
L’échelle qui convient 
pour chaque véhicule
Équipement d’origine et de remplacement  
pour tous les modèles de véhicules 
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Échelle télescopique
L’échelle compacte pour l’intérieur et l’extérieur. 
Repliée, elle est facile à transporter et à ranger  
sans encombrer.
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NOUVEAU

B Kit de fixationA Transport

D PoignéeC Appuis en caoutchouc

Suspension stable pour une 
fixation en toute sécurité de 
l’échelle dans le véhicule.

Transport facile et 
rangement peu  
encombrant.

F Système amortisseur

I Poignée Gecko (en option)

E Échelons

G Pied H Verrouillage centralisé

Des échelons larges, 
antidérapants pour une 
montée confortable.

Replier tous les échelons 
en un seul geste.

Pied antidérapant pour 
une stabilité sécurisée.

Protection des doigts lors du 
repliage grâce à un système 
amortisseur unique.

Transport pratique de 
l’échelle grâce à la 
poignée.

Appui en toute sécurité de 
l’échelle et protection des 
surfaces d’appui.

Tenue en toute sécurité 
dans et sur le véhicule grâce 
aux crochets intégrés et aux 
plaques antidérapantes.

Montants
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Échelle suspendue Light
L’échelle suspendue légère et éprouvée pour l’intérieur du véhicule  
p. ex. pour accéder au lit ou aux placards intégrés placés en hauteur.
Nombreuses possibilités de combinaison des composants pour 
l’adapter au mieux à votre interface.

www.hymer-automotive.de/fr

B Variantes de crochets

C Variantes d’échelons : 

A Variantes du kit de fixation

D Variantes du pied

Échelons larges fixés au 
milieu du montant pour une 
montée confortable.

Pied doté d’une large 
surface de contact dans un 
angle d‘inclinaison sécurisé 
de 15 °pour une montée 
confortable.

Échelons larges affleurant le bord 
arrière du montant pour une 
montée confortable. Les bords 
des échelons sont protégés lors 
du stockage horizontal.

Plaques supports particulière-
ment grandes pour protéger 
les sols fragiles de la pression. 
Articulation sphérique pour 
une stabilité optimale grâce à 
l’angle d‘inclinaison variable 
de 15° à 20°.

Possibilités de combinaison 042523 Suspension 010663 Suspension 025794 Suspension 147081 Poignée

010662 Crochets ∙ ∙ ∙
025199 Crochets ∙ ∙ ∙ ∙
025793 Crochets ∙
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L’échelle peu encombrante qui peut se démonter.  
Parfaite pour les camping-cars dans lesquels chaque 
centimètre compte.

Échelle emboîtable
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A Variantes du kit de fixation

B Crochets C Verrouillage rapide

D Échelons

Échelons larges pour une 
montée confortable.

Fixation sûre des pans de 
l’échelle en quelques 
gestes.

Crochets de suspension 
stables faciles à changer 
pour fixer l’échelle.

Pied doté d‘une large 
surface de contact dans 
un angle d’inclinaison 
sécurisé de 15 °pour une 
montée confortable.

Plaques supports particulière-
ment grandes pour protéger 
les sols fragiles de la pression. 
Articulation sphérique pour 
une stabilité optimale grâce à 
l’angle d‘inclinaison variable 
de 15° à 20°.

Petit kit de fixationGrand kit de fixation

E Variantes du pied
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Échelle suspendue en tube rond
La solution étroite et économique qui permet de gagner beaucoup de place  
à l’intérieur. Vous avez le choix : soit légèrement incurvée et amovible à tout 
moment, soit verticale et fixée en permanence au lit superposé et au sol.

A Variantes du kit de fixation

D PiedC Échelons

Échelle incurvée amovible

Échelons larges pour une 
montée confortable.

Pied en caoutchouc afin 
de sécuriser a stabilité.

Petit kit de fixationGrand kit de fixation Crochet de suspension 
stable pour accrocher 
l’échelle au kit de fixation.

A Fixation au  
lit superposé B Variantes de l’extrémité de l’échelle

Échelle verticale, fixée en permanence

Bouchon correspondant 
pour protéger des bords 
aigus.

Bouchons à ailettes 
affleurants pour protéger 
des bords aigus.

Entretoise afin de fixer 
l’échelle en permanence  
au lit superposé.

Échelons larges pour une 
montée confortable.

Fixation de l’échelle  
au sol en permanence  
dans un angle de 90°.

C Échelons D Fixation au sol

B Crochets



Autres produits …

Systèmes de couchage Lits escamotables

Vous trouverez auprès de nous les solutions de système dont vous avez besoin. Et comme les systèmes 
 sont toujours différents,nos solutions ne sont jamais produites à la chaîne. Nous développons, fabriquons  
et fournissons les composants nécessaires sur mesure selon vos exigences spécifiques, de manière rapide  
et économique, grâce à une production industrielle de série et conformément aux normes les plus récentes.

Portières de cabine Vitres de cabine

Portes d’entrée Portillons

Extensions de système


