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Notices d’utilisation
Grâce à la possibilité de régler
la longueur de chaque pied à part,
cette échelle est adaptée pour des marches
et la surface inégale.
C’est pour ces buts qu’elle a été conçue et fabriquée.
De ce fait il est nécessaire de protéger les pieds
des coups et des chocs mécaniques et
nettoyer minutieusement les pieds extensibles
(l’allongement télescopique) de la salissure sinon
les pieds peuvent se coincer.
Si les pieds extensibles se tirent avec difficulté, il faut
vérifier s’ils sont sales
et si le volant est suffisamment dévissé
(ou bien le levier avec la fixation des bornes).
Le cas échéant, tapez doucement par la main
sur les bouchons en caoutchouc des pieds
en attendant que les pieds extensibles soient ébranlés
(une rondelle en caoutchouc).
Il est interdit d’utiliser la force.
Dans l’intérêt de sa sécurité l’utilisateur de l’échelle
doit observer les recommandations suivantes :
Attention!
1. Surveillez de près que la borne de raccordement / la ranche /
le pied extensible soient fixés solidement.
Lors du réglage de la longueur de chaque pied extensible
suivez les instructions suivantes :
A) Tournez le volant (A)
dans le sens antihoraire,
en attendant que la borne de raccordement soit plus faible.
Déplacez le pieds extensible dans la position désirée et
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B) Resserrez le volant de toutes vos forces
(plateau cannelé (B) doit alors être aplati)
pour obtenir le rivetage nécessaire.
S’il y a le levier avec la fixation de la borne,
tirez le levier vers le haut (ouvrir),
tirez le levier vers le bas (fermer).
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2.Posez des entretoises de fixation et placez
la double échelle de la façon
que tous les pieds soient d'aplomb.
L’ axe de symétrie de l’échelle doit être toujours
dans une position verticale.
3. Montez l’échelle du côté où la distance entre la terre
et la première ranche est minimale.
4. La dernière ranche est la deuxième ranche du haut.
Si les pieds extensibles sont tirés,
il est recommandé d’utiliser les pieds de support supplémentaires
pour monter et descendre.
5. Utilisez l’échelle juste au cas
si tous les éléments de structure qui affectent sa sécurité
sont en état parfait.
Cessez immédiatement d’utiliser
une échelle endommagée.
Testé pour la sécurité par le Centre de
surveillance technique.

