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Tige de soutien télescopique: STE Series



l'introduction de la BESSEY Tige de soutien télescopique

Une tige de support est un outil conçu pour aider à maintenir les matériaux de 

construction en place, tout en libérant les mains de l'installateur, comme les cloisons 

sèches, les panneaux de bois, les garnitures ou pratiquement tout ce qui se situe 

dans la capacité nominale du support.

Tige de soutien télescopique : STE Series

La solution parfait

BESSEY offre la solution parfaite avec la nouvelle

série STE. La série STE est disponible en trois

tailles : 58” – 98” 67” – 118” 82 - 145”.

La série STE est l'un des supports les plus

puissants sur le marché avec une capacité de

charge de 350 lb à l'extension verticale maximale

et de 770 lb lorsque le support télescopique est

complètement rétracté. La série STE peut être

utilisée dans des espaces aussi bas que 58" et

aussi hauts que 145".



Tige de soutien télescopique : STE Series

Innovation

Brevet en instance - Le support peut être ajusté aux

exigences exactes en quelques étapes simples d'une

seule main. Le mécanisme de la pompe et le bouton

de dégagement rapide sont intégrés dans une

poignée de forme ergonomique. Pompez simplement

la poignée à la hauteur désirée, puis tournez la

poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour

appliquer la pression précise requise. La série STE

est dotée d'un patin pivotant en PVC antidérapant

avec une plage allant jusqu'à 45° sur une surface

propre et sèche. Utilisez les points d'ancrage

pratiques des coussinets en cas de doute.



Tige de soutien télescopique : STE Series

Découvrez la tige de support télescopique STE

Patin en PVC antidérapant

patin PVC anti-dérapant 

orientable, plage -45° à +45°

Trous d'ancrage

Plage
d’ajustement

Force de serrage
à extension min.

Force de serrage
à extension max.

Poids
Approx. 

STE98 58" - 98" 770 lbs 350 lbs 7.46 lbs

STE118 67" - 118" 770 lbs 240 lbs 8.14 lbs

STE145 82" - 145" 770 lbs 140 lbs 9.77 lbs

Libération

rapide

Manche 2 

composants

Mécanisme 

de pompe à 

main 

unique


