
NACELLE AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE 

NACELLE

AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE  

Applications  
Décorations, entretien de bâtiments, pose de câbles.

Chantiers de télécommunications,
mise en place d’enseignes, élagage...

Hauteur de travail maxi 8.00 m 12.00 m 15.55 m
Hauteur plateforme 6.15 m 10.00 m 13.73 m
Portée maximale 2.20 m 6.50 m 7.40 m
Charge maximale
admissible 200 kg 200 kg 227 kg

Dimensions
flèche repliée Hauteur 1.99 m 1.97 m 2.01 m

Largeur 0.99 m 1.35 m 1.75 m

Longueur 1.90 m 4.58 m 6.05 m

Aptitudes terrain difficile 20° -
40%

25° -
50%

25° -
50%

Vitesse de
translation

Flèche
repliée 4 km/h 4.4 km/h 4.8 km/h

Flèche dépliée 0.75
km/h 1.5 km/h 1.5 km/h

Poids total max. 1950 kg 4950 kg 6668 kg

Nacelle automotrice

Bretagne  Nacelle   Lorient,  vous  propose  un  large  choix  de  nacelles
automotrices thermique (diesel) ou électrique, à bras articulé ou non, pour vos
travaux de petite ou très grande hauteur (De 8 à 43 mètres). Tout cela avec ou
sans opérateur.  Nos nacelles automotrices sont  également  idéales pour  les
contournements  d’obstacles  et  pour  l’évolution  sur  terrain  accidenté  (tout
terrain), 4 roues motrices et pour certaines directrices. Certaines sont équipées
d’un bras pendulaire idéal pour l’approche ou le travail en surplomb.

Toutes  nos  nacelles  sont  révisées  et  entretenues  avant  chaque  mise  en
location avec ou sans opérateur et contrôlées par un organisme indépendant de
contrôle  tous  les  six  mois  (Visite  Générale  Périodique).  Avant  toute  mise  à
disposition  sans  chauffeur,  une  démonstration  est  faite  par  nos  opérateurs
qualifiés, Bretagne Nacelle peut également effectuer la livraison de la nacelle
élévatrice sur votre chantier. Elles sont adaptées pour des besoins d’élévation
de  personne  lors  d’opérations  de  démolition,  chantier  navals,  construction,
nettoyage ou sécurisation de bâtiments.
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