Snappy
SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS DE FAIBLE HAUTEUR

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Snappy
SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS DE FAIBLE HAUTEUR

La gamme Snappy qui comprend les
modèles Snappy 300, Snappy 400 et
la NOUVELLE échelle Snappy offre des
plateformes légères et robustes qui se
déplient et se montent en quelques
secondes. Hautement polyvalentes, ces
plateformes peuvent être combinées avec
les systèmes de tours Instant Span pour
obtenir des hauteurs de travail pouvant
atteindre 4 m.
La gamme Snappy, utilisée par de
nombreux corps de métiers différents
comme les décorateurs, électriciens,
entrepreneurs de chauffage et ventilation
et installateurs d'enseigne, offre une
plateforme de travail robuste pouvant être
transportée dans une fourgonnette.
La simplicité de la conception réduit les risques
d'erreur de montage ou de pertes de
composants. Le modèle Snappy est assemblé
par sertissage à froid (système Rib-Grip
exclusif garanti 10 ans), ce qui lui confère une
excellente résistance.
Tous les composants standard offrent une
garantie prolongée de 3 ans.
Conforme à la norme EN1004 et aux directives
relatives au travail en hauteur.
Charge de classe 3.
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Caractéristiques clés

1. Rib-Grip – assemblages par
sertissage à froid
L'assemblage par sertissage à froid
Rib-Grip est un élément clé des
systèmes de tours Instant et assure
trois fois plus de résistance et de
durabilité que l'assemblage soudé
traditionnel. 10 ans de garantie sans
question posée !

Dimensions compactes
La plateforme Snappy est compacte
pour le rangement et peut être
transportée dans une fourgonnette.

2. Barreaux des cadres cannelés
pour une meilleure prise Donnent
une plus grande résistance au
glissement pour escalader les
cadres lors du montage ou après
l'installation.

Simplement Snappy
Le modèle Snappy s'installe par simple
dépliage et est prêt à l'emploi en quelques
secondes.

Nouvelle échelle Snappy
Accès par échelle
intégrée et disponible
en trois hauteurs de
plateforme.

Snappy 400
Avec un espacement entre
échelons de 400 mm, ce produit
est disponible pour
distribution à l'extérieur de l'UE.

3. Plateformes TX2000
La plateforme légère TX2000
disponible en modèle standard et avec
trappe dispose d'une protection
périphérique intégrale. Tous les éléments
se remplacent facilement en cas de
détérioration.

Snappy 4 m
Le modèle Snappy peut être agrandi
pour former une tour complète avec
une hauteur de plateforme maximale
de 4 m.

Une large gamme de
systèmes de tours Span
et d'accessoires sont
disponibles auprès
d'Instant.

Gamme Span

Tour peinte

Échelle Snappy
La NOUVELLE échelle Snappy est une
plateforme de faible hauteur légère et robuste,
dotée d'échelles intégrées. Disponible en faible
hauteur et 2 m et jusqu'à 4 m quand elle est
combinée avec les composants des tours Span.
Conforme à la directive « travail en hauteur »

Spandeck : Passerelle

CARACTÉRISTIQUE

Snappy
300

Snappy
400*

Snappy
Ladder

Hauteur de travail max.

4,0m

4,0m

4,0m

Hauteur totale

1,98m

1,98m

1,99m

Largeur

0,74m

0,74m

0,74m

Longueur

2,0m

2,0m

2,0m

Poids

44kg

41kg

41kg

Espacement des barreaux 276mm

414mm

500mm

Montez des garde-corps conformément au guide de montage

Snap-Out Chaudières

Aviation

*Snappy 400 disponible pour distribution à l'extérieur de l'UE
seulement.

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road,
Dublin 12, Ireland.
T: +353 (0)1 6209300
F: +353 (0)1 6209301

*Échelle Snappy - 250 mm d'espacement des barreaux de
l'échelle intégrée.

E: info@instantupright.com
www.instantupright.com

Une large gamme
de composants
est disponible
FABRIQUÉ PAR

www.instantupright.com

Veuillez consulter le guide de montage pour une
utilisation et un montage sans danger.
Les spécifications sont susceptibles de changer
sans préavis. Les photographies de cette
brochure sont à usage promotionnel uniquement.

(QD 135)

