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Hauteur plancher (m) 0,60 0,70 0,80 

Longueur hors tout (m) 1,22 1,27 1,33 

Largeur (m) 0,68 

Poids (kg) 26 

❶ 
❷ ❸ 

Détacher la sangle de 
maintien des piétements. 

A 

Montage de la plate-forme : 

Ouvrir le piétement de
support ❶, puis le piétement

de montée ❷, jusqu'en butée. 
Rentrer les pieds côté support❸.

B Basculer la plate-forme sur le
côté en la saisissant par les 

piétements. Puis la retourner en la 
saisissant par le plancher. 

C Insérer les garde-corps dans
les montants des piétements. 

Le garde-corps avec portillon se 
positionne à droite, côté montée. 

D 

Assembler la tablette et la 
lisse sur les garde-corps. Ces 2 

éléments peuvent être inversés si 
besoin. 

E Régler les 4 pieds de la plate-
forme au moyen de leur 

verrou pour atteindre la hauteur 
souhaitée. 

F 

Démontage de la plate-forme : Procéder dans l’ordre inverse du montage. 
Entretien et maintenance :  
Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de la PIRL. Une attention particulière sera portée sur : 

• L'état des assemblages soudés, boulonnés, du contreplaqué, et la géométrie des composants. 

• Le bon fonctionnement de tous les éléments mobiles et des verrouillages. 
• La bonne lisibilité des adhésifs.
Remplacer les pièces défectueuses par des composants d'origine duarib. Il est obligatoire d'effectuer les 
examens et vérifications périodiques du matériel conformément à la réglementation en vigueur. 

Pour accéder à la plate-forme,
ouvrir le portillon, il se 

referme automatiquement. 

G 

Consignes de sécurité :  
Toujours mettre en place tous les garde-corps.  
Les 4 pieds doivent toucher le sol.  
Régler les pieds pour l'horizontalité du plancher. 
Monter et descendre toujours face à la PIRL.  
Il est obligatoire de porter les EPI.  
Ne pas monter sur les garde-corps.  
Ne pas sauter sur le plancher.  

Utilisation : 
La Gazelle RS est une plate-forme utilisée par les professionnels, pour travailler en 
hauteur et en sécurité, sur un sol plan et de niveau. 
Charge d'utilisation maximum sur le plancher : 150kg.  
Poids minimum de l’opérateur : 50kg 
Charge maximum sur la tablette : 30kg.  
Efforts horizontaux maximum au niveau du plancher : 30kg.  
Caractéristiques : 
La Gazelle RS est conforme à la norme "Plate-forme Individuelle Roulante 
Légère" (PIRL - NF P 93-353) et au décret du 1er décembre 2004 (n° 2004-924). 4 roues 
escamotables sont prévues pour le déplacement de la PIRL, elles ne sont pas porteuses 
en position de travail. Cette plate-forme est autostable suivant les critères de la 
norme.  

Déplacement de la PIRL : 
Exempte d’opérateur et de charge 
(moins de 10kg) elle se déplace 
comme un chariot. 
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