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INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l’achat de la nouvelle échelle télescopique en
aluminium, et nous sommes certains que vous en serez satisfait.

Ce produit a été mis au point dans le respect des règles de sécurité et
conforme à la norme NF EN 131 concernant les échelles.

Eléments :

•Echelle télescopique en aluminium 3,20 m

•Notice d’utilisation.

3



LES CONSIGNES DE SECURITE 

Vous devez lire attentivement les consignes suivantes et conserver cette
notice d’utilisation pour que vous puissiez la consulter à tout moment.

Lors de la transmission de cette échelle à une tierce personne, vous devez
joindre la notice.

1. UTILISATION CONFORME

•L’échelle télescopique en aluminium doit être posée contre un support
stable. Elle sert d’aide pour monter et exécuter des activités légères à une
hauteur accessible. Elle ne convient pas à une utilisation professionnelle.

•L’échelle télescopique en aluminium ne doit pas être agrandie par d’autres
supports.

•L’échelle télescopique en aluminium ne doit pas être détériorée dans sa
forme.

•L’échelle télescopique en aluminium ne doit pas être détériorée dans sa
fonction.

2. AVANT L’UTILISATION DE VOTRE ECHELLE TELESCOPIQUE

Vous devez être extrêmement prudent en montant sur l’échelle. Vous pouvez
monter sur l’échelle lorsque vous êtes en totale possession de vos moyens
physiques.

Ne montez jamais sur l’échelle sous l’effet d’alcool, de drogues, médicaments
ou autres substances susceptibles d’entraver vos capacités visuelles ou
d’équilibre, votre motricité ou votre bon jugement.

Lors du transport de l’échelle sur les barres de toit d’un véhicule ou dans un
camion, vous devez vous assurer qu’elle est installée de façon à éviter toute
chute et dommage.

Inspecter l’échelle après la livraison et avant la première utilisation pour
confirmer le bon état et le fonctionnement correct de toutes les parties
constitutives.
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LES CONSIGNES DE SECURITE

Avant chaque utilisation, examiner visuellement l’échelle , afin de vérifier
qu’elle n’est pas endommagée et qu’elle peut être utilisée en toute sécurité.

Un contrôle périodique régulier est requis par les utilisateurs.

L’échelle doit être adaptée à l’emploi spécifique.

N’utilisez jamais une échelle endommagée.

Eliminez toute souillure de l’échelle télescopique, telle que peinture humide,
boue, huile ou neige.

Posez l’échelle sur une surface plane et stable. Les marches ne doivent,
jamais servir de support.

3. POSITIONNEMENT ET DRESSAGE DE L’ECHELLE TELESCOPIQUE

L’échelle doit être dressée dans la position appropriée, par exemple selon un
angle correct (inclinaison d’environ 65~75°), les échelons ou les marches
étant parallèles, pour une échelle d’appui.

Avant de monter sur l’échelle télescopique, vous devez être sûr que tous les
boutons de sécurité sont enclenchés et verrouillés.

L’échelle télescopique doit reposer sur une surface régulière, plane et fixe.

Il convient qu’une échelle télescopique d’appui repose sur une surface plane
solide et qu’elle soit stabilisée avant l’utilisation, par exemple au moyen
d’entraves ou d’un dispositif approprié garantissant la stabilité.

L’échelle télescopique ne doit jamais être repositionnée depuis une position
en hauteur.

En installant l’échelle télescopique, vous devez prendre en compte le risque
de collision, par exemple, collision avec des piétons, véhicules ou portes.
Sécurisez les portes (mais pas les issues de secours) et fenêtres sur le lieu de
travail, si possible.

Pour votre sécurité, vous devez identifier tout risque électrique sur le
chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique
dénudé.
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LES CONSIGNES DE SECURITE 

L’échelle télescopique doit reposer sur ses sabots (pieds) et non sur les
échelons ou marches.

L’échelle télescopique ne doit pas être positionnée sur une surface glissante
(par exemple de la glace, les surfaces luisantes ou les surfaces solides
manifestement contaminées) à moins que des mesures efficaces
supplémentaires aient été prises en vue d’éviter qu’elle ne dérape ou de
s’assurer que les surfaces souillées soient suffisamment propres pour la
réalisation du travail.

4. UTILISATION DE L’ECHELLE TELESCOPIQUE

Vous ne devez pas dépasser la charge totale maximale pour le type d’échelle
télescopique utilisée : 150 Kg maxi.

Vous ne devez pas tenter d’atteindre un point trop éloigné ; il convient que
l’utilisateur ait la taille entre les deux montants de l’échelle et les deux pieds
sur la même marche/ le même échelon tout au long de sa tâche.

Vous ne devez pas descendre d’une échelle télescopique d’appui à hauteur
élevée sans dispositif de sécurité complémentaire (arrimage ou utilisation
d’un dispositif de stabilité approprié, par exemple).

Vous ne devez pas vous tenir debout sur les 3 marches supérieures lorsque
votre échelle télescopique est en appui.

Il convient d’utiliser les échelles télescopiques uniquement pour de petits
travaux de courte durée.

Pour la réalisation de travaux sous tension électrique, vous devez utiliser
impérativement des échelles télescopiques NON CONDUCTRICES.

Vous ne devez pas utiliser l’échelle télescopique en extérieur lorsque les
conditions météorologiques sont défavorables : orage, vent fort par exemples.

Vous devez prendre des précautions nécessaires pour empêcher que des
enfants ne jouent sur ou près de votre échelle télescopique.
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LES CONSIGNES DE SECURITE  

Vous devez sécuriser les portes (mais pas les portes de secours) et les
fenêtres sur le lieux où vous travailler avec votre échelle télescopique afin
d’éviter tout risque de percussion.

Vous devez monter à votre échelle télescopique ou en descendre en lui
faisant face.

Vous ne pouvez et ne devez pas utiliser votre échelle télescopique comme
passerelle.

Vous devez utiliser des chaussures appropriées pour monter et descendre de
votre échelle télescopique.

Evitez toute contrainte latérale excessive comme utiliser une perceuse dans
la brique et du béton.

Vous ne devez pas rester trop longtemps sur l’échelle sans observer
d’interruptions régulières, car la fatigue demeure un risque.

Pour accéder à un niveau supérieur, il convient d’allonger l’échelle
télescopique d’appui d’au moins 1 mètre au dessus du point à atteindre.

Lorsque vous utilisez votre échelle télescopique pour monter ou transporter
un produit, il convient que l’équipement porté lors de l’utilisation de votre
échelle télescopique soit léger et aisé à manipuler.

Vous devez impérativement vous tenir d’une main à l’échelle pendant
l’exécution de la tâche ou, si ce n’est pas possible, prendre d’autres mesures
de sécurité.
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LES CONSIGNES DE SECURITE  

5. REPARATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Aucune pièce constitutive ne peut être réparée. Si une pièce est
endommagée ou usée elle doit être remplacée par une pièce d’origine.

Avant chaque montage ou utilisation , une inspection de toutes les pièces
constitutives est à prévoir pour déceler d’éventuelles pièces usées et les
remplacer.

Lors de l’entretien ou du montage, une attention particulière sera portée sur :

-Le plan montée,

-Le bon état et l’efficacité des boutons de sécurité

-La stabilité du sol,

-La stabilité du produit déplié avant de monter dessus.

Lors du stockage, assurez vous que le produit est propre, qu’il ne manque pas
d’éléments et qu’il est stocké à l’abri des intempéries.

Il convient que les opérations d’entretien et de stockage soient effectuées par
une personne compétente en respectant les instructions du présent manuel.

Pour son entretien, l’échelle télescopique doit être lavée avec de l’eau et sans
solvants.

NE TENTEZ PAS DE REPARER VOUS-MÊME L’ECHELLE TELESCOPIQUE EN
ALUMINIUM. VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT CONTACTER LE
REVENDEUR QUI VOUS A VENDU L’ECHELLE.
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LA DESIGNATION DES PIECES

• Barreau du haut (1)
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• Bouton de sécurité(3)

• Marches 

Intermédiaires(2)

• Montant inférieur(7)

• Pieds de l’échelle(8)

• Marche du bas(6)

• Montant (5)

1. ECHELLE  TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM PLIEE

• Manchon (4)



LA DESIGNATION DES PIECES
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2. ECHELLE  TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM DEPLIEE

1.A



L’UTILISATION

1. DEBALLER L’ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM

•Enlevez l’échelle télescopique en aluminium de son emballage protecteur.

RAPPEL :

Avant de monter sur votre échelle télescopique en aluminium vous devez lire
attentivement les consignes de sécurité de cette présente notice d’utilisation
et prendre connaissance du fonctionnement de l’échelle télescopique en
aluminium.

2. INSTALLER & DEPLIER L’ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM

• poser l’échelle télescopique sur ses pieds avec les boutons de sécurité(3)
orientés vers vous.

• Désolidariser les deux bords de la sangle de transport jointes par un scratch,
puis passer ces deux bandes sous la marche du bas en les réunissant les, par
leur scratch, autour du montant inférieur(7).

• Poser un pied sur la marche du bas(6), saisir les manchons latéraux(4) au
dessus de la seconde marche et hisser vers le haut, jusqu’à l’enclenchement
automatique des boutons de sécurité.

•Renouvelez cette opération pour chaque marche.

VOUS DEVEZ TOUJOURS DEPLIER L’ECHELLE 
TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM DU BAS VERS LE HAUT.
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Sens de déploiement de l’échelle 
télescopique en aluminium



L’UTILISATION

• Une fois montée l’angle de sécurité entre l’échelle et le sol doit être
compris entre 65~75°(1.A). Les 2 cotés de l’échelle doivent être
parfaitement en appui contre le mur(1.A).

• Les deux boutons de sécurité(3) disposés sur les marches
intermédiaires(2) s’engagent automatiquement lorsque le palier
(manchons latéraux et une marche) est étiré à son maximum vers
le haut pour libérer la marche précédente.

Il est impératif de libérer le palier du dessous 
avant d’engager le palier supérieur.

• Pour engager les boutons de sécurité(3), il faudra éventuellement
interrompre brièvement le mouvement après chaque palier afin de
garantir leur mise en place.

• Tirez tous les manchons(4) de l’échelle de BAS vers le HAUT jusqu’à
la hauteur souhaitée.
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L’UTILISATION 

3. REPLIER L’ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM
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1

Pour replier l’échelle télescopique en
aluminium :

1 - Tenir l’avant dernier montant (A) avec
une main,

2 - Avec l’autre main, serrer les 2 boutons
de sécurité de la marche (1),

3 - Une fois les 2 boutons de sécurité
désengagés (1.A), laisser glisser les 2
montants télescopiques et la marche
supérieure (A) lentement vers le bas,

4 - lorsque les 2 montants télescopiques
(A) sont revenus à leur place initiale,
lâcher les 2 boutons de sécurité (1) afin
qu’ils reprennent leur enclenchement de
sécurité.

5 - Répéter la procédure sur les paliers
suivants selon leur ordre chronologique
indiqué sur la figure ci-jointe.

6 - Une fois totalement repliée, passer la
sangle autour de la dernière marche et le
haut de l’échelle, unir les 2 sangles par le
scratch, afin d’éviter que l’échelle s’étire.A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.B



L’UTILISATION

4. REPARATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Aucune pièce constitutive ne peut être réparée. Si une pièce est endommagée ou
usée elle doit être remplacée par une pièce d’origine.

Avant chaque montage ou utilisation , une inspection de toutes les pièces
constitutives est à prévoir pour déceler d’éventuelles pièces usées et les remplacer.

Lors de l’entretien ou du montage, une attention particulière sera portée sur :

-Le plan de montée,

-Le bon état et l’efficacité des boutons de sécurité

-La stabilité du sol,

-La stabilité du produit déplié avant de monter dessus.

Lors du stockage, assurez vous que le produit est propre, qu’il ne manque pas
d’éléments et qu’il est stocké à l’abri des intempéries.

Il convient que les opérations d’entretien et de stockage soient effectuées par une
personne compétente en respectant les instructions du présent manuel.

Pour son entretien, l’échelle télescopique doit être lavée avec de l’eau et sans
solvants.

NE TENTEZ PAS DE REPARER VOUS-MÊME L’ECHELLE TELESCOPIQUE EN
ALUMINIUM. VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT CONTACTER LE REVENDEUR QUI
VOUS A VENDU L’ECHELLE.
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MAUVAIS FONCTIONNEMENT
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RAPPEL : L’ORDRE DE REPLIE CHRONOLOGIQUE DOIT ETRE
RESPECTE POUR NE PAS ENDOMMAGER L’ECHELLE
TELESCOPIQUE.

NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE FERMETURE
•Fait :

Vous n’avez pas débuté le pliage de l’échelle télescopique en aluminium
en serrant les 2 boutons de sécurité de l’avant dernière marche.

•Conséquence :

Par sécurité, une fonction stoppe la descente des 2 montants et de la
marche uniquement jusqu’à la moitié et non totalement comme prévu.

•Solution :

Afin de ne pas endommager l’échelle télescopique, vous devez re-
déplier la totalité de l’échelle en suivant, scrupuleusement, la procédure
d’installation indiquée dans ce manuel d’instruction d’origine. Une fois
totalement dépliée, respectez la procédure chronologique pour la
replier comme présenté dans ce manuel d’instruction d’origine.

Si la fonction n’est pas rétablie, il faudra faire contrôler l’échelle
télescopique par un atelier spécialisé ou prendre contact avec votre
revendeur.



LES CONDITIONS DE LA GARANTIE 

1. La garantie a une durée de 1 an à compter de la date d’achat du
produit.

2. La garantie de 1 an porte sur les pièces détachées composant
l’échelle télescopique en aluminium sous référence fabricant
117982 et sur le non fonctionnement des parties coulissantes.

3. La garantie consiste au remboursement de votre produit.

4. Si le défaut est couvert par la garantie, vous devez envoyer :

1. Le ticket de caisse ou la facture justifiant de l’achat

2. Une photo correcte du défaut.

PRODUIT IMPORTE PAR :
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