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Le marchepied arrière Easy Step offre la solution si vous devez régulièrement charger et déchar-
ger des objets de la fougonnette ou fourgon. L’Easy Step réduit la hauteur d’accès à l’espace de 
chargement ce qui allège et sécurise sérieusement le chargement et le déchargement de ma-
tériel (lourd). Il garantit réduit la pression physique sur les genoux. Le marchepied Easy Step 
existe en 2 modèles : l’Easy Step et l’Easy Step Multi. Les modèles sont également disponible en 
version d’attelage. 

MARCHEPIED ARRIÈRE RHIWA EASY STEP
Montez dans et descendez de l’espace de chargement de la fourgonnette  
en toute sécurité

Toutes les pièces du marchepied Easy Step sont en excellente qualité et répondent aux normes cou-
rantes en vigueur à cet effet. En option, l’Easy Step peut être muni de ruban adhésif réfléchissant 
(7003000), de capteurs de stationnement (1220550) et de votre logo sur l’embout. Nous vous offrons 
aussi la possibilité de percer nous-mêmes les orifices pour les capteurs de stationnement.
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Easy Step TB Modèle

1341265T Sprinter / Crafter

1341271T Iveco New Daily

1341273T Master / Movano / NV400

1341275T Ducato / Jumper / Boxer

1341287T VW Crafter 2018 / Man TGE 2018

Multi Modèle

1341250 Crafter, Man TGE >2018

1341251 Sprinter / Crafter / Man TGE <2018

1341252 Transit / Iveco Daily

1341253 Master / Movano /  MV40

1341254 Ducato /  Jumper / Boxer

Multi TB Modèle

1341250TB Crafter, Man TGE >2018

1341251TB Sprinter / Crafter / Man TGE <2018

1341252TB Transit / Iveco Daily

1341253TB Master / Movano /  MV40

1341254TB Ducato /  Jumper / Boxer

Easy Step Modèle

1341265 Sprinter / Crafter

1341271 Iveco New Daily

1341273 Master / Movano / NV400

1341275 Ducato / Jumper / Boxer

1341287 Crafter 2018 / Man TGE 2018

RHIWA EASY STEP 
L’Easy Step est un marchepied pour les fourgonnettes. Sa marche est assez étroite et est fabriquée en alu-
minium anodisé revêtu de matériau antidérapant pour un maximum d’adhérence et de sécurité. L’Easy Step 
est réglable en hauteur et en profondeur pour ainsi toujours s’adapter sans problème sous le véhicule. Le 
marchepied est pourvu d’embouts en caoutchouc. La hauteur minime garantit le maintien d’une garde au 
sol maximale et l’absence de problèmes en cas d’obstacles sur la chaussée. 

RHIWA EASY STEP MULTI 
L’Easy Step Multi est un marchepied pour les fourgonnettes et fourgons de plus grandes dimensions. L’Easy 
Step Multi est équipé d’un dispositif antidérapant en trois parties et d’un profil de 25 cm de profondeur pour 
un accès encore plus sûr. L’Easy Step Multi est disponible dans toutes les largeurs souhaitées. Sa construction 
est polyvalente en utilisant les profils à faire glisser à l’avant et à l'arrière. Les côtés sont équipés d’embouts 
biseautés en caoutchouc. Ce marchepied est un incontournable surtout pour les services de livraison ! 


