NACELLES À FLÈCHE
ÉLECTRIQUES JLG®

Nacelles à flèche électriques JLG®

REACHING OUT
De plus en plus, nos clients exigent du
matériel respectueux de l'environnement
et les municipalités demandent des
constructions et des rénovations écoresponsables. Or, les nacelles élévatrices
électriques JLG® sont les plus écologiques
du marché.
Forts de cycles d'utilisation plus longs et d'une
disponibilité accrue, ces modèles JLG offrent
une productivité renforcée.
Le système d'entraînement électrique à haut
rendement énergétique dynamise votre
productivité tout en garantissant des temps
de cycle inégalés.
Cette conception se traduit par une maintenance
programmée allégée, une zone de travail
moins bruyante, une consommation d'huile
hydraulique réduite et des émissions nulles.
Quel que soit l'avancement de vos travaux,
JLG propose une nacelle électrique écologique
et adaptée à vos besoins.

DYNAMISEZ
VOTRE
PRODUCTIVITÉ
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Nacelles à flèche électriques JLG®
Séries E300, E400 et E450

Nacelles à flèche électriques JLG®
Série E600

LA PRODUCTIVITÉ
AU CŒUR DES
PRIORITÉS

UN ENGIN DE 18 MÈTRES
PROPRE ET ÉCOLO

Respectueuses de

Équipées de pneus tout-terrain non

l'environnement, les nacelles

marquants, elles permettent de travailler

à flèche de la série E

en intérieur comme en extérieur.

Les nacelles de la série E600 s'inscrivent
comme les plus hautes de leur catégorie.

s'inscrivent parmi les plus performantes du secteur.

Terminé les hésitations : la commande

Nous proposons trois hauteurs de plate-forme

de traction automatique, la transmission

pour trois largeurs de châssis : à vous de choisir la

à quatre roues motrices (en option)

solution la plus adaptée à votre environnement

et l'essieu oscillant (en série) vous

de travail. Grâce au bras pendulaire disponible en

permettent de rouler sur tous les terrains

option, vous pouvez accéder en un clin d'œil aux

l'esprit tranquille.

endroits les plus inaccessibles.
Quel que soit votre secteur

DES MACHINES INFATIGABLES

d'activité (industrie, maintenance

Avec des temps de cycle parmi les meilleurs du

ou construction, par exemple),

secteur, les nacelles de la série E vous permettront

les machines de la série E600 vous

de travailler jusqu'à 50 % plus longtemps qu'avec

garantissent un fonctionnement

les nacelles concurrentes.

propre et silencieux.

Utilisez l'option Multi-Power pour profiter
d'une utilisation continue et recharger les
batteries plus rapidement grâce à la génératrice
automatique QuikCharge.

AVANTAGES DES SÉRIES E300, E400 ET E450

Maniabilité
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Avec la commande de
traction automatique,
les deux roues motrices
sont indépendantes pour
une meilleure adhérence
sur sols irréguliers.

AVANTAGES DE LA SÉRIE E600

■■

Plate-forme d'une capacité de 230 kg.

■■

Déport horizontal supérieur à 13,5 m.

■■

Châssis standard ou étroit.

■■

Solution propre et silencieuse.

■■

Temps de cycle optimaux.

■■

Temps de recharge réduit grâce au système Multi-Power.

■■

Solution propre et silencieuse.

■■

Poids total en charge réduit de 7 150 kg.

Bras

Option de flèche JibPLUS®
exclusive offrant une plage
de mouvement de 180° selon
l'axe longitudinal.

Adhérence

Essieu oscillant en
série et direction
assistée sur quatre
roues en option.

Déport

Déport horizontal
supérieur à 13,5 m.
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Nacelles à flèche électriques JLG®
Nacelles à chenilles compactes

Nacelles à flèche électriques JLG®
Nacelles à chenilles compactes

DES LIMITES REPOUSSÉES
Connaissez-vous les nacelles à chenilles compactes
de JLG, le spécialiste des engins tout-terrain pour
sols irréguliers ?
Avec elles, plus rien ne vous arrêtera :
vous gravirez marches et traverserez portails, cours
et encadrements de porte, grâce au bâti
de chenilles en caoutchouc et au châssis étroit
des sept modèles de la gamme, qui proposent
des hauteurs de travail comprises entre 13,80
et 23,10 m.
Situé à l’arrière, le moteur bénéficie d'une
position optimale, très éloignée de l'opérateur.
Équipées en série d'un moteur électrique de
220 V, les nacelles à chenilles compactes de
JLG s'inscrivent comme une solution silencieuse
et propre parfaitement adaptée aux
environnements intérieurs.
Deux des modèles de la gamme (la X17J Plus et
la X20J Plus) offrent une capacité de plate-forme
illimitée de 230 kg et permettent une utilisation
en toute simplicité grâce à des points de levage
et de chargement parfaitement positionnés.

Conception durable

Chaque machine est
pourvue de patins de
stabilisateur en Teflon®
anti-corrosion et anti-rayures.
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Confort d'utilisation

Les modèles sont tous
équipés d’un système de
stabilisation automatique.
Une simple pression sur un
bouton, et la machine se met
automatiquement à niveau.

Capacité

Cinq modèles avec plateforme à double capacité
(120/200 kg) et deux modèles
avec plate-forme à capacité
illimitée de 230 kg sont
proposés.

Châssis étroit

Le châssis étroit
permet d'accéder
aux espaces confinés.

7

Nacelles à flèche électriques JLG®
Spécifications

Nacelles à flèche électriques JLG®
Spécifications

E300AJ

E300AJP

E450A

Nacelles à flèche électriques
de la série E300

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
■■

Bras pendulaire de 1,22 m avec

9,19 m

8,97 m

Capacité de la plate-forme (illimitée)

230 kg

230 kg

Déport horizontal

6,17 m

6,12 m

Capacité de surplomb

4,01 m

4,01 m

Largeur hors-tout

1,22 m

1,22 m

6 900 kg

7 100 kg

48 V à CC, 8 x 6 V
305 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
305 Ah

Alimentation

Système ATC (commande

13,72 m

13,72 m

13,72 m

13,72 m

Capacité de la plate-forme (illimitée)

230 kg

230 kg

230 kg

230 kg

Déport horizontal

7,04 m

7,04 m

7,24 m

7,24 m

Capacité de surplomb

7,49 m

7,49 m

7,7 m

7,7 m

Largeur hors-tout

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

5 940 kg

5 970 kg

6 670 kg

6 700 kg

Alimentation

48 V à CC, 8 x 6 V
370 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
370 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
370 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
370 Ah

Génératrice

-

Kubota de 15 kW

-

Kubota de 15 kW

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
■■

Options disponibles

de traction automatique)

Feux de travail (sur la plate-forme)

•

•

garantissant de meilleures

Conduite d’air de 13 mm vers la plate-forme

•

-

performances sur sols

Plateau porte-outils sur la plate-forme

•

•

Largeur ultra-réduite		

Feux de travail (sur la plate-forme)

•

•

•

•

Conduite d’air de 13 mm vers la plate-forme

•

•

•

•

Plateau porte-outils sur la plate-forme

•

•

•

•

Pneus pleins non marquants

•

•

•

•

■■

Système ATC
(commande de
traction automatique)
garantissant de
meilleures performances

d'à peine 1,22 m.
■■

Rapidité de flèche
inégalée.

Options disponibles

irréguliers.
■■

M450AJ

Hauteur de la plate-forme

Poids

système JibPLUS® en option.
■■

E450AJ

Nacelles à flèche articulée de la série E450

Hauteur de la plate-forme

Poids

M450A

sur sols irréguliers.

Temps de cycle réduits.

■■

Recharge automatique
grâce à la
génératrice QuikCharge
(en option), qui permet
un fonctionnement

E400A Narrow
M400A Narrow

E400AJP
M400AJP

E400AJP Narrow
M400AJP Narrow

Nacelles à flèche électriques
de la série E400/M400

■■

12,19 m

12,19 m

à des zones de travail

Capacité de la plate-forme (illimitée)

230 kg

230 kg

230 kg

exiguës ou de les

Modèles JibPLUS® permettant

Déport horizontal

6,45 m

6,83 m

6,83 m

contourner.

d'accéder à des zones de travail

Capacité de surplomb

6,55 m

6,55 m

6,55 m

exiguës ou de les contourner.

Largeur hors-tout

1,50 m

1,75 m

1,50 m

Modèles avec châssis étroit

Poids (modèles M, ajouter 136 kg)

5 800 kg

6 350 kg

6 850 kg

Alimentation

48 V à CC, 8 x 6 V
370 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
370 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
370 Ah

Génératrice

Kubota de 5 kW

Kubota de 5 kW

Kubota de 5 kW

Feux de travail (sur la plate-forme)

•

•

•

Conduite d’air de 13 mm vers la plate-forme

•

-

-

Plateau porte-outils sur la plate-forme

•

•

•

manœuvrer dans des passages
étroits ou des espaces confinés.
Système ATC (commande
de traction automatique)
garantissant de meilleures
performances sur sols
irréguliers.
■■

permettant d'accéder
12,19 m

de 1,50 m permettant de

■■

Modèles avec bras

Hauteur de la plate-forme

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
■■

continu.
■■

Options disponibles

Recharge automatique grâce
à la génératrice QuikCharge
(en option), qui permet un

8

fonctionnement continu.
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Nacelles à flèche électriques JLG®
Spécifications

Nacelles à flèche électriques JLG®
Spécifications

E600J

M600J

E600JP

M600JP

Nacelles à flèche électriques
de la série E/M600
18,36 m

18,36 m

18,39 m

18,39 m

Capacité de la plate-forme (illimitée)

230 kg

230 kg

230 kg

230 kg

Déport horizontal

13,19 m

13,19 m

13,54 m

13,54 m

Largeur hors-tout

2,42 m

2,42 m

2,42 m

2,42 m

7 100 kg

7 300 kg

7 150 kg

7 350 kg

48 V à CC, 8 x 6 V
415 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
415 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
415 Ah

48 V à CC, 8 x 6 V
415 Ah

-

Kubota diesel de 5 kW

-

Kubota diesel de 5 kW

Alimentation
Génératrice (modèles M)

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
■■

Modèles polyvalents
utilisables en

■■

Options disponibles
Plate-forme 0,76 m x 1,22 m
Conduite d’air de 13 mm vers la plate-forme

intérieur comme en

Pneus mousse (non marquants)

extérieur.

Kit éclairage

1

•
•
•
•

•
•
•
•

•

X23J

Hauteur de la plate-forme (capacité de 120 kg)

11,80 m

11,90 m

14,81 m

16,67 m

21,10 m

Hauteur de la plate-forme (capacité de 200 kg)

10,15 m

10,58 m

13,12 m

14,96 m

19,70 m

Déport horizontal (plate-forme standard 120 kg)

6,26 m

6,50 m

7,68 m

5,90 m

11,13 m

Déport horizontal (plate-forme standard 200 kg)

5,42 m

5,16 m

6,45 m

4,30 m

9,75 m

Capacité de surplomb (120 kg)

5,58 m

5,84 m

6,08 m

7,66 m

9,38 m

Capacité de surplomb (200 kg)

5,52 m

4,56 m

5,86 m

6,23 m

7,96 m

Largeur repliée (sans plate-forme)

1

0,79 m

2

0,79 m

0,79 m

0,79 m

0,99 m5

Bras - longueur hors-tout

1,56 m

1,30 m

1,43 m

1,43 m

1,43 m

0,69 m x 1,30 m

0,69 m x 1,30 m

0,69 m x 1,30 m

0,69 m x 1,30 m

0,69 m x 1,30 m

1

2

3

•
•
•

•

1,98 m

1,99 m

1,98 m

1,99 m

•

Longueur repliée (sur chenilles)

4,02 m

3,97 m

4,53 m

4,47 m

6m

•

Surface au sol des stabilisateurs

2,87 m x 2,91 m

2,70 m x 2,70 m

2,89 m x 2,88 m

2,89 m x 2,88 m

3,98 m x 3,98 m

Poids de la machine (avec plate-forme
standard)

1 398 kg6

1 700 kg6

2 100 kg6

2 080 kg6

2 990 kg6

•

•

une utilisation en

Gyrophare

•

•

•

•

1. Inclut des feux avant et arrière ainsi que des feux de travail sur la plate-forme.

•

•

X17J Plus

X20J Plus

Hauteur de la plate-forme (capacité de 230 kg)

16,96 m

20,05 m

en extérieur :

Déport horizontal

7,00 m

9,20 m

modèle robuste

Capacité de surplomb

7,8 m

8,2 m

avec quatre roues

Largeur repliée (sans plate-forme)

0,80 m

0,80 m

motrices, commande

Bras - longueur hors-tout

1,68 m

1,68 m

de traction

Dimensions de la plate-forme (standard, 2 personnes)

0,69 m x 1,34 m

0,69 m x 1,34 m

automatique et

Hauteur repliée (sur chenilles)

2,00 m

1,99 m

essieu oscillant.

Longueur repliée (sur chenilles)

4,53 m

5,00 m

Disponible avec

Surface au sol des stabilisateurs

2,89 m x 2,88 m

2,92 m x 2,93 m

2 190 kg

2 840 kg

une utilisation

■■

génératrice

PRINCIPALES
■■

5

Faible poids
et chenilles en
caoutchouc
pour faciliter les
manœuvres et
l'accès.

■■

Dimensions
compactes pour un
transport facilité.
Double
alimentation

non marquants et

Avantages pour

CARACTÉRISTIQUES

■■

marché, pneus

légèreté inégalée.

4

1. Sans les patins de stabilisateur. Les patins augmentent la largeur de 100 mm et la hauteur de 30 mm en position repliée.
2. Sans les patins de stabilisateur. Les patins augmentent la largeur de 178 mm et la hauteur de 85 mm en position repliée.
3. Sans les patins de stabilisateur. Les patins augmentent la largeur de 196 mm et la hauteur de 124 mm en position repliée.
4. Sans les patins de stabilisateur. Les patins augmentent la largeur de 196 mm et la hauteur de 120 mm en position repliée.
5. Dimensions identiques avec ou sans les patins de stabilisateur.
6. Poids à sec. Le poids et/ou les dimensions de la machine peuvent augmenter en fonction des options et des réglementations
nationales.

plus faibles du

■■

4

2,07 m

•

Direction assistée

3

Hauteur repliée (sur chenilles)

•

sonore parmi les

X19J

Dimensions de la plate-forme (standard, 2 personnes)

Feux de travail (sur la plate-forme)

émission, niveau

X17J

•

Avantages pour

intérieur : aucune

X14J-H

Série X

Hauteur de la plate-forme

Poids

X14J

Série X

Poids de la machine (avec plate-forme standard)

(électrique et
thermique) pour
un rendement
énergétique
optimal.

diesel Kubota de
5 kW permettant
de maintenir la
batterie chargée
en cas d'utilisation
prolongée en
extérieur.
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Italia

Sverige

Tél. : +49 (0) 421 693 5000

Tél. : +39 02 9359 5210

Tél. : +46 (0) 8 506 59500

JLG Deutschland GmbH

JLG Industries (Italia) s.r.l.

JLG Sverige AB

Max-Planck-Straße 21

Via Po.22

Enköpingsvägen 150

D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

20010 Pregnana Milanese -MI-

Box 704, SE-176 77 Järfälla

España

Russia

United Kingdom

Tél. : +34 93 772 47 00

Tél. : +7 (495) 967 79 14

Tél. : +44 (0) 161 654 1000

JLG Ibérica, SL

JLG Industries Inc.

JLG Industries (United Kingdom) Limited

Trapadella, 2

Vashutinskoe shosse 24b

Bentley House, Bentley Avenue

Pol. Ind. Castellbisbal Sur

Khimki, Moscow Region 141400

Middleton, Greater Manchester

08755 Castellbisbal (Barcelona)

Fédération de Russie

M24 2GP

JLG EMEA BV

JLG Manufacturing Europe bvba

Romania Manufacturing Central Europe SRL

Tél. : +31 (0) 23 565 5665

Tél. : +32 (0) 89 77 49 74

Tél. : +40 (0) 269 803 974

Polaris Avenue 63

Oude Bunders 1034

A. Vlaicu nr. 41

2132 JH Hoofddorp

Breitwaterstraat 12a

551041 Medias

Pays-Bas

B-3630 Maasmechelen Belgique

France
Tél. : +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG Industries, Inc. compte parmi les principaux concepteurs et fabricants
d'équipements d'accès (services et accessoires associés compris) du monde.
JLG dispose d'unités de production aux États-Unis, en France, en Roumanie, en Chine et en
Belgique. Les clients de JLG à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient bénéficient d'un
réseau de points de ventes et de services dédiés conçus pour répondre aux plus hautes
exigences en matière de support.
www.jlg.com

JLG est une filiale d'Oshkosh Corporation.

Réf. document : JLG-BRO-E-BOOM-FRA-0215

Réf. équipement : 14060208

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications
sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux normes des pays ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Deutschland

