Enﬁn ...
une solution d‘escalier pour
toutes les situations
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Proﬁtez d‘un maximum de flexibilité et de stabilité
Vous recherchez une solution simple pour rendre des pentes praticables ? Les pentes raides vous posent régulièrement des difﬁcultés lorsque vous jardinez? Vous recherchez des marches pour des petits chemins en pente
raide?

Avantages et bénéfices
- rapide et simple à installer
- marcher et s‘arrêter en toute sécurité
- stable et antidérapant
- pour une utilisation mobile ou ﬁxe
- aucun terrassement n‘est nécessaire
- protection des plantes situées en-dessous
- viabilisation de nouveaux espaces

Structure stable grâce à un angle
riveté et une épaisseur de matériau
de 2 mm

Uniquement authentique avec le logo
Hangstufen

Trou oblong (permet également une position de
tige diagonale)

- utilisation flexible pour différentes inclinaisons
- 9 tailles différentes disponibles
- différentes variantes visuelles disponibles
- disponible avec ou sans poignée intégrée
- empilable
- démontable
- pour se déplacer sans se salir

Avec ou sans poignée intégrée

Différents matériaux (visuels) et surfaces
(anti-dérapant) disponibles au choix

Tige transversale (pour reposer sur le sol)

Marches en pente
,,La naturelle“
(en acier brut)

,,La noble“
(en acier inoxydable)

,,La brillante“
(en acier galvanisé)

,,La légère“
(en aluminium)

Vos exigences évoluent
de temps en temps?
Pas de problème. Puisqu‘il s‘agit
d‘un escalier en pente mobile,
vous pouvez retirer ou déplacer
les différentes marches à tout
moment.

,,La décorative“
(pour le revêtement)

,,La colorée“
(revêtement en poudre)

Accessoires
• Repose-genoux
• Rampe

• Tige d‘extension
• Plaque marche-pied

Trouvez des informations sur www.hangstufen.de

Taille des marches
Les marches en pente sont disponibles en 9 tailles différentes:
Type „Mini“
200 x 200 mm
200 x 290 mm
200 x 380 mm
Type „Midi“
250 x 250 mm
250 x365 mm
250 x480 mm

Livraison
dans toute
l‘Europe

Type „Maxi“
300 x 300 mm
300 x 440 mm
300 x 580 mm
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