
TM12
NACELLE A MAT VERTICAL

• Nacelle à Mât télescopique
leader dans l’industrie 

• Polyvalente, solide et simple
à conduire

• Passe à travers des portes
standards

• Extension de la plateforme
de 0.5m

• Parfait pour beaucoup
d’applications dans la
construction et l’enlèvement
des matériels



CARACTERISTIQUES STANDARD

• Rallonge de plate-forme coulissante de 0,5 m
(capacité 113 kg)

• Descente à commande hydraulique

• Commandes proportionnelles

• Portes d'accès de type saloon

• Alarmes de descente et d'inclinaison

• Abaissement d'urgence aux commandes du châssis

• Pneus en caoutchouc non marquant

• Points de levage – grue

• Klaxon

• Peut transporter 2 personnes + équipement
en intérieur

• Peut transporter 1 personne + équipement
en extérieur

• Alarme de mouvement sélectionnable

• Chargeur de batterie intégré 90V-240V 25A

• Compteur horaire & écran du système de
diagnostic embarqué

• Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans
de garantie sur la structure

• Certification CE

OPTIONS

• Teintes spéciales

• Huile biodégradable (écologique)

A

C

D

B

TM12
DIMENSIONS TM12

Hauteur de travail 5,6 m

Hauteur de plancher maximum (A) 3,6 m

Longueur plateforme (stowed) 0,74 m x 0,96 m

Longueur plateforme (allongée) (E) 0,74 m x 1,46 m

Longueur d’extension de la plateforme 0,5 m

Largeur (B) 0,76 m

Longueur hors-tout (D) 1,34 m

Hauteur garde corps (C) 1,62 m

Garde au sol 66 mm

PERFORMANCE

Capacité de charge maximale 227 kg

Translation possible a hauteur maxi. 3,6 m

Utilisation extérieure au vent 12.5 m/s

Vitesse max. Bras repliés 3,2 km/h

Vitesse max. en élévation 0,43 km/h

Temps d’élévation/descente 16/19 sec

Franchissement 25%

Devers max. droit - gauche 1,5º

Devers max. avant – arrière 2º

Rayon de braquage intérieur 0,36 m

Rayon de braquage extérieur 1,55 m

Pneus                                                 non-marquants, diamètre 279 mm

Frein de stationnement sur 2 roues, par ressort, dégagement
hydraulique avec priorité manuelle

Traction electrique/hydraulique 2WD

Commandes proportionnelle

MOTORISATION

Motorisation Moteur Electrique 24V DC batteries 4-220Ah

Batteries 90V-24V Automatique 18 Amp

POIDS

Poids à vide 830 kg

NACELLE A MAT VERTICAL

RAYON DE BRAQUAGE

intérieur

0,36 m

extérieur 1,55 m

E

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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