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Charge admissible 150 kg 
Largeur escalier escamotable  38 cm
Profondeur des marches 7 cm
Largeur des marches 34 cm
Distance entre les marches  25 cm
Epaisseur trappe 2,6 cm
Hauteur caisson 14 cm
Coefficient de transmission thermique* U=1,54 W/m²K

*calculs internes du fabriquant

OLS 
 

Trappe
–  trappe isolée beige à double face, épaisseur de 2,6 cm.
Caisson
– bois de pin massif ;
– coins solides grâce à un assemblage à queues droites ;
– joint périphérique.
Echelle
– bois de pin massif ;
– en 3 parties.
Marches
–  marches incorporées en queue d’aronde dans les limons 

(pour une stabilité optimale) ;
–  marches antidérapantes.
Dimensions
 60x111
 70x111
 60x120
 70x120
 60x130
 70x130
 70x140

Efficacité énergétique
Trappe isolée beige à double face 
(épaisseur de 2,6 cm) qui réduit les 
pertes de chaleur.

Bonne étanchéité à l’air
Le caisson est pourvu d’un joint 
périphérique spécial qui garantit 
une haute classe d’étanchéité à 
l’air.

Utilisation en toute sécurité
Les marches antidérapantes 
assurent un usage en toute 
sécurité de l’escalier escamotable.
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Trappe
–  trappe isolée blanche à double face, épaisseur de 2,6 cm.
Caisson
– bois de pin massif ;
– coins solides grâce à un assemblage à queues droites ;
– joint périphérique.
Echelle
– bois de pin massif ;
– en 3 parties.
Marches
–  marches incorporées en queue d’aronde dans les limons 

(pour une stabilité optimale) ;
–  marches antidérapantes.
Dimensions
 60x111
 70x111
 60x120
 70x120
 60x130
 70x130
 70x140

www.kronmat.com

Efficacité énergétique
Trappe isolée blanche à double 
face (épaisseur de 2,6 cm) qui 
réduit les pertes de chaleur.

Bonne étanchéité à l’air
Le caisson est pourvu d’un joint 
périphérique spécial qui garantit 
une haute classe d’étanchéité à 
l’air.

Utilisation en toute sécurité
Les marches antidérapantes
assurent un usage en toute
sécurité de l’escalier escamotable.

Usage confortable
Grâce à la main-courante en métal, 
cet escalier escamotable a une 
utilisation très confortable. 

Charge admissible 150 kg 
Largeur escalier escamotable  38 cm
Profondeur des marches 7 cm
Largeur des marches 34 cm
Distance entre les marches  25 cm
Epaisseur trappe 2,6 cm
Hauteur caisson 14 cm
Coefficient de transmission thermique* U=1,54 W/m²K

*calculs internes du fabriquant

OLK
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Modèle
Dimensions  

de la trémie* Hauteur du plafond A - Espace nécessaire 
lors du dépliement

B - Espace nécessaire 
après le dépliement 

D - Hauteur de 
l’escalier replié E  

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

OLS/OLK

60x111
70x111
60x120
70x120
60x130
70x130

280 156 120 39 2,6

* Les dimensions externes de la trappe sont toujours 2 cm moins longues et larges que les dimensions de la trémie.

Modèle OLS OLK
Type montage possible par une seule personne grâce à la trappe amovible

Caisson en bois de pin massif, hauteur de 14 cm
Joint d’étanchéité oui

Trappe
trappe isolée beige avec une épaisseur de 2,6 cm ;

une poignée incorporée dans la trappe sert à ouvrir 
l’escalier escamotable, grâce au bâton de manoeuvre qui 

est livré avec

trappe isolée blanche avec une épaisseur de 2,6 cm ;
une poignée incorporée dans la trappe sert à ouvrir

l’escalier escamotable, grâce au bâton de manoeuvre qui
est livré avec

Echelle en 3 parties et en bois de pin massif
Marches bois de pin massif profilé

Main-courante non oui
Montage rapide oui
Coefficient de 
transmission 1,54 W/m2K*

Charge admissible 150 kg

* calculs internes du fabriquant
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