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Fiche technique

120 SE
Nacelles Élévatrices Électrique Ciseaux



Capacités Métrique

Hauteur de travail 11.50 m

Hauteur de plateforme 9.50 m

Capacité de panier 318 kg

Nombre de personnes (intérieur/extérieur) 2 / 1

Poids et dimensions

2.1 - Poids de la nacelle* 2812 kg

2.2 - Dimensions du panier sans extension (L x l) 2.26 x 0.81 x 1.1 m

2.21 - Dimensions du panier avec extension (L x l) 3.17 x 0.81 x 1.1 m

b1 - Largeur hors tout 1.17 m

l1 - Longueur hors tout 2.41 m

2.41 - Longueur hors tout avec extension 3.31 m

h17 - Hauteur hors tout 2.39 m

h18 - Hauteur hors tout repliée** 1.80 m

wa3 - Rayon de braquage extérieur 2.29 m

m2 - Garde au sol au centre du châssis 0.10 m

2.16 - Garde au sol plots / barres de stabilités 0.02 m

y - Empattement 1.85 m

Performances

Vitesse de translation 3.50 km/h

Vitesse de travail 0.80 km/h

Pente franchissable 25 %

Pneumatiques

Type de pneumatiques Bandages Non-marquants

Roues motrices (avant/arrière) 2 / 0

Roues directrices (avant/arrière) 2 / 0

Roues freinées (avant/arrière) 0 / 2

Moteur

Batterie (C5) 4 × 6 V / 225 Ah

Chargeur intégré 24 V / 19 Ah

Divers

Capacité du réservoir hydraulique 21 l

Niveau sonore au sol 70 dB(A)

* varie en fonction des options et des normes pays où la machine est livrée
** Avec garde au corps replié
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Schémas d’encombrement

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)



Équipements

Standard

Prédisposition 220V dans le panier

Prédisposition 230V

Barre anti-renversement à déclenchement automatique

Surface du plateau anti-dérapante

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Indicateur de témoin de charge batteries

Technologie bus CAN

Freinage dynamique hydraulique sur roues avant

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans panier et la tourelle

Feu à éclats

Gardes corps repliables pour passage de portes

Avertisseur sonore dans le panier

Horamètre

Chargeur intégré

Aide au diagnostic intégré

Descente manuelle de secours

Batterie monobloc semi-traction sur pivot (maintenance)

Freinage de type négatif sur roues arrières

Pneus à bandages non marquants

Portillon d'accès au panier

Optionnel

Prédisposition air

Bip sur tous mouvements

Huile biodégradable

Rapport de vérification initiale avant mise en service

Thermostat basse température

Batterie sans entretien

Alimentation dans panier (prise + disjoncteur différentiel)

Protection nid de poule à déclanchement automatique

Harnais de sécurité

Phare de travail dans panier
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