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Dimensions compactes

Transport dans un ascenseur

Travail à des hauteurs allant
jusqu'à 12 m

MÂT ÉLÉVATEUR MOBILE

ML3330

CARACTÉRISTIQUES

Le modèle ML3330 est un mât élévateur

mobile léger, simple et facile d'utilisation,

équipé de tout le nécessaire pour effectuer

des opérations de maintenance générale. Il

atteint des hauteurs allant jusqu'à 12 m, ses

bandages ne laissent aucune trace et il

fonctionne avec une alimentation CA ou CC,

ce qui le rend idéal pour les applications en

intérieur. Les deux passages de fourche et les

points de levage facilitent son transport.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Nacelle de la plate-forme en aluminium

• Bandages polyuréthane ne laissant 
aucune trace

• Dispositif de transroulage à levier

• Points de levage et passages de fourche

• Commandes au sol et sur la plate-forme

• Signal et voyant d'avertissement de 
sécurité lorsque la plate-forme élévatrice 
est en fonctionnement

• Descente d'urgence

• Cadre de stockage à longerons

• Câble d'alimentation CA du châssis à la 
plate-forme

• Homologation CE

365kg/480kg



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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MODÈLE ML3330 AC/DC

Hauteur de travail max. (H1) 12 m

Hauteur max. de la plate-forme (H2) 10 m

Capacité de levage 159kg

Taille de la nacelle (E/F) 0,69 m/0,68 m

Largeur, nacelle abaissée (D) 0,74 m

Hauteur, nacelle abaissée (A) 1,97 m

Longueur, nacelle abaissée (C) 1,42 m

Empreinte du longeron (I/K) 1,99/1,72 m

Accès au mur avant/latéral (B/G)    0,23/0,55 m

Source d'alimentation CA/CC 220V/110V/12V

Poids CA/CC 365kg/480kg

Nombre de personnes autorisées sur la plate-forme 1
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HOMOLOGUÉ CE



GAMME COMPLÈTE

Centre de distribution en Europe
Instant Upright Ltd. Celmalas, Staprini,
Adazu Novads, Riga, Latvia LV-2164
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