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ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES
Échafaudage « TETRIS » 3 m pliant............................................................................................... 0400
hauteur travail max. 3 m - n
 ormes NF

Échafaudage 8 m acier roulant........................................................................................................... 0063
plateau 2 m COMABI universel

Échafaudage 11 m acier roulant....................................................................................................... 0354
plateau 3 m COMABI G1000

Échafaudage d’escalier 3,10 m.......................................................................................................... 0203
Échafaudage d’escalier alu. 5 m....................................................................................................... 0356
Échelle 3 plans 4,60 à 11,30 m normes NF...................................................................... 0782
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Échelle alu simple 4 à 6 m normes NF ................................................................................... 0792
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Échelle alu. 2 plans 8 m.................................................................................................................................. 0781
Échelle alu. 2 plans 11 m.............................................................................................................................. 0357
Échelle multi-positions normes NF.............................................................................................. 0788
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Échelle transformable 2,90 à 4,90 m norme NF....................................................... 0784
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Échelle transformable 3,5 / 6 m normes NF................................................................... 0785
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Escabeau 7 marches alu 3 m 44 hauteur travail....................................................... 0486
Escabeau tandem 07 3,65 m.................................................................................................................. 0964
avec stabilisateurs et garde corps

Escabeau tandem 10 4,30 m.................................................................................................................. 0963
avec stabilisateurs et garde corps

Plateforme pliante roulante aluminium 4 m..................................................................... 0763
plateau 1 m x 0,70 m hauteur travail 2.55, 3 et 4 m

NACELLES - ÉLÉVATION
Nacelle 8 m automotrice à rotation panier « JIB »...................

0922

Nacelle 9 m automotrice à rotation...............................................................

0524

sol dur batterie larg. 0,99 m
40

sol dur batterie larg. 0,98 m

Nacelle 10 m automotrice à rotation panier « JIB »...............

0924

sol dur batterie larg. 0,98 m

Nacelle 10 m verticale à rot panier «JIB» dép. 3,50............

Prendre de la
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0995

sur batteries pneus non marquant sols industriels

Nacelle 10,50 m automotrice à rotation bras « JIB »...........

0994

sol dur batterie larg. 0,99 m

Nacelle 12 m automotrice télescopique déportée................

0624

sol du batterie .Usage intérieur

Nacelle 12 m JIB + «Z» larg. 1,22 m ..........................................................

0923

Nacelle 13 m automotrice télescopique................................................

0824

sol du batterie larg. 1,5 m

Nacelle élec. 15 m automotrice télescopique..............................

0378

sol dur batterie larg. 1,50 m déport 9 m

Nacelle 17m automotrice télescopique................................................

0978

sol dur batterie larg. 1,50 m déport 9 m

Nacelle 12,65 m verticale à rotation électrique..........................

0958

déport 6,05 m larg 1,20 m 4,9 t haut 1,99 m

Nacelle 12 m diesel 4x4 télescopique bras «JIB»................................................. 0927

Nacelle 12 m 4x4 hybride................................................... 0967
diesel et batteries rechargeables
Cette nacelle tout terrain diesel classique sait aussi se faire discrète, propre et silencieuse
grâce à son fonctionnement électrique sur batteries, elle est aussi équipée de pneumatiques
non marquants.
Nacelle 16 m diesel 4x4 télescopique..................................................................................... 0827
Nacelle 18 m diesel 4x4 télescopique JIB......................................................................... 0931
4 roues directrices

Nacelle 20 m diesel automotrice...................................................................................................... 0825
déport maxi 13 m,larg 2.40m

Nacelle 26 m diesel articulée automotrice........................................................................ 0834
déport max. 16 m, larg. 2,40 m

Nacelle 26 m diesel automotrice télescopique + JIB...................................... 0830
déport max. 16 m, larg. 2,48 m, poids 13,8 t

Nacelle 30 m diesel automotrice télescopique + JIB...................................... 0930
déport max. 23 m, larg. 2,49 m, poids 16,5 t

Nacelle 32 m automotrice diesel 4x4 articulée télescopique............. 0835
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Nacelle 41 m automotrice articulée..................................... 0934

télesco + JIB 4x4 - déport max. 20 m poids 23,1 t larg. 2,53 m et
long. 13 m
41 m de hauteur et 20 m de déport utilisable dans toutes les conditions grâce aux articulations, aux télescopes et au JIB ! Une étude de la résistance du sol est indispensable pour
ce type de nacelle.
Nacelle 12 m sur chenilles caoutchouc bi-energie..............

0612

déport 6,50 m stabilisateurs hydrauliques

Nacelle 19 m araignée double telescop sur chenilles.................................... 0712
bi-energie diesel/230 V -déport 8.50 m

Nacelle orh pour chariot télescopique MANITOU............................................... 0851
Nacelle 23 m télescopique......................................................................................................................... 0852
sur chariot 21 m rotatif tout terrain

Nacelle verticale poussée 6 m sol dur batterie ....................

0971

Plateforme 6 m élévatrice automotrice électrique................

0722

Plateforme 07,80 m automotrice larg. 0,80 m x 1,89 m..

0721

Plateforme 08,20 m automotrice larg. 0,92 m...............................

0821

Plateforme 10 m électrique automotrice larg. 1,22 m ..

0920

sur batteries sol dur

sol dur batterie extension 0,90 m

sol dur batterie

Plateforme 10 m 4*4 larg. 1,80m....................................................................................................... 0360
sol extérieur diesel insonorisé

Plateforme 12 m électrique automotrice larg. 1.22 m ..

0921

Plateforme élévatrice électrique 14 m......................................................

0594

Plateforme 12 m 4*4 larg. 1,80 m......................................................................

0822

sur batteries pneus non marquants

sol extérieur diesel

Plateforme 12 m électrique avec stabilisateurs.... 0563
sol extérieur essieu oscillant
Grâce à ses stabilisateurs cette plateforme peut fonctionner sur tous les terrains mais aussi
évoluer à l’ intérieur des bâtiments sans bruit et sans gaz d’échappement.
Plateforme 14 m électrique avec stabilisateurs........................

sol extérieur essieu oscillant

0561

Plateforme 15 m 4*4 larg. 2.30 m avec stabilisateurs...................................... 0560
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sol extérieur diesel insonorisé

Plateforme 18 m 4*4 larg. 2,30 m avec stabilisateurs...................................... 0960
sol extérieur diesel insonorisé

Prendre de la

HAUTEUR

CAMIONS-NACELLE
Camion-nacelle 11 m VL bi-energie sans stabilisateurs.

déport max. 5,5 m franchise 800€

0539

Camion-nacelle 11 m VL sans stabilisateurs................................................................ 0529
déport max. 5,5 m franchise 800€

Camion-nacelle 13 m double télescop sans stabs............................................. 0536
Camion-nacelle 15 m télescopique gaz naturel........................

déport max. 7 m

0626

Camion-nacelle 15 mètres télescopique déport 5 m....................................... 0528
permis VL + 3 ans. ATTENTION. franchise 3 000€

Camion-nacelle 16,30 m hybride.............................. 0625

télescopique déport max. 10,20 m - permis VL

Ce camion-nacelle est très respectueux de l’ environnement garce à son moteur au gaz naturel
GNV, il conserve toutes las qualités et les avantages d’ un camion-nacelle VL sur stabilisateurs.

Camion-nacelle 16 m télescopique déport max. 9 m...................................... 0525
permis VL + 3 ans franchise 800€

Camion-nacelle 17 m bras articulés permis VL dep. 7 m.......................... 0530
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 17 m double télescopique articulée...................................... 0630
Camion-nacelle 17 m télescopique permis VL dep. 9,8 m...................... 0521
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 18 m télescopique permis VL dep. 11 m........................ 0531
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 19,65 m articulé telescop. dep. 9,45 m............................. 0538
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 20 m double télescop. articulé dep. 10 m.................... 0535
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 20 m télescopique permis VL dep. 9,8 m...................... 0527
ATTENTION franchise 800€ permis de + 3 ans

Camion-nacelle 22 m télescopique permis VL dep. 11 m........................ 0532
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€
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Camion-nacelle 25 m art télescop permis VL dep. 12 m............................ 0545
permis de + 3 ans - A
 TTENTION. franchise 800€

Pick-up nacelle 9 m

....................................................................................................

0574

hybride rechargeable - déport max. 4,70 m
NOUVEAU : Parfait pour intervenir entre les bâtiments, pour les élagages et les tailles en
bord de rues et sur les grands trottoirs et le tout en hybride électrique rechargeable
pour un fonctionnement propre et silencieux !

Fourgon-nacelle 11,80 m sur Master tronqué............................................................. 0596
déport 6,80 m, sans stabilisateurs, caisse aménagée rangements

Fourgon-nacelle 12,50 m sur Master 10 m3..................................................................... 0597
déport 7,30 m, sans stabilisateurs, caisse aménagée rangements

Fourgon-nacelle 10 m 100% électrique

.................

0592

Le fourgon nacelle 100 % électrique sur
batteries est une nacelle élévatrice électrique,
respectueuse de son environnement, elle est
montée sur un fourgon tronqué E-NV200 Nissan
lui aussi électrique, écologique et très compact,
il permet d’opérer sans bruit et sans émission de
particules, il est donc particulièrement adapté pour
tous les travaux en hauteur en zones urbaines :
maintenance de l’éclairage public ou des systèmes
de vidéosurveillance, entretien d’espaces verts…
Le fourgon se recharge sur une simple prise de
230V (12 heures pour une charge complète) ou sur
une borne 7 KW grâce à une prise de type 2 (environ
3 heures).
Ce modèle de nacelle électrique sur fourgon est idéal
pour toutes les sociétés et les collectivités locales
engagées dans une démarche éco-responsable
mais qui ne souhaitent pas faire de compromis en
matière de performances techniques. En effet, cette
nacelle électrique saura séduire par sa hauteur de
travail de 10m et son déport de 5m, exceptionnels
pour son gabarit.

DÉCOUVREZ LE CATALOGUE
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ou sur www.bls-location.fr
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