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Hauteur de travail

14 m

NACELLE SUR FOURGON 3,5T



Dans un souci constant de qualité et de sécurité, Klubb France se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques.

12 avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie, France

Tél : +33.(0)1.60.95.12.47
Fax : +33.(0)1.60.05.68.38
Site web : www.klubb-france.fr
contact@klubb.com

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

ÉCO- 
RESPONSABLEFABRIQUÉ 

EN FRANCE

FRANCE

•  RENAULT MASTER L2H2
•  PEUGEOT BOXER L2H2
•  NISSAN NV400 L2H2
•  PEUGEOT BOXER L2H2
•  CITROEN JUMPER L2H2
•  MERCEDES SPRINTER (empattement 3665)
•  VOLKSWAGEN CRAFTER (empattement 3665)
•  FORD TRANSIT L2H2
•  IVECO DAILY (empattement 3520)

Liste complète des porteurs et de leurs options, nous consulter

/ TYPE DE PORTEURS POSSIBLES :

•  Signalisation (tri-flash, 2 feux à éclat, bandes)
• Circuit 220V en nacelle
• Plateforme arrière renforcée avec crochet d'attelage 820 kg
• Suspensions renforcées
• Panier ouverture totale isolé basse tension
• Aménagements intérieurs
• Porte-échelle latéral extérieur/intérieur
• Panier rotatif
•  Green Pack : fonctionnement nacelle sur batterie, 

moteur arrêté

Liste complète des options, nous consulter

/ EN OPTIONS

// Hauteur de travail : 13,80 m
//  Déport de travail : 7,30 m  (2 personnes) / 

8,20 m (1 personne)
// Rotation : 360°
//  Bras pendulaire fonctionnant dans toutes 

les positions
//  Panier 2 personnes avec stabilisateurs 

(200kg)

• Arrêt/démarrage moteur en nacelle
• Compteur horaire
•  Circuit de secours sur pompe électrique indépendante 

avec toutes les fonctions en nacelle pour une sécurité 
maximale

•  Dernier mât en aluminium pour une stabilité optimale
• Commandes proportionnelles sur tous les mouvements 
• Accès sécurisé à la plateforme de travail
•  Déport proportionnel à la charge (120kg/200kg)
•  Capot de protection rigide des commandes 

en poste haut

/ EN STANDARD

NACELLE ELEVATRICE K38P
sur fourgon 3,5T

DANS UN SOUCI CONSTANT DE SECURITE ET DE QUALITE KLUBB FRANCE SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES PRESENTES CARACTERISTIQUES

KLUBB FRANCE

120 kg200 kg


