
S3019E
NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES D’INTÉRIEUR

• Nacelles à ciseaux électriques 
 automotrices

• Accès rabaissé

• Dimensions compatibles avec 
 les portes standard

• Adapté à un usage en intérieur 
 comme en extérieur

• Utilisation et de maintenance 
 simplifiées



S3019ENACELLES À CISEAUX 
ÉLECTRIQUES D’INTÉRIEUR

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d`etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d`exemple. 
Il est imperative de consulter le Manuel de l`operateur pour toute instruction relative a l`utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.
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RAYON DE BRAQUAGE

extérieur 1,77m

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

• Entraînement 100 % électrique

• Direction électrique

• Aucun flexible hydraulique

• Rallonge de plateforme coulissante avec 
 double verrouillage

• Pneus non marquants

• Plateaux de maintenance pivotants

• Portes d’accès battantes

• Alarme de descente

• Alarme de mouvement

• Interrupteur à clé

• Transport de 2 personnes + équipement en intérieur

• Transport de 1 personne + équipement en extérieur

• Commandes proportionnelles (descente comprise)

• Alimentation embarquée

• Compteur horaire et écran du système de 
 diagnostic embarqué

• Chargeur de batterie intégré

• Témoin de charge de la batterie

• Points grue et chariot élévateur

• Double point d’ancrage pour harnais

• Garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans et 
 garantie structure de 5 ans

• Certification CE

OPTIONS

• Peinture spéciale

• Feu clignotant (orange)

• Prise d’air comprimé embarquée

• Huile hydraulique environnementale
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DIMENSIONS  S3019E

Hauteur de travail max.  7.79m

Hauteur de plateforme max. (A)  5.79m

Taille de la plateforme (repliée)  0.61m x 1.69m 

Taille de la plateforme (dépliée)  0.61m x 2.6m 

Longueur de la rallonge de plateforme 0.91m

Longueur hors-tout (C) (avec marche) 1.91m

Largeur hors-tout (D)  0.77m

Hauteur repliée (B)  1.76m

Garde au sol (repliée)  76mm 

Garde au sol (dépliée)  15mm 
 
PERFORMANCES

Capacité de la plateforme (SWL)  250kg

Hauteur de translation max.  5.79m 

Vitesse de vent max.  12.5m/s

Vitesse de translation max. (repliée) 2.4km/h

Vitesse de translation max. (dépliée) 0.8km/h

Temps de montée/descente  30/44s

Tenue de route en côte  25%

Rayon de braquage intérieur  0m

Rayon de braquage extérieur  1.77m

Pneus  323mm x 102mm non-marquants

Commandes  proportionnelle

Entraînement  lectrique/hydraulique 2WD 
 
ALIMENTATION 

Source  24V DC battery electric 

Chargeur  90-240V, 25amp

 
POIDS

Poids  1,581kg

intérieur 
 0m


