
1. Contrôlez si toutes les pièces sont présentes dans l'emballage
a. Powerstairs
b.	 2	bras	horizontaux	y	compris	les	pinces	de	fixation
c. 2 étriers de suspension
d. Clé à six pans

2a-b. Dévissez les deux capuchons supérieurs de la partie du dos des Powerstairs et dévissez 
les capuchons à l'extrémité des bras

Prescriptions de montage Powerstairs

Illustration 2a Illustration 2b

Illustration 1

info@powerstairs.nl   |   www.powerstairs.nl page 1 de 4



Prescriptions de montage Powerstairs

6. Fixez les pinces sur l'échafaudage (ne pas verrouiller la pince !) 
Placez les escaliers en position d'utilisation, verrouiller les pinces. Powerstairs est prêt à l'emploi.

5. Contrôlez ensuite si l'échafaudage est monté suivant les prescriptions du fabricant de 
l'échafaudage.

3a. Glissez les deux bras, avec les pinces vers la gauche, douce-
ment dans les rails destinés à cet effet du haut vers le bas jusqu'à la 
hauteur souhaitée. Déplier les Powerstairs, les déposer et positionner 
les pinces de manière à ce qu'elle dépasse juste au-dessus de la barre 
horizontale du joug  de l'échafaudage. (Cette distance diffère par type 
et par marque d'échafaudage.) 
Enlever	ensuite	les	capuchons	et	fixer	les	boulons	avec	la	clé	à	six	
pans délivrée en même temps. Remontez ensuite les capuchons.

3b-c. Les poussoirs peuvent déjà être placés dans le dos 
des montants des PowerStairs. 3 pièces dans chaque dos. 

4. Glissez les deux étriers de suspension dans 
le rail gauche et droit et positionnez-les juste au-des-
sus du bras supérieur. Fixez les boulons avec la clé à 
six pans délivrée en même temps.

Illustration 3b Illustration 3c

Illustration 3a

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6
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Prescriptions de montage Powerstairs

7a-b. Rangement du Powerstairs/déplacement de l'échafaudage : déverrouillez les pinces, 
repliez le Powerstairs, soulevez à deux mains le Powerstairs, tournez le Powerstairs vers la partie 
extérieure	du	joug	de	l'échafaudage,	suspendez	les	étriers	de	fixation	sur	la	barre	du	joug.

Illustration 7a

Illustration 7b
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Prescriptions de montage de la rampe et de la sécurité du 
Powerstairs
8a-b-c. Mise en place de la rampe en option et de la protection. Placez les pinces de la rampe dans 
les ouvertures de l'escalier de l'échafaudage. Serrez ensuite l'écrou papillon. Installez ensuite la 
pince	de	la	protection	sur	l'échafaudage,	afin	qu'elle	se	trouve	juste	au-dessus	du	point	supérieur	de	
la rampe et verrouillez ensuite la pince.
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Illustration 8a Illustration 8b
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