Communiqué de presse du 31 Octobre 2011

TELESTEPS® PRO

Quand le leader mondial se surpasse
Telesteps® lance deux nouveaux modèles d'échelles télescopiques qui sont le début d'une toute nouvelle génération destinée
aux professionnels. L'exigence de qualité et les brevets de Telesteps® ont créé une marque devenue la référence mondiale en
matière d'outils télescopiques. Lors de la conception de ces nouveaux modèles, les critères de perfection en matière de
qualité, de sécurité et de design ont été poussés à l'extrême afin de répondre aux exigences pointues de la clientèle et à une
réglementation toujours plus stricte. D'autres nouveautés encore plus impressionnantes, également destinées aux
professionnels, seront présentées dans les mois qui viennent.

« Nous disposions déjà des meilleures échelles télescopiques au monde. Développer une génération
entièrement nouvelle qui devait surpasser la précédente fut un véritable challenge. Pour y parvenir, nous
avons dû créer des formes innovantes aboutissant au choix d'un profil triangulaire » déclare Marcus
Holmberg, le directeur R&D de Telesteps.

Gamme PRO : innovation, solidité et sécurité maximales
Tout en conservant la maniabilité et le faible encombrement des échelles, de nouveaux éléments accroissent
encore la sécurité :
•
Profil tubulaire triangulaire : ce design tout à fait unique permet d’améliorer la résistance à la
torsion et d'augmenter la rigidité.
•
Dispositif anti pincement : la fermeture de l'échelle entière s'effectue à l'aide de deux boutonspoussoirs indépendants, rendant le déverrouillage simple et sûr.
•
Marches de sécurité : les larges marches confortables bénéficient d'un nouveau design nervuré
antidérapant.
•
Angle d'appui toujours correct : la possibilité de bloquer barreau par barreau permet à l’échelle
d’être toujours à la bonne longueur afin d'obtenir le bon angle d'appui. De plus, les pieds de l’échelle et les
marches sont inclinés par rapport aux tubes verticaux : lorsque les marches sont en position horizontale par
rapport au mur, l’échelle est bien en appui contre le mur et parfaitement sûre à utiliser.
Les deux nouvelles échelles Telesteps PRO sont disponibles en deux longueurs : 320 et 380 centimètres.
En position repliée, elles mesurent respectivement 79 et 86 centimètres.
Telesteps est commercialisé en France en exclusivité par HILAIRE SAS.

Telesteps sera en démonstration sur le stand HILAIRE SAS à BATIMAT

BATIMAT du 7 au 12 Novembre 2011 – HILAIRE SAS, Hall 5.2, Stand E 63
Votre interlocuteur presse : Bernard PIMIENTA 06 65 57 01 02,
conseil Stratégie et Développement pour HILAIRE SAS
Telesteps est à l’avant-garde des échelles télescopiques. Elle a révolutionné le marché des échelles grâce à ses brevets uniques
et ses produits exclusifs dans le segment des échelles pliables, que ce soit pour les particuliers ou les utilisateurs
professionnels. Telesteps AB fait partie de la division Produits techniques du groupe industriel international Gunnebo
Industriers fondé en 1764.

