ET 32 NE
É L É VAT E U R À N AC E L L E S U R FO U R G O N

HAUTEUR DE TRAVAIL

11,80 m

Caractéristiques

ET 32 NE

• Hauteur de travail : 11,80 m
• Déport de travail : 7,60 m
• Rotation : 360°
•	Conçu pour fonctionner sans stabilisateur en
version panier 1 personne

En standard
• Arrêt/démarrage moteur en nacelle
• Compteur horaire
•	Circuit de secours sur pompe électrique
indépendante avec toutes les fonctions en
nacelle pour une sécurité maximale
•	Dernier mât en aluminium pour une stabilité
optimum
•	Commandes proportionnelles sur tous les
mouvements
• Accès sécurisé à la plateforme de travail
•	Chaîne convoyeuse des flexibles à l’intérieur
du mat pour protection optimum

En option
• Signalisation (Triflash, 2 feux à éclat, bandes)
• Circuit 220 V en nacelle
•	Plateforme arrière renforcée avec crochet
d’attelage (820 Kg)
• Suspensions renforcées
• Panier à ouverture totale isolé basse tension
• Aménagements intérieurs
• Porte-échelle latéral / intérieur
• Panier rotatif
•	Green Pack : fonctionnement nacelle sur
batterie, moteur arrêté
• Panier 2 personnes
• Stabilisateurs avec commandes en nacelle
Liste complète des options, nous consulter

Dans un souci constant de qualité et de sécurité Time France
se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques

•	RENAULT MASTER L2H2 option prise de
force
• PEUGEOT BOXER L2/L3 sans climatisation
•	IVECO DAILY (Empattement 3300) option
prise de force
•	FORD TRANSIT (Empattement moyen) sans
climatisation
•	MERCEDES SPRINTER (Empattement 3665)
option prise de force N07, régime fixe M53
Autre : nous consulter

DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

Z.I. Sud - Rue des Coutures
77200 TORCY
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Site. www.timefrance.fr
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Types de porteurs proposés

