
Marchepied électrique  

Le marchepied électrique de Alex Original est une solution 
idéale pour les professionnels et le trafic intense. Ce nouveau 
marchepied a seulement 47 mm d'épaisseur  qui permet 
d'avoir une bonne garde au sol. 

Le marchepied électrique sort et revient automatiquement en  
ouvrant / fermant la porte avec un fonctionnement doux et  
silencieux (environ 2 secondes pour entrer et sortir).   
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Caractéristiques clés : 

 Sécurité: Un dispositif électronique rétracte le marchepied électrique en cas d'obstacle. La 
marchepied se rétracte automatiquement si le véhicule bouge avec la marchepied sorti. Le 
témoin de contrôle indique “sorti”. 

 

 Fiabilité: Le marchepied est fabriqué en acier inoxydable avec un revêtement antidérapant 
pour éviter de glisser. Il résiste aux températures d'hiver et à la neige. 

 

 Simplicité : un fonctionnement rapide et simple en ouvrant / fermant la porte 
 

 Conforme aux réglementations des Nations Unies. 

Adresse : BP19, 80490 Hallencourt, France  

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 

Mobile : + 33 (0) 6 45 72 46 90  

Disponible sur les véhicules suivants : 

Marque Model Année Marque Model Année 

CITROEN Jumper dés 2006 NISSAN NV400  dés 2011 

FIAT Ducato dés 2006 OPEL Movano dés 2010 

FORD Transit dés 2006 PEUGEOT Boxer  dés 2006 

MERCEDES Sprinter  dés 2006 RENAULT Master dés 2010 

MERCEDES Vito dés 2004 DODGE Promaster  dés 2006 

VOLKSWAGEN Crafter  dés 2006 IVECO  Daily dés 2015  

VOLKSWAGEN  T5 dés 2005 VOLKSWAGEN  T6 dés 2015  
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Informations techniques: 

Adresse : BP19, 80490 Hallencourt, France  

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 

Mobile : + 33 (0) 6 45 72 46 90  

Manuel spécifique pour  

une installation facile 

Boulon M6x12 

Vis 5x19 
Support montage 

arrière gauche 

Vis 5x19 

Support montage 

devant gauche 

Boulon M6x20 

Support montage 

devant droite 

Support montage 

arrière droite 

Boulon M6x20 

Boulon 
M6x12 


