
CHARIOT

 CHARIOT TÉLESCOPIQUE STANDARD
Performants et polyvalents, les chariots 
télescopiques permettent la manutention de 
charge sur les chantiers de construction et de 
maintenance industrielle.

>  nouveauté 2017 : chariot compact dernière 
génération avec patins dans le gabarit de la 
machine

> charge maximale de 2T à 4T

 CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF
La fonction rotative facilite le chargement et 
déchargement, la manutention, le transport et 
levage des matériaux. Il est équipé de fourches, 
treuil et panier nacelle.

> charge maximale du chariot  : 2T à 5T
> treuil : 3T ou 5T
>  panier : capacité de 1 à 3 personnes avec 1T 

de charge

 CHARIOT DE MANUTENTION
Du plus compact au plus puissant, la gamme 
de chariots élévateurs regroupe des solutions 
idéales pour chaque type d’utilisation (milieu 
industriel, semi-industriel et chantier)

> charge maximale de 1,5T à 7T

FORMATIONS 
CACES®

Formation professionnelle
à la conduite en sécurité

Bretagne Nacelle propose des formations CACES® pour 
la conduite en sécurité de nacelles, chariots et engins 
en partenariat avec un organisme formateur certifi é. 
Notre expérience terrain est un véritable atout pour 
des formations au plus proche des situations réelles de 
travail. Formations ouvertes aux salariés, particuliers et 
demandeurs d’emploi (CPF, plan de formation,CIF…) 

Lorient

Quimper

NACELLE
B�eta���

L e  s e r v i c e , c o e u r  d e  n o t r e  m é t i e r

8m > 61m

Agence de Lorient 
6 Avenue de Kergroise 
56 100 Lorient

Agence de Quimper
408 route Rosporden 

29 000 Quimper

Agence de Lorient

02 97 83 50 60
Agence de Quimper

02 98 55 60 42

Assistance 
téléphonique 

Dépannage en 1h
par un technicien

Plus d’infos sur : bretagnenacelle.com
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B�eta���

L e  s e r v i c e , c o e u r  d e  n o t r e  m é t i e r

NACELLE
B�eta���

Le service,coeur de notre métier

2 agences en Bretagne
         pour offrir plus de services
et une meilleure proximité

7m > 18m

18m > 21m

Intervention sur 
toute la Bretagne 
(Finistère, Morbihan
Côtes d’Armor, Ille et Vilaine)
              et régions limitrophes

4 
ROUES
MOTRICES

LOCATION
NACELLES & CHARIOTS
> Courte et longue durée > Avec ou sans opérateur



 

NACELLE AUTOMOTRICE
ARTICULÉE

Ces nacelles sont conçues pour tous les 
travaux de petite ou très grande hauteur. Les 
modèles électriques sont recommandés pour 
les interventions en intérieur.

> charge maximale de 227 à 272 kg
> 4 roues motrices, tous types de sols

  NACELLE 
ÉLECTRIQUE 

  NACELLE 
THERMIQUE 

12m > 15m

12m > 43m

26 ans

Le spécialiste des
    nacelles de grande 
hauteur depuis plus de 

Avec ou sans opérateur, découvrez  la gamme 
étendue de matériels de manutention tout 
terrain  et d’élévation de personnel pour les 
métiers du bâtiment et du TP, de l’industrie, de 
l’agriculture et de l’environnement. 

Bretagne Nacelle propose à la location tous 
types de nacelles de 8 à 61 mètres (articulée, 
automotrice, sur porteur, araignée…) et plates-
formes  en location courte ou longue durée.

La politique continue d’investissement de Bre-
tagne Nacelle permet de disposer de matériels 
équipés des dernières innovations techniques. 

Une gamme étendue  
     disponible en location 

courte ou longue durée

Livraison sur toute la Bretagne
     mise à disposition d’un opérateur 
                  qualifi é ou démonstration 
     

NACELLE SUR PORTEUR
VL OU PL 

Ces camions VL ou PL  sont équipés d’une nacelle 
et permettent des interventions en milieu urbain 
ou maritime en toute autonomie. 

> déport maximal de 6,40 à 37 mètres
> charge maximale de 265 à 700 kg

NACELLE ARAIGNÉE

Les nacelles araignée atteignent les cibles hors 
de portée et/ou diffi ciles d’accès en intérieur 
comme en extérieur. Quelle que soit  la nature 
du terrain, leur positionnement est simple et 
rapide.

> tous types de sols
> surfaces irrégulières (escaliers, trottoirs...)

NACELLE  MÂT VERTICAL

Ces nacelles compactes et faciles à manier, 
permettent une meilleure productivité en espace 
confi né.  Elles sont équipées de batteries de 
traction ou semi-traction. 
C’est la solution idéale pour une multitude de 
petits travaux en hauteur.

17m > 26m

8m > 10m

  NACELLE 
BI-ÉNERGIE

PLATE-FORME

Les plates-formes ciseaux sont utilisées 
pour l’élévation verticale, notamment pour 
les travaux en hauteur avec accès direct.

> charge maximale de 350 à 800 kg
> 4 roues motrices, tous types de sols
> stabilisateur hydraulique 

  PLATE-FORME 
ÉLECTRIQUE 

  PLATE-FORME 
THERMIQUE

8m > 18m

Unique en

BRETAGNE
PLATE-FORME 

ÉLECTRIQUE

14m

8m > 14m

élévation

GRANDE

HAUTEUR

61m

12m > 20m  VL

  PL Jusqu’à > 61m
  NACELLE 
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