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Matter AG Escalier de galerie Typ 16
 rétractable vers le haut

L‘escalier GOMA retractable vers le haut présente une façon 
de monter à une galerie ou un entresol. Parfait pour tous 
les endroits où la situation ne permet pas un dispositif fixe. 
L‘escalier est d‘un encombrement minime, d‘une manœuvre 
simple et sûre de construction solide, blocage en position
d‘utilisation et n‘exige aucun entretien. 

Composition et fabrication:
Standard limons en épicéa, marches en hêtre où à choix, 
bois naturel et poli, non traité, garnitures en toile brute, livré 
comme élément de construction préfabriqué.
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Matter AG
Escalier de galerie Typ 16 

rétractable vers le haut
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Largeur brute
Épaisseur totale de la dalle
Hauteur d‘étage
Hauteur bord. int. des chevrons
Hauteur bord. int. des chevrons
Hauteur bord. int. des chevrons
Espace jusqu‘aux chevrons
Encombrement disponible
Encombrement maximal
Rayon disponible
Limon
Elévateur à ressort

Dimensions

Traitement

brut poncé - limon, main-courante, 
marches, garnitures en toile brute
Huile, imprégné - limon, main-courante, 
marches, garnitures en toile brute
Laqué naturel - limon, main-courante, 
marches (laque sable), garn. assimilées

Différentes solutions

Prof. marche   8.0 cm AKW jusqu‘à 45.0 cm 
Prof. marche 12.0 cm AKW jusqu‘à 55.0 cm
Prof. marche 14.0 cm AKW jusqu‘à 60.0 cm
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Agènce

Rue/No.

CP/Ville
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Référence

Chantier
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Offre Commande Livré dans l‘usine

Exemples main-courantes

Standard Epicéa 
carré sur contre-
fiche en métal

Hêtre rond
à Choix: ................

Acier en inox

les essences de bois
Limons en épicéa, marches en hêtre
à Choix:
Limons   ................................
Marches ................................




