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Livraison gratuite. 
Pour 90 000 articles.
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Nacelles de travail
• Pour tous les travaux de réparation et d'entretien en hauteur
• Fixation rapide avec blocage sur le gerbeur par tiges emboîtables
• Verrouillage de sécurité évitant tout risque d'ouverture accidentelle de la porte

Force max.: 300 kg. Dimensions des mailles: 25 x 25 mm. Coloris: orange jaune RAL 2000. 
Surface: peint époxy. Dimensions passages fourches: 200 x 80 mm. 

Longueur: 1200 mm. Largeur: 1115 mm. Hauteur: 1890 mm. Poids à vide: 125 kg. 
Ecartement utile fourches: 600 mm. 

Train de roulement: sans roulettes. 
 4 Réf. 911 198 3H H.T. sur demande 

Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes. 
 4 Réf. 911 199 3H  H.T. sur demande

Longueur: 850 mm. Largeur: 1200 mm. Hauteur: 2090 mm. Poids à vide: 120 kg. 
Ecartement utile fourches: 360 mm. 

Train de roulement: sans roulettes. 
 4 Réf. 911 204 3H H.T. sur demande 

Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes. 
 4 Réf. 911 205 3H H.T. sur demande 

Peinture dans toutes les 
teintes RAL. Supplément 
de prix seulement 10 %.

Nacelles de travail, modèle pliant
• Pour tous travaux de réparation et d'entretien en hauteur
• Fixation rapide avec blocage sur le gerbeur par tiges emboîtables
• Verrouillage de sécurité évitant tout risque d'ouverture accidentelle de la porte

Force max.: 300 kg. Longueur: 1200 mm. Largeur: 1090 mm. Hauteur: 1980 mm. Poids 
à vide: 125 kg. Ecartement utile fourches: 600 mm. Dimensions des mailles: 25 x 25 mm. 
Coloris: orange jaune RAL 2000. Surface: peint époxy. 

Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes. 
 4 Réf. 614 562 3H H.T. sur demande 

Train de roulement: sans roulettes. 
 4 Réf. 911 209 3H  H.T. sur demande

Bacs à outils pour nacelle de travail

Largeur: 600 mm. Profondeur: 200 mm. 
Hauteur: 80 mm. Coloris: orange jaune RAL 2000. 

 4 Réf. 911 211 3H H.T. sur demande
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Remarque

Les nacelles de travail conviennent exclusivement aux 
gerbeurs à fourches frontales équipés d‘un siège conducteur.

Livrable en Suisse uniquement avec autorisation écrite de la SUVA.
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