
Accès au toit plat Modèle 71 avec escalier en 3 parties ou Alu à ciseaux
Hauteur d‘étage jusqu‘à 270.0 cm
Hauteur caisson jusqu‘à   75.0 cm

Dimensions normes Ouverture brute       (Longueur x Largeur en cm)
(possibilité d‘exécution sur mesure prix sur demande)

130 x 70 150 x 75
140/70
140/80

Variantes

Modèle 71
Modéle 71
Modéle 71

Modéle 71

Escalier 3 parties en bois
Escalier 3 parties en bois
Alu à ciseaux

Alu à ciseaux
Moteur éléctromécanique

profondeur marche   9.0 cm
profondeur marche 13.0 cm
profondeur marche 14.0 cm

profondeur marche 14.0 cm

2290.--
2470.--
2630.--

sur demande

2410.--
2590.--
2750.--

sur demande

Liste de prix 2019
 CHF. excl. TVA 

30 jours net
à partir de l‘usine à Rümlang

Modifications réservées

Contre supplément de prix
Exécution sur mesure

Recouvrement du panneau

Main-courante 
Main-courante

Main-courante dans caisson

Aide de sortie et d‘entrée

Balustrade des deux côtés

Couvercle inférieur isolé 

Exécution EI30 dans toit en bois

Couvercle supérieur isolé 

Couvercle inférieur RF1

Exécution antifeu Normes 
AEAI 2015

Raccord au plafond

Difference dimensions normalisées de 10 cm par côté (plus au minimum)

Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

En bois pour escalier 3-parties
Alu-télescopique Alu à ciseaux

barre métalique à gauche et à droite à insérez

autour l‘accès au toit, à barreaux hauteur 100.0 cm

Abb. 1 Exécution standard
Abb. 2 Joint de caoutchouc
Abb. 3 Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc
Abb. 4 Couvercle isolation spécial Valeur U=041
            (supp. montage Fr. 90.00)

AEAI Certificat. 25655, isolé que avec couvercle inférieur

Couvercle supérieur isolé 40 mm avec joint de caoutchouc 
et avec bordure pour l‘ajustement de l‘isolation 40mm. Couvercle
inférieur avec auvent du capot

Couvercle supérieur isolé 80 mm avec joint de caoutchouc double
et avec bordure pour l‘ajustement de l‘isolation 
80mm. Couvercle inférieur avec auvent du capot

Couvercle inférieur contre-plaque avec fermacell 15 mm nbb

Couvercle inférieur en panneau aggloméré, raccord
au plafond avec cadre en fer cornière

A Couvre-joint 50 x 12 mm
B Cadre en fer plat 50 x 3 mm
C Cadre en fer cornière 54 x 22 x 4 mm (couvercle inf. 46 mm)
D pour lambris 15 mm
E à fleur

Les prix indiqués s‘entendent uniquement pour les tailles standard.
Hauteur d‘étage vide jusqu‘à 270,0 cm Hauteur du caisson jusqu‘à 75,0 cm.

Nous vous soumettons volontiers une offre individuelle.
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