
MX1930
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE ET ÉLECTRIQUE



Passage par une seule porte

Transport dans un ascenseur

Travail à des hauteurs allant
jusqu'à 7,8 m

Déploiement du pont
extensible jusqu'à 2,54 m

Commande proportionnelle
totale

MX1930

UpRight

CARACTÉRISTIQUES

Le modèle MX1930 est l'une de nos plates-

formes élévatrices à ciseaux automotrices et

électriques les plus polyvalentes et étroites.

Mesurant à peine 0,75 m de large et offrant

une hauteur de travail de plus de 7,8 m, cette

machine à entraînement électrique ou

hydraulique dispose d'une commande

proportionnelle totale pour un fonctionnement

sans heurt. 

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE ET ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Chargeur de batterie automatique 25 A
• Protection d'arrêt automatique lorsque la 
plate-forme s'abaisse

• Soupape d'abaissement d'urgence manuel de la 
plate-forme en l'absence de courant

• Bouton d'arrêt d'urgence sur la plate-forme et 
les commandes au sol

• Protection contre les nids-de-poule lorsque la 
plate-forme est levée

• Capteur d'inclinaison avec l'alarme.
• Signal et voyant d'avertissement de sécurité lorsque 
la plate-forme élévatrice est en fonctionnement

• Horomètre
• Points de levage et passages de fourche
• Système de diagnostic
• Câble d'alimentation CA du châssis à la plate-forme
• Homologation CE

1490kg

PLATE-FORME EXTENSIBLE



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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MODÈLE MX1930
Hauteur de travail max. (H1) 7,8 m
Hauteur max. de la plate-forme (H2) 5,8 m
Portée de la plate-forme (A) 0,9 m
Capacité de levage 230kg
Capacité de levage sur l'extension de 
la plate-forme 115kg
Poids 1490kg

Dimensions de la plate-forme 
(L × l × H) (B × C × D) 1,64 × 0,75 × 1,1 m

Longueur de la plate-forme lorsqu'elle 
est déployée (E ) 2.54m
Dimensions, nacelle abaissée 
(L × l) (F × G) 1,85 × 0,77 m
Hauteur, nacelle abaissée (H) 2,13 m
Longueur de la machine lorsque la 
plate-forme est déployée (I) 2,75 m

Hauteur, nacelle abaissée et 
garde-corps repliés 1,78 m 
Pente 30%
Empattement 1,32 m

Garde au sol lorsque la protection contre les 
nids-de-poule est activée/désactivée 60 / 20 mm
Rayon de rotation intérieur/Rayon de 
braquage extérieur 0/1,56 m

Nombre de personnes autorisées sur 
la plate-forme 2
Déplacement, vitesse élevée/lente 3,8/0,7 km/h
Source d'alimentation 4 x 6V/225Ah

Dimensions des bandages, solides, ne 
laissent aucune trace 356 x 114 x 254mm

Système de déplacement Entraînement électrique 
ou hydraulique
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HOMOLOGUÉ CE



+353 (0)1 6209300            info@instantuprightlifts.com

GAMME COMPLÈTE

Siège social
Instant UpRight Ltd. 2007 Orchard Ave, 
Citywest Business Campus, Dublin D24 RW52, Irlande 

Centre de distribution en Europe
Seacon Logistic-VTP5 Celsiusweg 66,
5928 PR Venlo, Pays-Bas

www.instantuprightlifts.com
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PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
À CISEAUX AUTOMOTRICE

ET ÉLECTRIQUE

MX1930
MÂT ÉLÉVATEUR

MOBILE

ML3330
MINI PLATE-FORME
ÉLÉVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE

PLATE-FORME
ÉLÉVATRICE À CISEAUX

MOBILE


