
DESCRIPTION

L’Echelle Européenne a développé et breveté une nouvelle 
technologie d’assistance au levage de plates-
formes de travail en hauteur par assistance 
hydraulique.
Le concept BEESAFE est unique, il permet des réglages 
de hauteurs de travail précis sur des plates-formes ou 
passerelles fixes ou roulantes.
Le produit est fabriqué en fonction des attentes de 
l’utilisateur face à ses contraintes, ce qui implique une 
multitude de combinaisons possibles dans les limites 
des normes auxquelles nous nous référons.
Les produits BEESAFE apportent un confort, une facilité 
et une rapidité d’élévation inégalés.

Maintenance en milieu industrielMaintenance dans le secteur du transport Utilisation au quotidien

Une conception personnalisée.
Maintenance réduite au minimum sans intervenant extérieur 
(VGP).
Les produits BEESAFE ne sont pas des PEMP, donc pas de 
nécessité d’obtention du CACES R 386.
Le réglage de la plate-forme est mil l imétr ique depuis le sol.

AVANTAGES

Déport frontal et/ou déport latéral.
Jupe de protection du système de levage.
Garde-corps amovibles ou semi-amovibles pour passage de 
portes.
Porte saloons ou port i l lon. 

OPTIONS

Fiche produi t 
BEESAFE
EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORMITÉS NORMES NF P93-520 / NF EN ISO 14122-2/3/4



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

I N F O R M AT I O N S  G É N É R A L E S
• Dimensions de la plate-forme entièrement réalisables sur-mesure. 
• Longueur de plate-forme sur-mesure : 1000 - 2000 mm 
• Largeur de plate-forme sur-mesure : 500 - 1200 mm 
• Longueur déport frontal sur-mesure : 700 mm maximum en fixe, 

500 mm maximum en amovible
• Longueur déport latéral sur-mesure : 300 mm maximum
• Hauteur plate-forme variable :
 A   Course table simple ciseaux 550 mm
  B   Course table double ciseaux 1100 mm
• Hauteur du plateau ajustée suivant la demande et en fonction du 

choix entre   A   et   B   : 2300 mm maximum
• Capacité : 250 kg - 2 personnes  

(hors cas déport frontal : 150 kg - 1 personne)
• Homologué pour 1 à 2 utilisateurs suivant la configuration
• Garantie 1 an

REDESCENTE 
de la plate-forme facilitée 
par une poignée

ELEVATION 
HYDRAULIQUE de la 
plate-forme par simple appui

SÉCURISATION DE LA 
PLATE-FORME 

par sangle ou portillon
(en option)

VERROUILLAGE DE LA 
PLATE-FORME

à la hauteur souhaitée

EQUIPÉE 
DE 4 
roues à frein

PIED à réglage 
millimétrique pour 
stabilisateurs télescopiques  
(en option)

VIDÉO 
de démonstration

sur Youtube
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