
Nacelle à mât vertical

TM12

Hauteur de travail de 5.70m

Conception très compacte

Passe les portes standards

et les allées étroites

Capacité de charge 227kg

Transportable dans la plupart

des ascenseurs

Accès aisé dans le panier

Pneus à bandage

non marquants
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Les  prés entes  s pécifications  s ont s us ceptibles  de modifications  s ans  préavis . Les  photos  et les  s chémas  de cette

brochure s ont utilis és  à des  fins  promotionnelles  uniquement. Pour une bonne utilis ation et une maintenance conforme,

référez-vous  au manuel de l'utilis ateur.

TM12 NACELLE A MAT VERTICAL

Hauteur de travail maxi. A 5 .7m

Hauteur de plancher max. B 3 .7m

Hauteur maxi. de trans lation 3 .7m

Capacité de charge maxi. dans  le panier 227kg

Dimens ions  intérieures  du panier 0 .74m x 1 .04m

Largeur C 0 .76m

Hauteur repliée D 1 .7m

Longueur repliée E 1 .36m

Poids 776kg

Vites s e de trans lation maxi. 3 .65km/h

Vites s e de trans lation en hauteur 1 .0km/h

Capacité de franchis s ement  14 ˚ / 25%

Rayon de braquage intérieur 0 .37m

Garde au s ol 76mm

Vites s e d'élévation montée /  des cente 18  s econdes /25  s econdes

Sys tème de traction moteurs  hydrauliques  s ur les  roues  avants

Roues  bandages non-marquants , diamètre 305  mm

Chargeur embarqué 90V à 240  V, 25  A, automatique

Frein de s tationnement s ur 2  roues , par res s ort, dégagement

hydraulique avec priorité manuelle

Sys tème de commande Manipulateur unique proportionnel

Source d'énergie Moteur électrique 24V CC, 4Cv, 4  batteries  de 6V - 220  Ah

TM12 Nacelle à mât vertical caractéris tiques

E q u ip e m e nts  s ta nd a rd s

Commandes proportionnelles

Translation possible à hauteur maximale

Le moteur électrique 24 V à courant continu

est idéal pour une utilisation intérieure

Alarme de descente et de dévers

La capacité nominale des batteries vous donne

une grande autonomie de travail entre 2 recharges

Chargeur automatique de 25A embarqué

Commandes de secours sur le chassis

Pneus non-marquants

Anneaux d'élingage et d'arrimage

Alarme de mouvements sélectionnable

1 an de garantie pièces et main d'oeuvre

5 ans de garantie sur les pièces de structure

Op tio ns  

Alarme de surcharge

Peinture personnalisée

Huile hydraulique bio-dégradable

AB
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E C

extérieur
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0.37m

La nacelles UpRight TM12 vous apporte

une solution de travail en hauteur sûre et

efficace pour accéder à des espaces

réduits souvent rencontrés dans les

bureaux, les magasins, hotels, lieux

publics ou les allées industrielles

encombrées Avec ses dimensions

compactes, c'est la nacelle idéale pour

réaliser des inventaires ou du picking sur

rayonnage. Les opérateurs montent

simplement dans la nacelle,

se déplacent sur leur lieu de travail et

s'élèvent à la hauteur souhaitée.

Une fois le travail fini, la nacelle

descend rapidement pour regagner

une zone de stockage appropriée.

Fabriqué par 

ce matériel es t livré avec le marquage CE

en accord avec les  Directives  Machines

Européennes  en vigueurw w w . u p r i g h t . c o m   

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,

Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: + 44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: + 44 (0) 845 1550 058
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