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La sécurité au plus haut niveau.

Les nacelles élévatrices permettent un travail sur en 
hauteur – que ce soit pour des interventions à court ou 
des montages à long terme. Vous atteignez facilement la 
hauteur de travail souhaitée: rapidement, facilement et 
simplement et vous pouvez travailler en toute sécurité, 
motivé et avec précision.

À votre service 24 heures sur 24

Pour que vous puissiez toujours compter sur votre nacelle 
élévatrice et surtout très longtemps, elle a besoin des 
soins et une maintenance correcte. Garantissez la fonc-
tionnalité, une longue durée de vie et le maintien de la 
valeur. Le service de Rosenbauer est à votre disposition 
sept jours sur sept, et 24 heures sur 24 – dans notre 
atelier central à Oberglatt ou par l’un de nos véhicules de 
service directement chez vous.
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Rosenbauer – Nacelles élévatrices

Fiables. Sûres. Flexibles.

Nacelles élévatrices

Être bien informé

Avoir conscience des risques est la meilleure façon de les 
éviter. Par conséquent, Rosenbauer offre des formations 
professionnelles IPAF pour une utilisation sûre et efficace 
des techniques de levage. De cette façon, vos employés sont 
mis au courant des risques. Cela les rend plus adroits lors 
du travail avec la nacelle élévatrice, augmente le rendement 
du travail et réduit les risques d’accidents à un minimum.

Pour chaque application la bonne nacelle

Selon l’objectif de votre travail, vous avez des exigences 
différentes à votre nacelle: soit des nacelles élévatrices ar-
ticulées pour une utilisation à court terme ou des nacelles 
à ciseaux pour des travaux qui durent plus longtemps. 
Le choix de la bonne nacelle est essentiel pour un travail 
durable et à succès.

Chez Rosenbauer, vous disposez de la gamme complète de 
nacelles élévatrices modernes à hautes performances pour 
toutes les applications. Venez chez-Rosenbauer et laissez-
vous conseiller par des experts qui vous aident à acheter la 
nacelle élévatrice qui vous convient.

Rosenbauer est votre spécialiste 
pour:

 ▪ Nacelles élévatrices sur camion
 ▪ Nacelles à ciseaux
 ▪ Nacelles télescopiques
 ▪ Nacelles articulées
 ▪ Nacelles à chenilles
 ▪ Nacelles élévatrices remorquées
 ▪ Nacelles spéciales
 ▪ Ascenseurs
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Fiables. Sûres. Flexibles.

Nacelles télescopiques articulées ZED – les flexibles

Les nacelles de la série ZED sont des nacelles articulées 
permettant d’atteindre une hauteur de travail de 14 à 32 
mètres. La forme Z en conjonction avec la tourelle permet 
de dépasser les obstacles dans une hauteur de 12 m lors 
d’une distance latérale maximale de jusqu’à 20 m. Ainsi, 
vous atteignez une mobilité maximale, surtout si votre lieu 
de travail est difficilement accessible par sa hauteur. 

Nacelles élévatrices à chenilles Traccess – un conden-
sé de puissance

Traccess, ce sont des nacelles élévatrices à chenilles 
– également appelées « araignées ». Elles sont idéales 
pour des hauteurs de travail entre 13 m et 23 m. Cette 
machine robuste, malgré ses dimensions faibles, possède 
une construction extrêmement solide lui permettant ainsi 
de passer en dessous des portes de 2 mètres de haut ou 
d’être facilement transportée.

Vos avantages: 

 ▪ Utilisation flexible grâce à des dimensionnements  
compacts 

 ▪ Rayon d’action complet avec une charge de la  
nacelle maximale

 ▪ Conception robuste
 ▪ Maniement simple
 ▪ Schéma de travail complet avec une charge de la  
nacelle maximale

 ▪ « Clean Boom »: Toutes les lignes se trouvent à l’intérieur 
et sont ainsi protégées contre les dommages mécaniques

 ▪ Entraînement hybride (moteur électrique ou moteur à 
combustion à choix)

Vos avantages:

 ▪ Travail efficace grâce à une combinaison d’articulations et  
de bras télescopiques

 ▪ Haut point de flexion 
 ▪ Nacelle de travail tournante
 ▪ Guide parallèle à la façade: travail sur la façade en  
parallèle avec une seule fonction 

 ▪ Rayon d’action complet avec la charge de la nacelle maximale
 ▪ Conception robuste
 ▪ Maniement simple
 ▪ Schéma de travail complet avec une charge de la nacelle 
maximale

 ▪ « Clean Boom »: Toutes les lignes se trouvent à l’intérieur et 
sont ainsi protégées contre les dommages mécaniques
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Nacelles élévatrices – Rosenbauer
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B-LIFT – les polyvalentes

Les nacelles élévatrices sur camion de la série B-LIFT de CTE sont des spécia-
listes parmi les nacelles élévatrices pour des travaux à une hauteur entre 15 à 
62 m. Par leur large gamme d’accessoires, elles offrent le plus grand choix pour 
les exigences spécifiques tout en restant très compactes.

B-LIFT Multipurpose 20.13 MP

Le tout nouveau concept pour les nacelles élévatrices sur camion jusqu’à  
3,5 tonnes! Travailler en hauteur en toute sécurité – de façon étayée jusqu’à  
20 m, non étayée jusqu’à 11 mètres. La nacelle tourne sans surplomb vous 
permettant de dépasser des obstacles jusqu’à 9 m de hauteur.
La structure se compose de deux mâts télescopiques; la plaque tournante se 
trouvant entre les deux. Les étais peuvent être déployés à partir de la nacelle. 
Les commandes proportionnelles permettent des mouvements simultanés.

Les avantages de la nacelle élévatrice B-LIFT Multi-
purpose 20.13 MP:

 ▪ Travailler sans étais
 ▪ Pas de surplomb
 ▪ Étaiement variable
 ▪ Grâce au système de rotation en hauteur, plus aucun 
problème avec les lignes de réverbères, de tramways et de 
trolleybus. La rotation s’effectue au dessus des obstacles.

 ▪ Commande des étais à partir de la nacelle
 ▪ Machine très stable
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Nacelles élévatrices – Rosenbauer
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Rosenbauer est l’agent général de 
CTE en Suisse.

CTE est un fabricant italien de na-
celles élévatrices sur camions et à 
chenilles et produit annuellement plus 
de 1 000 nacelles élévatrices, ven-
dues partout dans le monde. Le secret 
de la réussite de CTE: ses machines 
robustes ne comportent pas une élec-
tronique complexe.
L’accent est mis sur les détails intelli-
gents, rendant le travail avec les na-
celles élévatrice CTE facile et permet-
tant un excellent rapport qualité-prix.

Rosenbauer – notre expérience pour votre succès.

Rosenbauer est synonyme de qualité. Depuis plus de 35 ans, Rosenbauer Suisse conseille et vend en 
Suisse des nacelles élévatrices, plates-formes, engins de levage pour le sauvetage et échelles tour-
nantes. Mais ce n’est pas tout: son offre comprend aussi la formation appropriée (IPAF) pour un ma-
niement en toute sécurité ainsi qu’un service professionnel de maintenance, de réparation et de 
pièces de rechange.

Rosenbauer vous propose:

 ▪ Vente et conseil
 ▪ Formations approfondies (IPAF)
 ▪ Service de maintenance et de 
pièces de rechange professionnel

 ▪ Service dans notre atelier d’Ober-
glatt ou chez vous
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www.rosenbauer.com

Le texte et les illustrations sont à titre indicatif. Les photos et descriptions peuvent contenir des versions spéciales qui sont 
disponibles qu’à un prix plus élevé. Sous réserve de modifications dues au progrès technique. 
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Rosenbauer Suisse SA
Eichweg 4
8154 Oberglatt
Tel.: +41 43 411 12 12
Fax: +41 43 411 12 20
info.schweiz@rosenbauer.com
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