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[Skriv tekst] 
 

   1550 E  
    Nacelle Tractable 
 
      

 

 

Données 
techniques 

: 

    1550 EX    1550 EXB 

Hauteur de travail max. 15.35 m 

Déport max. 8.50 m 

Capacité max. 200 kg 

Dimensions du panier 1.25x0.8x1.1m 

Rotation ± 400° 

Alimentation 220V/16A-10A 24V/200Ah/5h 

Longueur de transport 7.29 m 

Hauteur de transport 1.93 m 

Largeur de transport 1.60 m 

Largeur opérationnelle 4.12 m 

Poids total approx. 1950 kg 2000 kg 

Prise 220V panier + 

2 vitesses de 
mouvements 

+ 

Propulsion + 

Rotation du panier + 

                                                + Standard 
 

  

LARGE GARDE AU SOL 

     

 

 
 
 

 

 

 
 

  Pendulaire fixe                       Propulsion             Facile de transport           Rotation panier 

 1550EX est équipé d’une alimentation 220V pour des travaux qui nécessitent une utilisation en continu. 
             

 1550EXB est équipé de batteries puissantes (24V/200Ah/5h). La nacelle peut être utilisée sans utilisation de 
l’alimentation 220V.           
  

 Peut-être tractée en toute sécurité par des véhicules légers ou 4x4.     
  

 Le panier rotatif permet de se placer parallèlement à une façade. Equipé d’un système à bras de ciseaux qui 
lui confère un point d’articulation plus élevé et un déport amélioré, permettant de franchir bon nombre 
d’obstacles. La rotation de la tourelle s’effectue dans le gabarit de la nacelle. Le vérin de télescope ainsi que 
les câbles sont protégés à l’intérieur des bras et du télescope.      
  

 Postes de commandes haut et bas, simples et fonctionnels. Les leviers de commande des stabilisateurs sont 
situés au centre du châssis.          
  

 Les commandes à 2 vitesses assurent des mouvements précis et efficace. Equipé de série de la propulsion 
hydraulique, des stabilisateurs hydrauliques et de la rotation du panier. La propulsion hydraulique permet le 
déplacement sur chantier de la nacelle. 

01.11- Données susceptibles d’être modifiées sans avis préalable. 

 


