
Power Tower Nano 
SP Zero est une simple 
plateforme motorisée avec 
une hauteur de travail 
de 4,5 mètres, un faible 
encombrement au sol qui 
la rendent aussi facile à 
utiliser qu’un chariot.
La plateforme SP Zero est conçue pour les personnes 
qui souhaitent avoir la simplicité d’un chariot, mais 
qui préfèrent la vitesse et le meilleur rendement d’une 
plateforme motorisée. Avec ses dimensions de 1,2 x 
0,75 x 1,59 m et son poids de 440 kg seulement, elle 
pourra être contenue dans les ascenseurs standard, 
être transportée dans une camionnette, et rouler sur 
des revêtements de sol délicats. Vous pourrez utiliser 
la plateforme SP Zero à l’intérieur et à l’extérieur ; elle 
peut supporter une force de vent jusqu’à 12,5 m/s. 

Avec une grande nacelle de 1 x 0,73 m et une basse 
hauteur d’entrée de 360 mm, la plateforme SP Zero 
est vraiment conviviale. Une manette de commande 
simple et intuitive permet à l’utilisateur de manœuvrer 
en douceur la plateforme SP Zero, même dans des 
environnements très confinés. Avec une capacité de 
roulement d’environ 12 km/heure, la plateforme SP 
Zero est idéale pour les travaux de nettoyage, peinture, 
électricité à bas niveau, et pour de nombreuses autres 
applications à bas niveau.

Entièrement motorisée quand élevée
Ultra-compacte, encombrement au sol de 
1,2 x 0,75 m seulement
Hauteur de travail de 4,5 m
Avec un poids de 440 kg seulement, elle se 
transporte facilement, et peut être utilisée 
sur des sols délicats
Agréée pour usage en intérieur et а 
l’extérieur
Manette de commande simple et intuitive

Agréée pour usage en intérieur et 
а l’extérieur
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DIMENSIONS DE FONCTIONNEMENT
Hauteur de travail maximum : 4,50 m
Hauteur maximum de la plateforme : 2,50 m
Hauteur de la plateforme fermée : 0,36 m
Dimensions de la nacelle : 1 x 0,73 m
Encombrement au sol : 1,19 x 0,75 m
Charge de service sûre : 200 kg (une personne plus les outils)
Force manuelle maximum : 200 N
Gradient maximum de fonctionnement : 1,8 degré
Force du vent maximum : 12,5m/s
Charge utile du poids maximum : 440 kg + 200 kg = 640 kg
Charge concentrée maximum des roulettes 200 kg (200 kN)
Vitesse de roulement maximum 4,6 km/h
Vitesse de roulement lente 0,7 km/h

DIMENSIONS DE LA PLATEFORME FERMÉE
Longueur : 1,20 m
Largeur : 0,75 m
Hauteur : 1,59 m
Poids : 440 kg

SOURCE D’ALIMENTATION/ENTRAÎNEMENT
Moteur électrique standard de 24 Vcc
Transmission/Moteur 24 Vcc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHARGEUR DE BATTERIE
Tension d’entrée : 90-265 Vca
Fréquence : 45-65 Hz
Sortie : 24 Vcc, 7 A

FONCTIONS DE SÉCURITÉ
Circuit hydraulique de sécurité complet avec 
soupape antiretour sur le vérin de levage.
Protection intégrée contre les nids-de-poule
Capteur d’inclinaison complet avec alarme 
et coupe-circuit.
Coupe-circuit automatique en cas de 
surcharge de la nacelle.
Réduction automatique de la vitesse de roulement élevée.
Descente d’urgence depuis la nacelle et au sol.
Signal sonore automatique de montée et de descente.
Lanternon orange clignotant
Frein de stationnement dynamique automatique

Comme tous les produits Power Tower, la plateforme 
Power Tower Nano SP est estampillée CE, et entièrement 
conforme а la norme EN280 et aux recommandations 
européennes applicables à la machinerie.

Cette fiche technique est а titre d’information seulement et n’est 
pas légalement liée, ni formant partie d’un contrat, quel qu’il soit. 
Toutes les dimensions sont approximatives.


