
NANO'TOWER
Mini échafaudage, maxi agilité
Véritable révolution dans le domaine des échafaudages roulants, le Nano'Tower se monte en moins d'une minute et se charge dans le coffre d'un petit 
utilitaire. Il se monte et se démonte en toute sécurité (MDS) et se déplace facilement par une seule personne grâce son extrême légèreté et sa structure 
en aluminium (33 kg hors plinthes). Avec un seul produit, l'utilisateur peut travailler sur 4 niveaux de plancher (hauteur de travail maxi 3,00 m). Il est 
conforme au décret 2004-924 et répond aux essais de la norme EN 1004.

�   Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils. 
�   Gain de temps : déplacement un 1 seul élément. 
�   Faible encombrement, rentre dans un ascenseur. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 
1,18 x H 1,42 m. 
�   Auto-stable grâce à ses roues déportées. 
�   Se monte et se démonte en toute sécurité par une seule personne (MDS). 
�   Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m. 
�   Accès par trappe : sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m 
plancher. 
�   Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm. 

Ref. H hors tout (m)
H plancher/plate-

forme (m)
Nb planchers Poids (kg)

Larg. hors avec stab. 
(m)

Long. hors tout avec 
stab. (m)

H accès/travail max (m) Gencod

22406410 1,42 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 1 37 1,12 1,55 3 3178740203559
22406090 0,90 3178740208011

Caractéristiques produit

Usage Intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 3
Matière Aluminium
Charge maxi (kg/m²) 200
Garantie (ans) 2
Normes Non visé par la norme
Décret 2004//924

www.tubesca-comabi.com

Facile à manipuler 
grâce à sa légèreté. 33 

kg hors plinthes.

Ouverture d'un simple 
geste. Base pliante 

avec verrouillage 
automatique.

Plancher intégré. 
Faible charge, 1 seule 

manipulation. Réglage 
du plancher tous les 

25 cm.

Garde-corps intégré : 
lisses et sous-lisses 

uniquement en 
utilisation 0,75 et 1,00 

m plancher.

Transportable dans un 
véhicule léger.

Kit de transport en 
option réf : 22406090

Version repliée Utilisation 0,25 m 
plancher

Utilisation 0,50 m 
plancher

Utilisation 0,75 m 
plancher

Utilisation 1,00 m plancher avec kit de transport optionnel inclus 


