
Hauteur de travail max. 17m

9.10m de déport horizontal

Capacité de charge 200kg

(2 personnes)

Bras articulé et télescopique

avec un pendulaire de 1.30m

et un débattement de 140°

Rotation du panier sur 90°

Stabilisateurs hydrauliques

Construction mécano-

soudée robuste

Nacelle tractable

TL49K



TL49K NACELLE TRACTABLE

Hauteur de travail max. 17.0m

Hauteur plancher max. 15.0m

Déport max. 9.1m

Capacité de charge de 200kg

Encombrement au sol des stabilisateurs 4.65m(A) x 4.65m(B)

Rotation de la tourelle (non-continue) 680˚

Rotation du panier  90˚

Largeur panier C 0.80m

Longueur panier D 1.20m

Hauteur - position replié E 2.10m

Longueur en position de transport F 7.10m

Largeur en position de transport G 1.75m

Poids ( modèle sur batteries) 2250kg*

Commandes hydrauliques entièrement proportionnelles
dans le panier et au sol 

Alimentation  batteries de 24 V ( 4 x 6V-195 Ah) ou 230 V
Existe aussi en Bi-énergie (essence et batteries)

* Le poids d'une machine tractée dépend de la source de puissance et des équipements optionnels rajoutés.
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Equ ipements  s tandards
Pompe manuelle de secours dans le panier

Bras pendulaire de 1.30 m, débattement de 140°

Bras articulé dans l'axe pour une meilleure rigidité

Rotation hydraulique du panier sur 90°

Clapets anti-retours sur tous les vérins

Commandes hydrauliques proportionnelles

Batteries de 24V ( 4x6V-195 Ah)
ou alimentation principale de 230V

Freinage automatique marche AV/AR par inertie

Alimentation Bi-énergie (diesel et batteries)

Barre avec éclairage intégré

1 an de garantie pièces et main d'œuvre

5 ans de garantie sur les pièces de structure 

Opt ions
Système hydraulique d'aide à la translation 

Générateur embarqué de 230V pour
alimentation principale

Panier GRP

Peinture personnalisée

Options supplémentaires sur demande
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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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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.


