
HAUTEURS DE LA NACELLE
4,6 m – 13,8 m

NACELLES ÉLÉVATRICES ÉLECTRIQUES | S1530E-S4550E

100 % électrique. Zéro émission.



PLUS DE PRODUCTIVITÉ
Fruit de 75 années d’expérience en ingénierie et 
d’expertise électrique, la gamme de nacelles ciseaux 
électriques JCB est idéale pour les sociétés de location 
et les entrepreneurs du monde entier.

HAUTE PERFORMANCE
JCB n’utilise que des pièces 
de première qualité et des 
matériaux aux performances 
éprouvées.



CONSTRUITES POUR DURER
Grâce à des caractéristiques telles que les plaques de 
protection du moteur, les patins d’usure entre sections de 
ciseaux pour éliminer l’usure par frottement métal-métal 
et la protection des voyants, la disponibilité est maximisée.

CONCEPTION UNIQUE 
Notre batterie unique et les 
patins d’usure hydrauliques 
empêchent l’affaissement 
des portes avec le temps.



FACILE À UTILISER
La conception des galets et la commande à pédale de la 
plateforme permettent de déployer et de rétracter facilement, 
même en hauteur. La poignée de porte ergonomique permet 
d’entrer et de sortir facilement en toute sécurité.

FACILE À MANIPULER 
La conception de la commande 
et le point de treuillage à 
l’avant du châssis facilitent les 
manœuvres et le chargement.



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ
Élément clé du système de sécurité, le système de 
protection contre les nids de poule empêche la nacelle de 
s’élever qu’une fois la protection entièrement déployée. 

PLUS DE CONTRÔLE
Les commandes d’élévation et 
d’entraînement entièrement 
proportionnelles avec mode 
vitesse rampante permettent 
des mouvements précis de la 
machine.



ASSISTANCE LEADER
Le système télématique JCB LiveLink, proposé en option, 
vous permet de gérer une seule machine ou toute une flotte 
avec des données en temps réel, pour un contrôle total.

ASSISTANCE LE JOUR 
MÊME
Obtenez le jour même des 
pièces JCB d’origine et des 
techniciens parfaitement formés.



MODÈLES S1530E – S4550E

Hauteur maxi de la nacelle  4,54 m – 13,8 m

Extension de la plateforme  0,9 m

Longueur hors tout (repliée)  1,78 m – 2,76 m

Largeur hors tout  0,77 m – 1,25 m

Hauteur hors tout (repliée, garde-corps replié) 1,82 m – 2,20 m

Hauteur hors tout 1 373 kg – 3 366 kg

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Commande ergonomique
•  Barres de protection contre les nids  

de poule
• Jeu de composants standard
• Prise électrique courant dans la nacelle
• Point de treuillage à l’avant

• Pneumatiques non marquants
• 2 roues motrices (avant)
• Indicateur de charge facilement visible
•  Poignée de porte de conception  

ergonomique
• Pièces JCB de haute qualité
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POUR EN SAVOIR PLUS

100 % électrique. Zéro émission.

www.jcb.com/fr-fr/electrique

https://youtu.be/DKNIdqFGIaY
https://www.jcb.com/fr-fr/produits/access-platforms
https://www.jcb.com/fr-fr/electrique

