
Garants de réussite pour 
les travaux dans les tunnels
Élévateurs à nacelle de type ciseaux SL : 
multitâches, maniables et autonivelants

Les machines 
parfaites pour 

vos interventions 
dans les tunnels. 

Location
0848 62 58 32



Efficacité et perfection 
pour les missions dans 
les tunnels

•  «Speed Level» : plate-forme rapide autonivelante (latéral 14º / en longueur 10º)
•  Utilisable sans stabilisateurs sur sol irrégulier
•   Extension de plate-forme intégrée 
•  Hauteur de travail maximale 9.9 m, charge utile de la plate-forme jusqu’à 770 kg
•   Entraînement puissant, peu d’émissions polluantes grâce au filtre à particules diesel

2684 RT 
Élévateur à nacelle de type ciseaux

Hauteur de travail env. 9.90 m

Hauteur max. de la plate-forme  7.90 m

Plate-forme  3.65 × 1.83 m

Extension de la plate-forme 0.90 m

Longueur du véhicule. hors tout  3.80 m

Largeur du véhicule hors tout  2.10 m

Hauteur de passage min.  min. 1.78 m

Charge utile  770 kg

Poids total  3’600 kg

Moteur diesel 

Flexible et multifonctionnel  
avec extension de plate-forme intégrée



•  «Speed Level» : plate-forme rapide autonivelante (latéral 14º / en longueur 10º)
•  Grande plate-forme
•   Hauteur de travail maximale 11 m, charge utile de la plate-forme jusqu’à 680 kg 
•  Entraînement puissant, pas d’émissions polluantes grâce à l’alimentation sur batterie

3084 ES
Élévateur à nacelle de type ciseaux

Hauteur de travail env.  11.00 m

Hauteur max. de la plate-forme  9.00 m

Plate-forme  4.27 × 1.83 m

Extension de la plateforme –

Longueur du véhicule hors tout 4.45 m

Largeur du véhicule hors tout  2.10 m

Hauteur de passage min.  min. 1.98 m

Charge utile  680 kg

Poids total  3’975 kg

Entraînement par batterie 

Le spécialiste compact des tunnels  
à entraînement sur batterie

Les espaces exigus, des conditions d’éclairage difficiles, des délais serrés – les projets de construction ou 
d’assainissement de tunnels exigent de la perfection de tous les intervenants. Dans ces conditions de travail, 
les entrepreneurs apprécient de ne pas devoir se soucier d’une chose supplémentaire : comment accéder 
aux coins les plus reculés du plafond du tunnel. Maltech propose les machines optimales pour ces inter- 
ventions. Maniables, légères et très compactes, elles disposent de plates-formes autonivelantes. La livraison 
et l’enlèvement se font 24/24 de manière très flexible, vous faisant gagner du temps et de faire des éco- 
nomies. En tant qu’expert des divers aspects liés aux plates-formes élévatrices, Maltech vous assiste aussi 
dans la planification du projet – depuis la première analyse de situation avec des conseils approfondis sur 
l’instruction des opérateurs jusqu’à la formation professionnelle par des spécialistes parfaitement qualifiés. 
Vous pourrez donc vous concentrer pleinement sur votre métier.



MS 100 et SF 10

Se rendre sur le lieu de 
l’intervention de manière 
autonome

Élévateur à nacelle sur camionnette 3.5 t

Location 
0848 62 58 32

maltech.ch/fr/tunnel

•  Augmentation de productivité grâce à une technologie innovante
•  Surface de la plate-forme de 6 m², charge utile de la nacelle 400 kg
•   Déport de la plate-forme sur les deux côtés
•   Hauteur de travail maximale de 6 m ; dirigeable depuis la cabine du chauffeur sans stabilisateurs
•   Grande flexibilité – la camionnette peut être conduite par le client (aucun frais de transport)

Location, service, formation
Le leader sur le marché suisse des élévateurs à nacelle aide votre entreprise à accéder aux sommets.  
Nous vous louons la technologie d’élévateurs ultra moderne et vous assistons dans la planification et dans 
la réalisation de votre intervention. Nous mettons à votre disposition 29 centres de location, 8 centres de 
service et 8 centres de formation répartis dans toute la Suisse. Notre service d’entretien compétent et nos 
formations professionnelles vous garantissent une sécurité maximale et un bon déroulement des travaux.  
www.maltech.ch, 0848 62 58 32


