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Offre promotion printemps - été 2019 

12 mètres de système anti-chute RSS 

Composé de: 

5 supports  RSS 101 

4 grilles à 3 mètres  RSS 102C 

4 barres de protection         RSS 103 

4 crochets classe C RSS 104 

 

Le système anti-chute RSS pour les toits 

inclinés et plats est un système breveté et 

conforme aux exigences de sécurité de la 

norme européenne EN 13374 classe C. 

Approbation de la conception confirmée 

par la SUVA. 

- aluminium de haute qualité 

- ultraléger, seulement 10.5 kg par mètre  

- montage très rapide et facile 

- le système se pose simplement 

  dans une gouttière ou au dessus 

  d‘un acrotère  

- convient même en cas de bordure de 

  toit en porte-à-faux (1 mètre au max.) 

- la longueur des supports est réglable 

 

      

          

       

Prix promotion CHF 4‘998.-
TVA et transport non compris

Valeur de CHF 5‘962.-

valable jusqu‘au 31.07.2019 

Exemple d’un support additionnel pour accès d’un monte-charges ou d’une échelle. 
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Offre promotion printemps - été 2019 
30 mètres de système anti-chute RSS 

y inclus support de transport et stockage 

Composé de: 

11 supports  RSS 101 

10 grilles à 3 mètres  RSS 102C 

10 barres de protection         RSS 103 

10 crochets classe C RSS 104 

1   support de transport  RSS 500 

 

Le système anti-chute RSS pour les toits 

inclinés et plats est un système breveté et 

conforme aux exigences de sécurité de la 

norme européenne EN 13374 classe C. 

Approbation de la conception confirmée 

par la SUVA. 

 

- aluminium de haute qualité 

- ultraléger, seulement 10.5 kg par mètre  

- montage très rapide et facile 

- le système se pose simplement 

  dans une gouttière ou au dessus 

  d‘un acrotère 

- convient même en cas de bordure de 

  toit en porte-à-faux (1 mètre au maximum) 

- la longueur des supports est réglable 

Prix promotion CHF 11‘380.- 

     TVA et transport non compris 

         Valeur de CHF 12‘696.- 

       valable jusqu‘au 30.06.2019 




