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               EURO B 12T  
 

 
Données techniques* 
 
Nacelle élévateur                      EURO B 12 T                           

Hauteur de travail : ca. 11,65 m 
Hauteur de plateau : ca.  9,65 m 
Longueur latérale : ca.   6,30 m 
Charge admissible nacelle :                                             max. 200 kg 
Rotation : 2X120° 
Dimensions de la nacelle de travail : 1,2 x 0,7 x 1,1 m 
Longueur de transport : min. 5300 mm 
Hauteur de transport : max. 2711 mm  
Largeur de pose de semelles : env. 2,5 m x 2,2 m 
Conduction d’énergie : à l’intérieur du profil 
Obliquité autorisée : ±1° 
Force latérale maximale : 400N 
Force de vent max.: 12,5m/ sec (niveau 6) 
Capacité de chargement utile :                                                  ca. 170 kg 
Isolation électrique selon la norme DIN VDE 0682-742:2000:  AC 1000V; jusqu’à DC 
 1500V 

 

Données techniques du véhicule de transport ( TOYOTA DYNA LY 100 L) : 
Longueur du véhicule de transport :   min. 4280 mm 
Hauteur du véhicule de transport :                                             max. 2055 mm 
Largeur du véhicule de transport :   min. 1695 mm 
Entraxe :                                                                                     2300 mm 
Poids total :  2800 kg 
Couleur: code 058 (blanc) 
(En cas d'un  couler différant de blanc – code 058 – le délais de livraison est de 3 mois au moins) 
Espace course  2982 cm2  
Entraînement mécanique, 5 vitesse  
Moteur Euro-4, avec catalyseur 
Combustible Gasoil 
 

Exigences concernant le véhicule de transport : 
• Préparation pour lampes de signalisation latérales,  
• Conduction de climatisation branchable sans climatisation pour conduction latérale 
• Fixation du régime du moteur à 1000 U/min (automatique) 
• Verrouillage du branchement de la conduction latérale par contacteur de fin de course monté sur 

frein à mains 
• batterie renforcée, 
• Branchement électronique (12V) en cas d’allumage et conduction latérale branchés 
• Branchement électronique (avec signal d’impulsion de 12V) pour motorisation depuis la nacelle 

avec blocage d’allumage pour l’arrêt 
  

*: les données techniques pour équipement de base   
 

Sous réserve du droit de modification des données techniques                                                                                           État: 05.03.2007 
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