
Nouveau dans l’assortiment altrex :

Besoin de plus de renseignements?

Contactez altrex au +31 38 455 7733

www.altrex.com

Montage du MiTower par 
1 seule personne en 10 minutes!

voir la video!

Flashez le QR Code ou allez à 
www.altrex.com/mitowerMobile Safety®

Relax. C'est un Altrex.

Le premier échafaudage roulant à montage rapide par 1 seule personne !

►  Montage et démontage 
par 1 seule personne

►  Une hauteur de travail de  
6 mètres de manière sûre 
et rapide en 10 minutes 

 
►  Solide et robuste

►  Conception unique : plate-
forme avec crochets de 
suspension latérale

►  Chariot avec propre  
matériel 

►  Transport simple et  
compact

►  Peu d’encombrement au 
sol 

►  Hauteur de travail de  
6 mètres (4 et 5 mètres  
également possibles)

►  Options d’identification : 
nom/logo/couleurs

www.altrex.com

FRANCE ECHAFAUDAGE

www.france-echafaudage.com



MiToWeR. un échafaudage roulant de nouvelle génération d'altrex.

Les ingénieurs spécialisés d’Altrex ont développé un échafaudage roulant tout à fait innovant : le 
MiTOWER. Il répond à une demande récurrente des utilisateurs de pouvoir monter un échafau-
dage seul. Le MiTOWER est un échafaudage qui peut être monté de manière sûre et rapide par 1 
seule personne. 

Spécifications MiTOWER hauteur de travail 6 m (4 et 5 mètres également possibles) 

Numéro d’article C003002 Dimensions de la plate-forme 1.02 x 0.61 m

Longueur 1.17 m Poids 110 kg

Largeur 0.73 m Surface avec stabilisateurs 2.8  x 2.4 m

Hauteur de travail 6 m Dimensions chariot  
(avec matériel MiTOWER) 

1.32 x 0.78 m
Hauteur de la plate-forme 4 m

EN 1004 
Class 3

Plate-forme avec crochets à matériel 
de conception unique 

Chariot avec propre matériel Transport simple et compact

Peu d’encombrement au sol Hauteur de travail de 6 mètres  
(4 et 5 mètres également possibles)

Options d’identification : 
nom/logo/couleurs

Montage et démontage  
par 1 seule personne

Une hauteur de travail de 6 mètres de 
manière sûre et rapide en 10 minutes  

10 min.

Solide et robuste

Le premier échafaudage roulant à montage rapide par 1 seule personne !

Calculs de solidité 
et de stabilité

Calculs de solidité 
et de stabilité

Toutes les pièces 
sont maniables et 
légères : montage 
aisé par 1 seule 
personne 

Double lisse pour 
plus de stabilité

Système de plinthes 
légères : léger,  
pliable, 1 ensemble

Conception unique:  
plate-forme avec 
crochets de suspension 
latérale pour accrocher 
le matériel permettant le 
montage par une seule 
personne

Plate-forme avec 
profilés rouges et 
code QR : vidéo et 
notice de montage et 
d’utilisation

La plate-forme est 
facile à porter par les 
traverses : pour une 
utilisation plus facile

Stabilisateurs triangu-
laires avec système 
easy-Lock® : réglage 
télescopique progressif 
et montage rapide 

Roues à double frein 
(125 mm),  
18 cm réglable en 
hauteur

Cadre dotés d’un 
assemblage soudé 
tout autour : pour 
plus de résistance et 
de stabilité

Assemblage 
mâchoire-entretoise 
pincé pour plus de 
résistance et de 
stabilité

Goupille de  
sécurité attachée au 
cadre : impossible 
de la perdre 

www.france-echafaudage.com
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