
                             

LUI 460
Pratique, sûre et versatile LUI 460 rend plus facile 
et rapide ton travail! 
La nacelle LUI S.I. 460 pour ses particulières 
caractéristiques satisfait pleinement les nombreux besoins 
des utilisateurs comme badigeonneurs, électriciens, 
plombiers, installateurs de faux plafonds, manutentions 
industriels, entreprises de nettoyage, etc.
LUI S.I. 460 grâce à ses dimensions extrêmement 
compactes (mm 1600x760x1855h) peut passer à 
travers places très étroits comme portes et ascenseurs 
et permit de travailler facilement sur tout les types 
d’intérieurs, comme par exemple supermarchés, 
centres commerciales, établissements industriels, 
écoles, hôpitaux, etc.
Cette nacelle se peut déplacer facilement entre 
rayonnages, bureaux, comptoirs, et en places 
opératives (établissements, fabriques) sans devoir 
arrêter l’activité.
Petites dimensions et petit poids permettent 
d’utiliser cette plateforme pour travailler en 
hauteurs jusqu’à mt. 6,62 aussi en places étroits, 
impossibles à arriver avec autres plateformes 
mobiles avec la même hauteur de travail.
 
Facile à transporter 
Une de ses caractéristiques principales est la 
facilité de transporte.
Une nacelle avec telles dimensions et qui 
pèse seulement 1265 kg peut être chargée 
aussi sur petits fourgons, rendant plus rapide 
et économique le transporte.
 
Facile le dépassement d’obstacles 
pour arriver à la place de travail. 
La nacelle LUI S.I. 460 a été conçue pour 
pouvoir dépasser pentes jusqu’à 35%.
Avec l’utilisation de faciles rampes se 
peuvent dépasser, pour exemple, marches 
et escaliers arrivent à la place de travail 
dans le moins du temps possible.

Et le travail devient amusant de nouveau …
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Corbeille extensible dans les deux côtés sans sacrifier 
la portée de la plateforme.
Access facilité, grâce à la commode entrée avec grille 
á “saloon”, á hauteur minimum du plan de piétinement 
de seulement 34 cm et absence de toutes les 
obstacles dans l’entrée.

Les batteries High-cycle consentent jusqu’à 400 
cycles de montée et descente du panier ou 9 km de 
marche: cycle de travail suffisant même pour les plus 
dures journées de travail.
Le plateau de contrôle est doté d’un ample display 
LCD qui montre l’état de la nacelle, le temps de 
fonctionnement de système et l’état de la batterie à 
travers un indicateur de charge.
Le plateau donne quand même des informations sur 
la diagnostique, dans le cas où le système doive avoir 
des problèmes.

Joystick proportionnel pour las fonctions de marche, 
soulèvement et descente.
Design ergonomique avec levier postérieur de 
habilitation des foncions, permit une prise confortable 
et sûre, même portant les gants.

Le châssis est doté de quatre points d’ancrage, deux 
postérieurs et deux antérieurs.
Ces points ont une fonction double: ils peuvent être 
utilisés pour ancrer la machine et la soulever avec la 
grue et ils viennent utilisés pour fixer la machine au 
plateau des véhicules pendant le transport.

Le révolutionnaire system de soulèvement idée 
par BRAVI PLATFORMS pour tous ses modèles 
de nacelles élévatrices représente un changement 
radical dans son secteur.
La colonne d’une union spécial d’aluminium 
est complètement exempte de n’importe quelle 
manutention. Pas de chaînes à faire inspectioner 
chaque année – pas de gras sur la colonne – pas de 
manutention nécessaire !

Robuste et agile ne craint plus les terrains plus 
difficiles et il peut dépasser même marches, petits 
trous, restes de matériels laissés sur le terrain et tous 
ces petits obstacles qui souvent rendent difficile ou 
plus lent l’arrive à la place de travail.

Rayon de braquage 
total (Externe) 1590 mm

MODÈLE
MESURES
Hauteur maximale du plan de piétinement
Hauteur minimum du plan de piétinement
Hauteur de travail
Largeur de la nacelle intérieur
Longueur de la nacelle intérieur
Longueur du plan de piétinement (max. extension)
Largeur totale de la base
Longueur totale de la base
Hauteur totale du transport
Maximale portée
Pois total

PERFORMANCE
Vitesse de translation avec le panier tout bas 
Vitesse de translation avec le panier soulevé
Rayon de braquage intérieur
Rayon de braquage extérieur
Pente maximale

PUISSANCE
Alimentation
Batteries
Autonomie Batteries

LUI 460
Metric

4620 mm
340 mm
6620 mm
680 mm
1560 mm
2376 mm
760 mm
1600 mm
1855 mm

280 kg
1265 kg

3 km/h
0,6 km/h

Zero
1590 mm

35%

24 V c.c.
n° 4 - 6V 240 Ah 
9 km avec une charge
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La nacelle peut transler même à la maximale 
hauteur avec la corbeille complètement chargée 
et étendue




