
Elévateurs de personnes

UL25
UL32
UL40

Mât télescopique mono

poutre breveté

Plusieurs choix de hauteur

de travail

Encombrement au sol réduit

Montage très rapide pour

améliorer la productivité

Système de chargement EZ

pour le Tansport

Le système de basculement

permet de passer des

portes standards

Alimentation en CA ou CC



UL25 UL32 UL40

Hauteur de travail max. A 9.6m 11.7m 14.2m

Hauteur plancher max. B 7.62m 9.72m 12.15m

Capacité de charge 159kg 136kg 136kg

Encombrement au sol
largeur C x longueur D 1.50m x 1.43m 2.06m x 1.99m 2.34m x 2.26m

Dimensions panier                    0.56m x 0.66m    0.56m x 0.66m   0.56m x 0.66m

Longueur - position repliée E 1.26m 1.32m 1.32m

Hauteur F 1.98m 2.53m 2.90m

Largeur G 0.74m 0.74m 0.74m

Hauteur - position basculée H n/a 1.85m 2.0m

Longueur - Position basculée I n/a 2.72m 3.05m

Eloignement du mur 
Distance entre l'avant du panier et un mur 102mm 356mm 508mm

Poids: version  220V CA 349kg 417kg 449kg

Poids: version  12V CC 367kg 435kg 467kg

Alimentation 1 batterie de 12V 105Ah ou
120/220C CA 50Hz

GAMME UL Elévateurs de personnes caractéristiques

Equ ipements  s tandards
Système de basculement 

(UL32/40 seulement)

Voyants indiquant le bon enclenchement

des stabilisateurs

Chargeur embarqué (version CC seulement)

1 an de garantie sur pièces et main d'œuvre

5 ans de garantie sur les pièces de structure

Opt ions
Appareil de positionnement à visée laser

Stabilisateurs pour utilisation en extérieur

Sac en toile pour tubes fluorescents

Huile hydraulique Biodégradable
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Tous les modèles UL sont équipés du système de
chargement EZ pour aider au chargement dans
des camionnettes à plateau.

Grâce au système de basculement,
les modèles équipés passeront par
des portes simples standards. Le
large diamètre des roues arrières
montées sur paliers à rouleaux
facilite les déplacements.
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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

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.


