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LA PLUS COMPACTE
DANS SA CATEGORIE
Grâce à sa hauteur de moins
de 2 m et une largeur de moins
de 80 cm, CTE TRACCESS 170
traverse des portes standard et
des entrées étroites.

170
La configuration polyvalente dub ras
(double pantographe, bras téléscopique
et flèche), la compacité de l’équipement
et une capacité unique de 200 kg font de
CTE TRACCESS 170 le meilleur allié des
préposés à la maintenance, élagueurs,
installateurs et locataires.
Version disponible CTE TRACCESS 170
avec moteur (diesel ou essence) et CTE
TRACCESS 170E avec batterie au lithium
300 Ah.

CAPACITÉ UNIQUE DE
200 KG SUR LA ZONE
DE TRAVAIL
Pas de limiteur électronique pour
une utilisation plus facile et pour
réduire les risques de dommages.

VERTICALITÉ
ABSOLUE
La levée en verticalité absolue grâce
au système à double pantographe
avec une seule commande, permet de
travailler avec facilité et rapidité, et
de s’élever le long d’un mur (soulever
et abaisser le panier suivant une ligne
verticale perpendiculaire au sol)
idéal pour le nettoyage des façades.

TÉLÉCOMMANDE
CÂBLÉE
Le câble en spirale inséré dans la
télécommande facilite la manœuvre
de la nacelle pendant la translation,
garantissant la sécurité de l’opérateur

2,1 M JIB
Il vous permet de franchir des
obstacles et d’atteindre des points
difficiles d’accès avec une excursion
de + 80° / - 105°.

DESIGN PROPRE
L’installation électrique et les
caténaires à l’intérieur du bras
empêchent le risque de s’accrocher
et en réduisent l’endommagement.

• Bras à deux éléments articulés + bras télescopique (bras de base + 1 télescope) + jib
• Rotation de la tourelle de 330° continue
• Commandes élctro-hydrauliques dans le panier à manoeuvres individuelles
• Démarrage et arrêt du moteur du véhicule depuis le poste haut
• Support du panier en matériau composite et garde-corps en aluminium
• Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
• Limiteur de charge dans le panier
• 4 stabilisateurs hydrauliques hors gabarits et capteurs de pression au sol
• Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
• Pente admissible 31%
• Vitesse de déplacement sur chenilles 1,5 km/h
• Traslation braquage hydraulique depuis le sol par télécommande
• Moteur auxiliaire 230 V 1,5 Kw
• Compteur horaire
• Câble commande spiralé pour translation/déplacement à terre
• Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)
• Déclaration de conformité CE
Motorisations disponibiles:
Honda 15 CV essence - Kubota diesel - 48V 300 Ah batterie au lithium
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