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Monte-matériaux GL 4

Monte-matériaux de Genie

Une aide utile au quotidien
Les monte-matériaux du fabricant américain Genie font partie des produits leader
dans le monde de ce segment; on pourrait même dire qu’ils sont les originaux.
La technique simple et bien mûrie rend la manipulation très facile et grâce à la
construction robuste mais légère, les appareils ont une grande durée de vie. Ainsi,
une efficacité maximum et des frais d’exploitation minimum sont garantis.

Monte-matériaux Hoist GH

Monte-matériaux SLA 15

En plus du modèle Hoist GH fonctionnant à
l’air comprimé, deux séries d’élévateurs de
montage sont disponibles. On trouve la série
légère GL, pour des hauteurs d’élévation
maximales jusqu’à 4,2 m et une charge utile
de 159 kg tandis que la série SLA est conçue
pour des hauteurs d’élévation jusqu’à presque
8 mètres et une charge utile de 295 kg.
Ces monte-matériaux fonctionnent avec une
manivelle.

Les possibilités d’utilisation de ces appareils
n’ont quasiment aucune limite, que ce soit pour
le montage de tuyaux d’aération, de spots
lumineux, de moniteurs ou pour une utilisation
agricole, diverses applications sont possibles
dans tous les domaines.

Pour les deux séries, un grand nombre
d’accessoires et d’appareils supplémentaires
sont disponibles et vous pouvez ainsi adapter
un appareil exactement à vos besoins afin
d’en tirer un profit maximal.

Lors du salon swissbau à Bâle, du 17 au 21
janvier 2012, vous aurez l’occasion de venir
vous convaincre par vous-même de la qualité
des monte-matériaux Genie. Nous nous
réjouissons d’avance de vous voir à notre
stand C 35, hall 5.0.
Travailler au niveau le plus élevé. UP SA.

Aperçu des nacelles de travail
Notre gamme de produits s’étend du monte-matériaux à la nacelle télescopique automotrice
de 40 m. Que vous vous intéressiez à une nacelle à ciseaux, un Skyworker de 3,5 t, une nacelle
sur remorque, une nacelle individuelle ou même un camion avec nacelle, nous disposons de
l’appareil optimal pour vos besoins.

Nacelles élévatrices
à ciseaux

Nacelles à bras
articulé

Nacelles à bras
télescopique

• Grande nacelle, extensible ou
allongeable sur la plupart des
modèles (EX)

• Nacelle de travail pour 2
personnes
• Utilisable partout où un surplomb
latéral est requis
• Seuls des mouvements verticaux
sont possibles
• Déplacement possible dans toute
position de travail, de manière
• La plupart des modèles et des types
générale
ont une inhibition de déplacement
à partir d’une certaine hauteur
• Charges de portée jusqu’à
250 kg max.
• Charges de portée jusqu’à 1000 kg
selon le modèle
• Entraînement électrique ou
diesel, modèles mixtes également,
• Entraînement électrique ou diesel,
2 ou 4 roues motrices
modèles mixtes également, 2 ou
• Nacelles à 4 roues motrices
4 roues motrices
• Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. parfois également équipées de
4 roues directrices
Les appareils très étroits ne sont
• Utilisation à l’intérieur et à
autorisés que pour une utilisation
l’extérieur
à l’intérieur (vent)

• La barrière peut être démontée
de tous les appareils (hauteur de
passage plus petite). De nombreux
appareils de fabrication récente et
les grandes nacelles à ciseaux ont
une barrière rabattable
• Pour l’utilisation extérieure, il existe
des nacelles à ciseaux avec des
supports automatiques permettant
d’égaliser les irrégularités et
d’assurer un meilleur équilibre.

• Nacelle de travail pour 2 personnes
• A utiliser partout où un surplomb
latéral important est requis
• Déplacement possible dans toute
position de travail, de manière
générale
• Charges de portée jusqu’à
250 kg max.
• Entraînement diesel, 4 roues
motrices (1 machine avec
des chenilles) et toutes roues
directrices
• Utilisation principalement à
l’extérieur

Mâts verticaux

Nacelles sur véhicule

• Nacelle de travail pour 2 personnes • Conduite possible avec un permis
voiture normal, donc grande
• Appareils très compacts et
mobilité
maniables – idéal pour les
travaux d’entretien
• Déplacement possible dans toute
position de travail
• Mât élévateur pouvant tourner
à 360 degrés
• Surplomb latéral jusqu’à
3,20 m

• Utilisation avec un générateur
Honda intégré ou un entraînement
auxiliaire du moteur du véhicule.
La plupart des appareils est
également équipée pour une
utilisation sur secteur 230 V
• Charge de portée jusqu’à 215 kg
• Modèle avec nacelle télescopique
ou nacelle à bras articulé
télescopique

• Charges de portée jusqu’à
250 kg max.
• Hauteurs de travail jusqu’à
11,00 m
• Moteur électrique
• Utilisation principalement à
l’intérieur, où l’espace est réduit

• Les appareils destinés à une
utilisation à l’intérieur ont des roues
ne faisant pas de traces et une
largeur de passage de 1,20 m

Rendez-nous visite
au salon swissbau:
hall 5, stand C35
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Nous représentons les
constructeurs leaders
Nacelles ciseaux, nacelles télescopiques,
nacelles à bras articulé, chariots élévateurs
télescopiques, outils de levage de matériel et
de personnes en aluminium GENIE

Nacelles ciseaux et nacelles à bras articulé

Nacelles télescopiques montées sur châssis
de 3,5 t et châssis de camions

Nacelles télescopiques et à bras articulé
télescopique montées sur châssis de 3,5 t
et châssis de camion

Notre programme de vente
Notre programme de vente couvre tout le panel allant du levage de matériau aux nacelles télescopiques de 40 m. Que vous vous intéressiez à une nacelle ciseaux, une nacelle télescopique 3,5 t, une
nacelle remorquable, un levage de personnes ou simplement un camion avec nacelle, nous sommes le
partenaire idéal.
Notre expérience trentenaire et notre personnel spécialisé en formation continuelle assurent un conseil
compétent, également dans votre entreprise si vous le souhaitez, car c‘est la seule façon de choisir
l‘outil idéalement adapté à vos besoins. Nous nous réjouissons de votre appel.

Réparation et entretien
Nous accordons de l‘importance à la satisfaction des clients et ainsi au service clients. Nous sommes
conscients que la satisfaction du client dépend de la rapidité des services. Les difficultés seront réglées
sur place par un de nos techniciens de service.
Dans nos ateliers modernes, nous effectuons des réparations et entretiens pour tous les types
d‘appareils, y compris les autres marques.
Plus de 8 000 articles de services sont disponibles dans notre entrepôt, et l‘approvisionnement
international des pièces de rechange nous permet d‘offrir des services toujours indépendamment
des constructeurs.

Formation
En tant que centre de formation contrôlé et certifié par l‘IPAF (International Powered Access Federation),
UP AG peut dispenser des cours adaptés aux utilisateurs de plates-formes de travail.

Nacelles ciseaux, brouettes électriques,
White Power Bull

Plates-formes de travail à chenilles

Nacelles ciseaux, nacelles télescopiques,
chariots de levage

Nacelles télescopiques et outils spécialisés
sur tracteurs à chenilles, nacelles télescopiques
montées sur camion

Toujours à proximité
Avec un parc de plus de 1000 plates-formes de travail réparti sur 26 sites en Suisse, nous
pouvons répondre rapidement et à tout moment aux diverses demandes de nos clients.
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Nacelles télescopiques sur tracteurs à chenilles
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