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HEXALUX 90 : 6 fonctions en un seul produit
IMPORTANT : Avant toute utilisation lire attentivement et conserver ce document
Nomenclature : Votre HEXALUX 90 se compose de :
§
§
§
§
§
§
§

2 échelles aluminium 7 barreaux.
1 Plateau en bois aggloméré hydrofuge monté sur cadre acier équipé de 2 paires de crochets.
1 Garde-corps en acier zingué.
2 vis à tête hexagonale 6x60 et 2 écrous à oreilles M6 vissés sur le garde-corps.
2 vis à tête hexagonale 8x70 et 2 écrous frein M8 vissés sur l’échelle la plus large.
1 marchepied d’aide à la montée en acier revêtu de peinture époxy.
La présente notice.

Outillage nécessaire au montage : 2 clés de 13 mm
Assemblage et mise en place possible par une personne seule

§

Vous devez obligatoirement assembler la base avant toute utilisation

§

Enlevez les vis de H8x70 présentes à l’extrémité de l’échelle la plus large, puis
assemblez la base à l’aide de ces deux vis ; serrez sans excès.

Notice de MONTAGE de l’échafaudage :
§

Vérifiez que vous êtes en possession de toutes les pièces et de toutes les instructions
nécessaires au montage et à l’installation. Dans le cas contraire prenez contact avec
ESCALUX

§

Séparez les deux échelles et couchez-les au sol pour plus de facilité dans le montage de
votre échafaudage.

§

Posez le plateau au maximum sur le troisième barreau des échelles et enclenchez les 2
paires de crochets sur les barreaux inférieurs.

§

Relevez votre échafaudage et positionnez le marchepied d’aide à la montée dans un
des barreaux de l’échelle.
IMPORTANT : Ne placer le marchepied que sur l’échelle munie de la base.

§

Positionnez le garde-corps à environ 60cm au-dessus du plateau et vissez-le à l'aide
des 2 vis à tête hexagonale 6x60 et des 2 écrous à oreilles M6

§

Vérifier que l’échafaudage ne présente pas de bavure ou de partie saillante pouvant
provoquer des blessures aux mains

§

En cas de pièce manquante ou restant disponible en fin de montage prendre contact
avec ESCALUX

§

En cas de pièce défectueuse ou déformée arrêter le montage et prendre contact avec
ESCALUX

Notice d’UTILISATION
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Positionnez votre HEXALUX 90 sur un sol stable, plat et non glissant.
Sur sol inégal calez les pieds de votre HEXALUX 90 afin que celui-ci soit bien horizontal et sur des appuis stables.
Afin d'éviter les chutes, placez votre HEXALUX 90 de façon à pouvoir travailler sans vous pencher par dessus le garde-corps ou à
l'extérieur du plateau.
Accédez au plateau de votre HEXALUX 90 en utilisant exclusivement l’échelle munie d’une base et/ou le marchepied fixé sur cette
échelle.
Ne jamais monter à plusieurs sur votre HEXALUX 90.
Votre HEXALUX 90 est destiné à un usage exclusivement domestique.
Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants et doit être impérativement tenu hors de leur portée.
Assurez-vous du bon état et du montage correct de votre HEXALUX 90 avant toute utilisation.
CHARGE MAXIMALE 150 KG.

Notice de RANGEMENT et d'ENTRETIEN.
§
§

Rangez votre HEXALUX 90 à l'abri de la pluie et des intempéries.
Rangez soigneusement votre visserie afin de pouvoir remonter votre HEXALUX 90 sans difficulté.
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