Porte échelles

Flexo

2

Flexo

Porte échelles

Solutions de portage
pour véhicules utilitaires

Flexo

Porte échelles
L’ensemble Flexo inclut le porte échelles, les fixations et les
barres de toit spécifiques au véhicule.
Il offre la possibilité d’un chargement sur le côté et à l’arrière
du véhicule, en fonction des besoins de l’utilisateur.
Il est conçu pour les fourgonnettes et les petits fourgons.
Grâce à ce système, l’utilisateur accède facilement à son échelle,
quel que soit l’endroit où il est stationné.
Il peut être installé à droite, à gauche ou des deux côtés.
Les portes latérales restent utilisables même lorsque le
Flexo est déployé.

45 kg

40 kg

1 h 00

Pourquoi choisir ce porte échelles ?
• Quelque soit le mode de stationnement, le porte échelle offre
toujours une solution de déchargement latéral ou arrière.
• Possibilité d’équiper les deux cotés du véhicule.
• Possibilité de transporter des échelles à plateforme (PIRL) ou
des échelles de 1 à 3 plans, jusquà 40 kg.
• Sécurisation rapide des échelles par sangles à boucles
fixées sur le porte échelles.
• Manipulation simple et rapide à l’aide du levier de
commande fourni.
• La configuration Flexo permet d’utiliser la partie libre
des barres de toit.
• Peut être combiné avec d’autres accessoires de la gamme MTS
(porte tubes, demi-galerie, gyrophare, triflash…) pour s’adapter
aux différents corps de métiers.
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Compatibilité véhicules
Citroën

Nissan
L1, L2

NV200

L1

L1H1, L2H1, L3

NV300

L1H1, L2H1

BERLINGO
JUMPY

Opel

Fiat Professionnal
L1, L2

COMBO

L1, L2

L1H1, L2H1

VIVARO

L1H1, L2H1

DOBLO-CARGO
SCUDO

CH1, LH1

TALENTO

Ford

PARTNER

TRANSIT CONNECT

L1H1, L2H1

TRANSIT CUSTOM

L1H1, L2H1

CITAN

EXPERT

L1, L2
L1H1, L2H1, L3

Renault

Mercedes-Benz
VITO

Peugeot

L1, L2
L1H1, L2H1, L3H1

KANGOO
TRAFIC

L1, L2
L1H1, L2H1

Toyota
PROACE

L1H1, L2H1
L0, L1, L2

CADDY
TRANSPORTER
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