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Le porte échelles Premium sans contact de MTS permet de charger et de décharger
seul, en toute sécurité et sans aucun effort, une échelle, jusquà 3 plans.
La descente de la charge se fait sans aucun contact avec la carroserie.
Ce porte échelles de dernière génération est le résultat de plusieurs années
d’études et de développement. Il est notre réponse aux attentes des utilisateurs
les plus exigeants.
Il permet, de série, de transporter les échelles avec plateforme (PIRL),
même les plus volumineuses.
Sur le porte échelles Premium sans contact,
la charge voyage à plat et la fermeture du
système coulissant est sécurisée
par un double verrouillage
mécanique et électrique.

L’objectif du porte échelles
est la sécurité dans le domaine
de la prévention des accidents.
Celui-ci est équipé de systèmes
permettant l’extraction et le basculement
à hauteur d’homme des échelles, avec un
mouvement contrôlé, parfaitement équilibré,
quelle que soit la position du véhicule.
La descente est réglable en fonction de vos besoins.
La hauteur sur le pavillon du mécanisme à vide
est grandement réduite.

Démonstration du
Porte Échelles Premium
sans contact

87 kg

60 kg

150 kg

1-2-3

1 côté
2 côtés

Le porte échelles sans contact dispose de
plusieurs organes de sécurité inédits :
- un verrou pour bloquer la charge et la sécuriser
pendant le transport (type R4EM),
- une automatisation de la descente et
de la remontée du support avec arrêt auto
à la hauteur souhaitée,
- un mécanisme permettant l’adaptation
du support à vos échelles.
C’est le porte échelles qui descend
le plus bas du marché.

120 kg

12 V

4h00

5h30

4h30

7h30

Pourquoi choisir ce porte échelles ?
• Les 2 côtés du véhicule peuvent être équipés.
• Le chargement de l’échelle peut se faire seul. La sécurisation rapide de l’échelle
se fait par sangles à boucles fixées sur le porte échelles.
• Pendant la descente, l’opérateur n’est jamais exposé à la charge.
Ce porte échelles est, sur le marché, celui qui descend le plus bas, pour un
effort moindre du manipulateur lors du chargement.
• Le support mobile est conçu pour être adapté parfaitement à n’importe quel type
d’échelle. 1 échelle à 3 plans peut être embarquée sur chaque côté équipé.
• Adapté aux échelles lourdes (60 kg par côté), il permet, de série, de transporter
des échelles à plateforme (PIRL).

• Ce porte échelles est conçu pour être facile d’entretien.
Un carnet de maintenance vous accompagne pour assurer sa longévité et
garantir la sécurité de son utilisation.
• Une demi-galerie en aluminium peut être associée au porte échelles, afin
de pouvoir transporter aussi des matériaux.
• Les porte échelles MTS sont référencés par les plus grandes compagnies
d’énergie et de télécommunication depuis plus de 25 ans.
• Il est garanti pendant 2 ans et toutes les pièces détachées restent disponibles
pendant 10 ans.
• Lors d’un changement de véhicule, le porte échelles peut être réinstallé
en remplaçant uniquement le kit de fixation.

ZI de Saint Arnoult
28170 Châteauneuf-en-Thymerais - FRANCE
Tél. : +33 2 37 51 65 18 - Fax +33 2 37 51 00 15
contact@mts-galeries.fr - w w w . m t s -

galeries.fr

FP-12 - PESC -V1- 2021 © Conception - Réalisation : oXygen media - courriel@oxygenmedia.fr

• Commande manuelle ou électrique. La version électrique utilise un moteur
12 V inclus, ne nécessitant pas de transformateur de tension.

