Instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien :

Échelle télescopique escamotable

Modèles :
2,6 m et 2,9 m

Sécurité
Veuillez lire la section Sécurité de ce manuel à partir de la page 4 avant d'installer
ou d'utiliser l'équipement. Il est important de vous assurer de votre propre sécurité
et de celle des autres.
Introduction
L'échelle télescopique escamotable
est en aluminium anodisé.
Elle est conçue pour résister aux
conditions de manipulation et
d'utilisation les plus difﬁciles. Elle
convient aussi bien aux applications
privées que commerciales. Les pièces
de rechange sont facilement
disponibles.
Nous vous recommandons de prendre
le temps de lire ces instructions. Elles
contiennent toutes les informations
détaillées dont vous avez besoin pour
l'installation et décrivent la procédure à
suivre pour déployer l'échelle et pour la
ranger après son utilisation, aﬁn de
garantir le meilleur rendement possible
de votre acquisition.
Conservez ces instructions en lieu sûr
en vue de consultations ultérieures.
Pour plus d'informations sur l'échelle
télescopique escamotable et d'autres
produits, consultez notre site Web
www.echelledirect.fr

y
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Contenu de l'emballage
Retirez avec précaution votre échelle télescopique escamotable, ainsi que ses dispositifs
de montage et accessoires, de l'emballage dans lequel elle a été livrée. Il est recommandé
de conserver l'emballage au cas où il serait nécessaire de renvoyer votre article sous garantie.
Les éléments suivants sont fournis :
• Échelle (x1)
• Supports de ﬁxation (x2)
• Bras pivotants (2)
• Axes de charnière (x2)
• Barre de support de pré-cadre de l'échelle (x1)
• Tubes de support de pré-cadre de l'échelle (x2) :
livrés attachés aux supports de ﬁxation
• Ressorts (x2)
• Le manuel de l'utilisateur (ce document)
• Perche télescopique avec crochet
• Vis de ﬁxation des supports de ﬁxation (x8)
Ces éléments ﬁgurent sur l'illustration ci-contre.
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Informations importantes relatives à la sécurité
Avertissement
Pour votre propre sécurité, veuillez lire toutes les consignes de sécurité de ce manuel avant
d'utiliser l'échelle télescopique escamotable.
La sécurité et la qualité sont d'une importance primordiale lors de la fabrication des
produits.

Impo rtant
Veuillez lire ces instructions avant d'installer l'échelle télescopique escamotable.

Impo rtant
Installez l'échelle télescopique escamotable conformément aux instructions
données dans ce manuel et sur les étiquettes ﬁgurant sur l'équipement.

Consignes de sécurité à respecter
Généralités
• N'installez ni n'utilisez pas l'échelle télescopique escamotable si
celle-ci est endommagée de quelque manière que ce soit.
• Ne dépassez pas la charge maximale de 150 kg.
• N'appuyez jamais sur l'un des boutons rouges lorsque vous vous trouvez sur
l'échelle ni ne permettez à une tierce personne d'appuyer sur ces boutons pendant
l'utilisation de l'échelle.

Nettoyage
• N'utilisez aucun solvant abrasif ni chimique.
• Procédez au nettoyage régulièrement à l'aide d'un chiﬀon doux humide. Nous vous
recommandons de pulvériser de temps en tempsun spray de silicone sur l'échelle.

Mise au rebut de ce produit
Lorsque l'unité a atteint la ﬁn de sa vie utile, contactez les autorités locales concernant les
options de recyclage ou de mise au rebut disponibles.

Entretien et pièces de rechange
Lorsque l'unité a atteint la ﬁn de sa vie utile, contactez les autorités locales concernant les
options de recyclage ou de mise au rebut disponibles.
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Caractéristiques principales
Les caractéristiques principales de l'échelle télescopique escamotable sont indiquées dans la
liste ci-après :
• Deux modèles sont disponibles et chaque
modèle dispose de trois réglages de
longueur aﬁn de permettre une utilisation
optimale.Voir le tableau ci-dessous pour
plus de détails.

• Se referme pour occuper un petit volume
et tient dans les espaces les plus réduits.
Voir le tableau ci-dessous.
• La trappe d'accès au grenier doit être
convertie de manière à ce que la porte
s'ouvre vers le bas.

• Fabriquée en aluminium anodisé avec des
supports de ﬁxation et dispositifs de
montage en acier.

• Fixée de manière permanente dans le
grenier.

• Équipée de pieds en caoutchouc pour
plus de sécurité et une meilleure
protection du sol.

• Permet la fermeture de la trappe d'accès
au grenier lorsqu'elle est rangée.
• Très facile à manipuler et à utiliser.

Informations détaillées sur l'échelle escamotable
Hauteur de plancherNuméro de
à plancher
modèle

Dimensions minimales de
la trappe (l x L)

Porte-à-faux
(distance derrière la solive)

217 - 261 cm

TL24

510 x 600 cm

235 mm

243 - 288 cm

TL30

510 x 600 cm

235 mm

Tube réglable supérieur

Solive de plancher
du grenier

Solive de plancher du grenier

Plafond de
la pièce

Plafond de
la pièce

Mesure de plancher à plafond

Mesure de plancher à plancher

Barreaux

Porte d'accès au grenier

Tubes de montant de l'échelle
Échelle escamotable

Sol de la pièce
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Composants de l'échelle escamotable identiﬁés

2
2

4
3

4

1

9

7
7

10

6
6

5

8

Parts

Components

1

Échelle

2

Supports de ﬁxation (x2)

3

Bras pivotants (x2)

4

Axes de charnière (x2)

5

Barre de support de pré-cadre de l'échelle (x1)

6

Tubes de support de pré-cadre de l'échelle (x2)

7

Ressorts (x2)

8

Perche télescopique avec crochet (x1)

9

Vis de ﬁxation des supports de ﬁxation (x8)

10

Instructions
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Étape 1 : Installation de l'échelle escamotable
Remarques à prendre en compte pour l'installation
Les points suivants doivent être pris en compte avant d'installer l'échelle escamotable.
Trappe d'accès au grenier
La trappe d'accès au grenier doit s'ouvrir vers le bas. Il peut être nécessaire de démonter
et remonter la porte de votre trappe d'accès au grenier de manière à ce qu'elle s'ouvre vers
le bas et que, une fois ouverte, la trappe se trouve derrière l'échelle lorsque cette dernière
est déployée.

Ouverture d'accès au grenier
Il est recommandé que l'échelle escamotable soit installée de manière à être parallèle aux
côtés les plus longs de l'ouverture d'accès. Cela permettra un accès plus aisé au grenier
pour l'utilisateur et facilitera le rangement d'objets dans le grenier.

Fixation sûre
Les deux supports de ﬁxation fournis doivent être attachés à une partie ﬁxe de la structure
du grenier, telle qu'une solive de plafond ou un pontage de bois solide, et être fermement
ﬁxés aux solives.

Encombrement
Lorsque l'échelle est ouverte, il doit y avoir sufﬁsamment d'espace libre en bas de l'échelle
pour qu'une personne puisse monter sur l'échelle et grimper facilement et en toute sécurité.
Support de
fixation droit
Support de
fixation gauche
Solive de plafond
CL

Porte d'accès au
grenier s'ouvrant
vers le bas

Dimensions minimales
de l'ouverture d'accès
au grenier : 600 x 510 mm

Outils
Vous aurez besoin des outils et matériel suivants : Crayon, équerre et mètre ruban (mm)
pour le marquage.
Une perceuse et une mèche de 4 mm pour percer les oriﬁces de ﬁxation des supports et
un tournevis Pozidriv pour serrer les huit vis de ﬁxation des supports.
Une ﬁcelle solide pour étirer les ressorts lors de l'installation.
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Étape 1 : Installation de l'échelle escamotable
Installation

Solive de plafond

Prenez le premier support et placez-le
sur la planche de montage de manière à
se trouver au-dessus de la ligne médi ane du support et faites-le glisser
jusqu'à ce que l'oriﬁce de vis inférieur
soit centré sur cette ligne. Marquez le
centre de cet oriﬁce.
Fixation des supports
1.3 Retirez le support et percez un trou
d'un diamètre de 4 mm sur la position
que vous venez de marquer.

............

1.2 Reportez-vous à la Fig 1.2 et à la Fig
1.3. Les supports sont fournis avec leurs
tubes de support de pré-cadre de
l'échelle installés. Veuillez noter que ces
supports ne sont pas interchangeables ;
l'un des supports est prévu pour être
utilisé comme le support gauche et
l'autre comme le support droit.

Ligne médiane

............

Mesurez 188 mm de chaque côté de
cette ligne et tracez une ligne verticale
passant par ces points de plus de 90
mm de long pour marquer les lignes
médianes des supports de ﬁxation.

............

Marquage
1.1 Mesurez et tracez la « ligne médiane
» passant par le milieu de la largeur de
l'ouverture d'accès au grenier sur la
solive de plafond, à l'emplacement où
les supports de ﬁxation vont être
installés (Fig. 1.1).

1.1

188 mm

188 mm

Positions d'installation
des supports
de ﬁxation

1.2

Solive de plafond

Support de
ﬁxation gauche

Support de ﬁxation
gauche

Left Mounting
Bracket

1.3

Solive de plafond
Tubes de support
de pré-cadre

Fixez le support à l'aide de l'une des vis
de ﬁxation fournies. Percez les trois
autres oriﬁces (un sur le haut) de la
même manière et insérez et serrez les
autres vis. Répétez les opérations pour
l'autre support (voir Fig 1.3).
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Étape 1 : Installation de l'échelle escamotable
Bras pivotant
1.4 Placez le bras pivotant droit en
position sur le support de ﬁxation droit et
alignez leurs oriﬁces (Fig 1.4).

1.4

1.5

1.5 À partir du bord extérieur, guidez
l'axe de charnière dans le bras et les
oriﬁces de support et poussez-le à fond
(Fig 1.5)
Répétez cette procédure avec le bras
pivotant gauche et le support de ﬁxation
gauche à l'aide de l'autre axe de
charnière.
1.6 L'installation se trouve désormais à
l'étape représentée sur la Fig 1.6.

Pose des ressorts
1.7 Faites glisser la barre de support de
pré-cadre de l'échelle dans l'oriﬁce de
l'un des tubes de support de pré-cadre
(voir Fig 1.7). Faites maintenant glisser
les deux œillets des ressorts sur la
barre.
1.8 Faites glisser l'autre extrémité de la
barre de support dans l'oriﬁce
correspondant sur l'autre tube de
support de pré-cadre (Fig 1.8).
Une rainure se trouve près de chaque
extrémité de la barre dans le but de ﬁxer
le ressort en place une fois installé (voir
Fig 1.8 (encart)). Placez chaque ressort
dans ces rainures.
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1.6

1.7

Tube de support
de pré-cadre

Barre de support
de pré-cadre

1.8

Étape 1 : Installation de l'échelle escamotable
Mise en tension des ressorts
La prochaine étape consiste à accrocher
l'extrémité libre du ressort sur son point
d'ancrage sur l'axe de charnière.

1.9

Basculez les bras pivotants vers l'arrière
de manière à ce qu'ils soient
horizontaux. Accrochez une boucle de
ﬁcelle solide sur l'extrémité du ressort.
1.9. Relevez le tube de support de
pré-cadre au-dessus de l'horizontale et
tirez sur la ﬁcelle pour étirer le ressort de
manière à ce qu'il atteigne l'axe de
charnière et puisse y être ﬁxé (voir Fig
1.9 et l'encart pour un gros plan du
ressort sur l'axe). Retirez la ﬁcelle.

1.10

1.10. Faites désormais glisser l'œillet de
ressort le long de l'axe jusqu'à ce qu'il
se trouve dans la rainure de l'axe (voir
Fig 1.10). Répétez la procédure pour
l'autre ressort.

1.11. L'installation se trouve désormais à
l'étape représentée sur la Fig 1.11.

1.11
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tape 1 : Installation de l'échelle escamotable
Avertissement
Procédez avec précaution lors de
l'étape suivante car l'échelle n'est pas
là pour empêcher le pré-cadre de
basculer violemment vers l'avant s'il
est déplacé par inadvertance.

1.12

1.12. Tirez la barre de support de
pré-cadre vers le bas jusqu'en butée.
1.13. Les ressorts en tension vont la
maintenir dans cette position (voir Fig
1.13).

1.13

Réglage de la longueur de l'échelle
1.14. La longueur de l'échelle peut être
augmentée de 15 ou 30 cm par rapport
à sa longueur minimale pour s'adapter
au mieux à votre hauteur de plancher à
plancher.

1.14

Le tube de réglage est représenté sur la
Fig 1.14 :
a. Longueur minimale : non rallongé
b. Rallongé de 15 cm
c. Rallongé de 30 cm

a
Embout

Retirez les deux boulons des embouts et
préparez-les pour la ﬁxation des bras
pivotants sur l'échelle à l'étape 1.21.

b
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c

Étape 1 : Installation de l'échelle escamotable
1.15

1.15. Du côté sur lequel vous procédez
au réglage en premier (côté gauche
représenté ici), appuyez sur le bouton
rouge sur le barreau supérieur pour
débloquer le boulon de verrouillage du
montant supérieur.

Maintenez le bouton
enfoncé

1.16. Maintenez le bouton enfoncé et
faites tourner le montant jusqu'à attein dre la position d'extension requise, puis
relâchez le bouton (voir Fig 1.17, Fig
1.18a et Fig 1.18b).

1.16

1.17. L'extension réglée est indiquée par
l'orientation des rainures sur l'embout
(voir Fig 1.16 et Fig 1.17).
Sur la Fig 1.17, le réglage représenté est
« non rallongé ».

1.18b. Représente l'embout tourné de
180 degrés dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à la position de
rallonge de 30 cm.

30

15

Barreau supérieur

0

Avant de l'échelle

Montant gauche
90∞ dans le sens des
aiguilles d'une montre

0

Répétez la même procédure de réglage
sur le montant supérieur droit depuis
l'étape 1.15. Veuillez noter que ce
montant doit être tourné de 90 et 180
degrés dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour une rallonge
de 15 et 30 cm respectivement.

Vue du dessus
du barreau supérieur

Montant gauche
180∞ dans le sens des
aiguilles d'une montre

1.18

0

1.18c et d. Tirez désormais le montant
vers le haut avec précaution jusqu'à ce
qu'il soit verrouillé dans sa position
rallongée.

1.17

Montant gauche
dans le sens des
aiguilles d'une montre

30

1.18a . Représente l'embout tourné de 90
degrés dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à la position de rallonge de
15 cm

15

15

a

c

30

b

d
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Étape 1 : Installation de l'échelle escamotable
Rallonge de l'échelle
1.19. Rallongez l'échelle au maximum
jusqu'à ce que tous les barreaux soient
verrouillés. Cela est indiqué sur
l'illustration ci-dessous par le fait que les
boutons rouges sont sortis.

1.19

Barreau verrouillé

Important
Assurez-vous que tous les boutons rouges
sur le dessous des barreaux sont en
position verrouillée (voir ci-dessus, à droite).

1.19

Il est dangereux de grimper ou d'essayer
de grimper sur l'échelle lorsque les
barreaux ne sont pas verrouillés
(voir ci-contre)
Barreau non verrouillé

1.20. Posez les pieds de l'échelle sur le
sol en dessous du grenier et faites
reposer l'échelle contre le pré-cadre,
avec la partie supérieure de l'échelle à
proximité des bras pivotants.Grimpez
sur l'échelle et entrez dans le grenier
pour avoir accès à la partie supérieure
de l'échelle.

1.20

Vissage sur les bras pivotants
1.21a. Alignez les oriﬁces sur le bras
pivotant et l'oriﬁce ﬁleté sur l'extrémité
supérieure de l'échelle.
1.21b. Serrez le boulon fourni à la main.
1.21c. Utilisez une clé Allen pour serrer
ce boulon et ﬁxer fermement le bras
pivotant à l'échelle, et s'assurer que le
boulon de repérage s'engage dans la
rainure de l'embout. Répétez la procé dure pour l'autre côté de l'échelle.

Boulon de
repérage

1.21

a

b

c

d

1.21d. Représente les deux côtés de
l'échelle ﬁxés aux bras pivotants.
L'installation est désormais terminée.
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Étape 2 : Fermeture et rangement de l'échelle escamotable
2.1

2.1. Appuyez sur les deux boutons
rouges sur le dessous du barreau n° 2
pour le déverrouiller (Fig 2.1), puis
poussez le barreau vers le haut en
direction des ﬂèches.

Barreau n° 3

Vous pouvez désormais relâcher les
boutons et continuer de remonter le
barreau.
Barreau n° 2

Lorsque le barreau n° 2 touche le
barreau n° 3, il va enfoncer les boutons
rouges et déverrouiller le barreau n° 3.
Continuez de remonter le barreau n° 2
pour déplacer maintenant les deux
barreaux ensemble.
2.2. Tenez les montants inférieurs et
poussez-les vers le haut pour déver rouiller et fermer plus de barreaux de la
même manière. Si vous pouvez désor mais placer le support de rangement
(voir Fig 2.4) sur la barre de support de
pré-cadre, faites-le et ignorez le para graphe 2.3.

Appuyer sur
les boutons
et remonter

2.3

2.2

Barreau n° 1

Perche

2.3. Insérez l'extrémité lisse de la perche
dans les oriﬁces des barreaux n° 1 et n°
2, puis remontez l'échelle pour fermer
tous les barreaux et placez le support de
rangement situé à l'arrière du barreau n°
1 sur la barre de support de pré-cadre.
2.4. Utilisez l'extrémité de la perche
munie du crochet et accrochez-la sur la
barre de support pour relever l'échelle.
Lors de cette opération, les ressorts vont
ramener l'échelle dans une position
horizontale.
Retirez la perche et refermez la trappe
d'accès au grenier.

Support de
rangement

2.4

Perche
accrochée
sur la barre
de support
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Étape 3 : Ouverture de l'échelle escamotable
3.1

Ouverture de la trappe d'accès au
grenier
3.1. Utilisez l'extrémité de la perche
munie du crochet pour tirer la barre de
support de pré-cadre de l'échelle vers le
bas pour faire pivoter l'échelle en
position verticale.

Support de
rangement

Si à ce moment, vous pouvez atteindre
l'échelle avec la main, ignorez alors le
paragraphe 3.2, décrochez la perche de
la barre de support et abaissez l'échelle
jusqu'au sol.
Perche
accrochée
sur la barre
de support

3.2. Passez l'extrémité lisse de la perche
dans l'oriﬁce des barreaux n° 1 et 2.
Poussez la perche vers le haut pour
décrocher le support de rangement de
l'échelle à l'arrière du barreau n° 1 de la
barre de support de pré-cadre et
abaissez l'échelle avec précaution.
Retirer la perche
3.3. Tenez les montants inférieurs de
l'échelle et tirez-les vers le bas avec
précaution pour ouvrir l'échelle.
Assurez-vous que tous les barreaux sont
verrouillés (cela est indiqué par le fait
que les boutons rouges sont sortis en
dessous des barreaux).
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3.2

3.3

Caractéristiques
Caractéristiques
Charge maximale

150 kg

Dimensions
Nº de modèle TL24
Hauteur de plancher à plancher

217 cm - 261 cm

Angle de l'échelle

65º - 75º

Encombrement

/

Réglage maximal de la hauteur

123 cm - 74 cm

Réglage intermédiaire de la hauteur

116 cm - 70 cm

Réglage minimal de la hauteur

111 cm - 67 cm

Nº de modèle TL30
Hauteur de plancher à plancher

243 cm - 288 cm

Angle de l'échelle

65º - 75º

Encombrement

/

Réglage maximal de la hauteur

135 cm - 81 cm

Réglage intermédiaire de la hauteur

129 cm - 78 cm

Réglage minimal de la hauteur

123cm - 74cm

Construction

en aluminium

Important
Le fabricant et/ou ses agents, directeurs, employés ou assureurs reconnus ne sauront
être tenus responsables des dommages consécutifs ou autres, pertes ou dépenses liés
à, ou en raison de l'utilisation de l'échelle télescopique escamotable ou de l'incapacité
de l'utiliser, pour quelque usage que ce soit.

Manuel de l'utilisateur de l'échelle télescopique escamotable.

.

Les informations détaillées contenues dans cette publication sont correctes pour les numéros de modèle d'équipement fournis.
Le manuel d'instructions et de référence sera révisé lorsque cela s'avère nécessaire pour les révisions ultérieures réalisées sur l'équipement.
Ces informations seront également publiées sur notre site Web.
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Garantie
Votre échelle télescopique escamotable est couverte par une garantie de 12 mois.

La Société s'engage à remplacer ou à réparer, gratuitement, tout défaut que la Société
considère comme ayant été causé par une fabrication ou des matériaux défectueux
dans les12 mois qui suivent la date de vente, à l'exception de :
• Défauts causés par négligence, une mauvaise utilisation ou la réalisation de modiﬁcationsnon autorisées.
• Dommages causés par un abus, une mauvaise utilisation, une chute ou tout autre
dommage similaire causé par ou découlant du non-respect des instructions relatives
au transport, à l'entreposage, au chargement ou à l'utilisation.
• Modiﬁcations, ajouts ou réparations réalisés par des personnes autres que le
fabricant ou ses distributeurs reconnus.
• Frais de transport ou d'expédition pour un envoi au fabricant ou du fabricant, ou à
ses agents reconnus ou de ses agents reconnus, à des ﬁns de réparation ou
d'évaluation dans le cadre d'une réclamation au titre de la garantie, concernant
n'importe quel composant.
• Coûts matériaux et/ou de main d'œuvre pour le renouvellement, la réparation ou le
remplacement de composants en raison d'une usure normale.
• Défauts découlant de l'utilisation de pièces non réglementaires ou supplémentaires,
ou d'une usure ou dommages consécutifs causés par l'installation ou l'utilisation de
ces pièces.

