
Mini plate-forme à ciseaux

MX19

7.8m de hauteur de
travail maxi

Dimensions compactes avec
faible rayon de braquage 

Commandes proportionnelles

Plate-forme avec extension

coulissante

Pneus non marquant



Equ ipements  s tandards
Extension coulissante avec pédale de blocage

Garde-corps rabattables

Passage de fourches chariot élévateur

Pneus non-marquants

Accès aux organes par coffres pivotants

Alarme de dévers et de descente

Alarme de mouvements sélectionnable

Commandes proportionnelles

Garde-corps arrière relevable pour chargement aisé

Plancher extension ajouré

Prise 220V embarquée

Hora mètre

Klaxon, gâchette (homme mort) sur le manipulateur

1 an de garantie pièces et main d'œuvre

5 ans de garantie sur les pièces de structure

Opt ions  
Capteur électrique de portillon

Peintures personnalisées

Huile hydraulique biodégradable

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas
qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour
toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

MX19 À CISEAUX
Hauteur de travail max. A 7.8m
Hauteur plancher max. B 5.8m
Hauteur de translation max. 5.8m
Capacité de charge 227kg
Dimensions du plateau (intérieures - extension sortie) 0.72m x 2.54m
Hauteur - position repliée C 2.13m
avec garde-corps rabaissés 1.6m
Longueur- position repliée D 1.75m
Longueur marchepied démonté 1.6m
Largeur E 0.76m
Poids 1,460kg
Vitesse de translation max. repliée 3.7km/h
Vitesse de translation max. en élévation 1km/h
Capacité de franchissement 14˚/ 25%
Rayon de braquage intérieur 0.15m
Garde au sol 95mm
Vitesse de montée/descente 19/18 secondes
Moteurs  de translation hydrauliques sur les 2 roues avant   
Pneus à bandage non marquants diam. 305mm
Chargeur de batteries automatique embarqué 25 A - 24V - 240V

Frein de stationnement sur 2 roues, par ressort, dégagement
hydraulique avec priorité manuelle

Elévation et translation: souple grâce au joystick proportionnel

Alimentation:                     Moteur électrique 24V CC, 4 Cv, 4 batteries de 6V - 220Ah

MX19 Mini plate-forme à ciseaux caractéristiques

Les dimensions compactes et
le faible rayon de braquage
permettent une maniabilité
exceptionnelle.
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Fabriqué par 

Matériel CE, en conformité avec les
directives Européennes en vigueurw w w . u p r i g h t . c o m

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,

Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: +44 (0) 845 1550 058
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