
Lifetime exceLLence

PLus haut, PLus Loin. La technique La 
PLus moderne du marché à L’heure 
actueLLe.
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caractéristiques techniques 
 

Hauteur de travail maxi 90 m

Hauteur de plancher maxi 88 m

Portée horizontale max. de la nacelle standard 32,3 m

système de bras

Bras de nacelle hydraulique, zone de travail 180°

Bras hydraulique supérieur, zone de travail 162°

nacelle

Standard : nacelle extension hydraulique (LxPxH) 2,15 / 3,45 x 0,95 x 1,15 m

Rotation nacelle 2 x 84°

Charge nominale dans la nacelle élévatrice télescopique 530 kg

Charge nominale dans la nacelle pour charges lourdes 700 kg                                                    
(en option) 

stabilisation

Fonction et type de vérin-support       Vérin-support H hydraulique              
 entièrement variable

Largeur de stabilisation maxi - 8 m                                                         
déploiement horizontal des 2 côtés 

Véhicule porteur et montage sur le véhicule 

PTAC 48000 kg

Longueur en position de transport 16,15 m

Hauteur en position de transport 4,0 m

Angle de débattement 8°

standard 

≥ Mobilité maximale du bras de la nacelle sur 180°

≥ Charge utile maximale de la nacelle jusqu’à 700 kg

≥ Portée maximale jusqu’à 90 m de haut

≥ Technologie la plus moderne en harmonie avec une            
conception dynamique

≥ Manipulation simple, conviviale et confort d’utilisation

≥ Équipement de top niveau 

≥ Poids total inférieur à 48 t, avec une charge utile suffisante

≥ Équipée pour des interventions de longue durée 

≥ Axée sur la rentabilité 

 

Grand compartiment de rangement avec éclairage pour les outils et le matériel 

Boîtier de commande secondaire sur la tourelle

Illumination de la zone de stabilisation 

Écran graphique de couleur sur les pupitres de commande

Multiples systèmes d’évacuation d’urgence de la nacelle et de la base

Protection anticollision pour la nacelle élévatrice et le bras de la nacelle (dispositif d’atterrissage) 

Entraînement de secours électrique

Procédure de stabilisation et de mise à niveau automatiques
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Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés d’options et ne correspondent pas toujours à la version standard. Les règlementations spécifiques  
à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et fautes de traduction.

Vous trouverez des informations complémentaires à l’adresse : www.palfinger.com/diemarke

Lifetime exceLLence
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aVec Pour résuLtat des PLates-formes 
éLéVatrices PaLfinger issues d’une 
technoLogie de LeVage uLtramoderne 
et qui atteignent des Performances 
de LeVage excePtionneLLes, même dans 
Les utiLisations Pratiques Les PLus 
séVères. déVeLoPPées Pour Le marché 
mondiaL, sPéciaLement conçues Pour 
Le futur.


