APERÇU DES

PRODUITS

Snorkel est parmi les meilleurs fabricants mondiaux d’élévateurs de personnes. Notre gamme
complète de nacelles élévatrices permet un travail en hauteur sûr et efficace, de 4 à 40 mètres.
Quelle que soit l’utilisation, de l’entretien intérieur d’un immeuble au chantier de construction le plus
difficile, nous pouvons vous proposer la machine qui convient.
Existant depuis 1946, Snorkel est fier de son héritage
: trouver des solutions pratiques pour un travail en
hauteur en toute sécurité. Notre réussite repose sur
la fidélité à nos valeurs fondamentales, les quelles
influencent tous nos agissements. Notre premier
principe : nos clients restent notre priorité à 100%.
Nous avons inventé la première plateforme élévatrice
à ciseaux automotrice, il y a plus de 30 ans, esprit
d’innovation qui subsiste encore aujourd’hui. Snorkel
trouve constamment de nouvelles solutions pour le
travail en hauteur et de nouveaux moyens d’optimiser
la sécurité et l’efficacité des plateformes élévatrices.
La philosophie de Snorkel est : « rester simple ».
Nous fabriquons des machines solides et fiables qui
peuvent vous transporter partout où vous en avez
besoin, de la manière la plus simple et la plus efficace
qui soit. Nous construisons des chariots élévateurs
pouvant répondre à vos besoins sans pour autant

compliquer votre vie professionnelle. Nos chariots
sont faciles à utiliser, faciles à entretenir et faciles à
réparer.
Nous nous efforçons de rester proches de nos clients.
À l’équipe Snorkel s’ajoutent plus de 100 distributeurs
et agents de service dans le monde entier. Où que
vous soyez, Snorkel peut vous assister de manière
réceptive et experte dans votre langue, et vous
permettre d’obtenir rapidement les pièces détachées
et l’assistance-produit dont vous avez besoin.
Snorkel Global Finance vous propose plusieurs
possibilités avantageuses pour acheter des machines
Snorkel, de manière à répondre exactement aux
besoins propres à votre entreprise.
Pour en savoir plus sur nos produits et services,
veuillez consulter w w w .snorkellif ts.com

PAM26

UL25/UL32/UL40

SPM20

La série PAM26 propose, à un prix abordable,
des chariots à mats à roulettes efficaces et faciles
à utiliser et à entretenir. Compacts et légers,
les chariots de la série PAM26 se positionnent
facilement et peuvent passer par une porte
standard sans (qu’il soit) besoin de l’incliner.

Les chariots à mâts à roulettes solides et
compacts de la série UL passent facilement
à travers une porte standard et disposent
d’un petit pied de calage. Notre mât Girder
Lock breveté assure une hauteur de travail
stable pouvant atteindre 14m. Des roulettes
qui ne laissent pas de traces et un système de
chargement facile pour un transport plus simple
sont de série.

Le SPM20 est idéal pour les espaces exigus avec
une chargeuse « skid steer » et un rayon de
braquage intérieur nul. Ne pesant que
1 030kg, le SPM20 assure une élévation pouvant
aller jusqu’à 8m avec une capacité (de charge)
de 150kg. La vitesse maximale est de 4km/h
et l’élévation maximale est atteinte en 27
secondes.

UL25
UL32
UL40
SPM20

L’ELEVATEUR DE PERSONNES
Conçu pour les sous-traitants et les professionnels de la maintenance, les élévateurs de personne Snorkel sont
légers, bon marché, portables pour une utilisation à l’intérieur. Le modèle de mât Girder Lock breveté de Snorkel
utilisé dans la gamme UL assure une stabilité et une portée exceptionnelles ainsi qu’une excellente capacité de
levage.
Les nacelles PAM et UL de Snorkel sont faciles à transporter, peuvent être déplacées par une seule personne et
passer facilement par une porte ordinaire. Montées en quelques minutes, elles représentent une alternative rapide
et efficace pour remplacer les tours d’échafaudage et travailler jusqu’à 14 mètres de hauteur.
Si vous préférez le côté pratique d’une machine automotrice, la SPM20 offre une gamme d’élévateurs très maniables
et faciles à conduire, d’une hauteur maximale de 8m.
PAM26

UL25

UL32

UL40

SPM20

hauteur maxi de travail

10,0m

9,6m

11,7m

14,4m

8,0m

capacité de charge

125kg

159kg

136kg

136kg

150kg

hauteur hors-tout

1,98m

1,99m

2,53m

2,9m

1,98m

longueur hors-tout

1,2m

1,26m

1,32m

1,32m

1,36m

largeur hors tout

0,69m

0,74m

0,74m

0,74m

0,79m

masse à vide (AC)

340kg

390kg

435kg

470kg

n/a

masse à vide (sur batteries)

390kg

420kg

465kg

500kg

1 030kg

L’ELEVATEUR DE PERSONNES

PAM26

M1230E

S1930E/S1932E

S2632E/S2646E/S3246E

Le mât original télescopique autotracté reste
très populaire grâce à sa polyvalence, sa
robustesse, sa durée de vie. Le modèle Snorkel
M1230E peut passer par des portes standard
et rentredans un ascenseur – capacité : deux
opérateurs et leurs outils à une hauteur de
travail de 5,6m en toute sécurité. Il reste idéal
pour un large éventail d’utilisations dans la
construction, la manutention et le stockage.

Le S1930E de Snorkel assure une hauteur de
travail pouvant atteindre 7,6m avec une capacité
de plate-forme de 227kg. Compact et agile, le
S1930E a un rayon de braquage intérieur de
moins de 130mm et seulement 76cm de largeur
pour passer facilement à travers une porte
européenne ordinaire. Pour plus de souplesse, le
modèle S1932E a juste 50mm de plus en largeur,
mais fait 30kg de moins, il est adapté pour une
utilisation en extérieur par une seule personne.

Conçus pour la construction intérieure et les
travaux de maintenance, les ciseaux électriques
de la série S-E assurent une hauteur pouvant
atteindre 12m. Le modèle de 10m de hauteur
de travail est disponible en version 0,81m de
largeur pour les espaces restreints et en version
1,16m de largeur quand la zone de travail requise
est plus étendue. Très pratique pour des travaux
de manutention et d’entretien, la S2646E ainsi
que la S3246E peuvent être utilisées à l´extérieur
avec un seul opérateur sur la plateforme.

S1930E
S1932E
S2632E
S2646E
S3246E

SÉRIE S-E : ÉLÉVATEURS À CISEAUX ÉLECTRIQUES
Les élévateurs à ciseaux Snorkel ont un rayon de braquage serré pour fonctionner en espaces restreints, leurs
extensions de plate-forme dépliables ajoutant à leur portée. Le système d’exploitation proportionnel et simple de
Snorkel vous donne un contrôle précis quand vous en avez le plus besoin, les batteries à décharge poussée assurent
le fonctionnement du chariot électrique Snorkel tant que vous en avez besoin.
Nous avons créé, avec le TM12, le mât élévateur télescopique automoteur compact. Il reste le leader du marché
aujourd’hui, de même que le Snorkel M1230E. Cet élévateur tout électrique peut passer par les portes standard et
rentrer dans un ascenseur – Capacité : deux opérateurs et leurs outils.

M1230E

S1930E

S1932E

S2632E

S2646E

S3246E

hauteur maxi de travail

5,6m

7,6m

7,6m

10,0m

10,0m

11,8m

capacité de charge

227kg

227kg

227kg

227kg

454kg

317kg

hauteur hors-tout

1,7m

2,17m

2,17m

2,33m

2,36m

2,51m

longueur hors-tout

1,36m

1,85m

1,85m

2,37m

2,54m

2,54m

largeur hors tout

0,76m

0,76m

0,81m

0,81m

1,16m

1,16m

masse à vide

780kg

1 600kg

1 570kg

2 224kg

2 359kg

3 003kg

ÉLÉVATEURS À CISEAUX ÉLECTRIQUES

M1230E

S2770RT/S3370RT

S2770BE/S3370BE

S4390RT/S5290RT

Légers et compacts, les S2770RT/S3370RT sont
idéaux pour le travail extérieur et les espaces
restreints entre bâtiments. Avec leur excellente
garde au sol et leur axe d’articulation, ils
tolèrent aisément les terrains difficiles, avec des
stabilisateurs automatiques de niveau et une
extension de plate-forme de 1,2m de série.

Adaptée aux milieux intérieurs et extérieurs, la
version bi-énergie du S2770RT/S3370RT offre
une diversité étonnante sur un chantier. Utilisez
le moteur diesel à l’extérieur puis permutez
vers l’alimentation par batterie pour les travaux
intérieurs. Les pneus haute-adhérence, ne
laissant pas de traces sont adaptés à toute
surface.

Conçue pour une performance maximale sur
les chantiers de construction, cette famille
de chariots à ciseaux tout terrain permet
d’atteindre une hauteur de 18m et de grimper
une pente jusqu’à 50%. La plate-forme
spacieuse 1,8m x 6,6m tolère une charge
de levage de 680kg. Sont inclus parmi les
équipements de série, une double extension de
plate-forme, 4 roues puissantes et des essieux
oscillants.

S3370RT
S2770BE
S3370BE
S4390RT
S5290RT

SÉRIE S-RT : ÉLÉVATEURS À CISEAUX TOUT-TERRAIN
Snorkel propose une gamme complète d’élévateurs à ciseaux tout terrain, sur diesel, allant des machines
compactes aux ciseaux de construction à double plate-forme. La série S-RT de Snorkel est équipé de plateformes
spacieuses, présente d’excellentes capacités de charge et de terrain, tous nos chariots élévateurs sont équipés de
quatre roues motrices tout-terrain et peuvent gravir une pente jusqu’à 50%.
Les élévateurs à ciseaux compacts de Snorkel sont également disponibles dans leur version bi-énergie pour
une souplesse optimale sur chantier : commencez à l’extérieur d’un bâtiment et rapportez la même machine à
l’intérieur pour montage. L’alimentation par batterie peut également aider à respecter les lois et réglementations
de plus en plus répressives pour les bruits et émissions.

S2770RT

S3370RT

S2770BE

S3370BE

S4390RT

S5290RT

hauteur maxi de travail

10,3m

12,1m

10,3m

12,1m

15,0m

18,0m

capacité de charge

580kg

450kg

580kg

450kg

680kg

680kg

hauteur hors-tout

2,56m

2,7m

2,56m

2,7m

2,98m

3,15m

longueur hors-tout

3,36m

3,36m

3,36m

3,36m

4,88m

4,88m

largeur hors tout

1,77m

1,77m

1,77m

1,77m

2,27m

2,27m

2 930kg

3 620kg

3 150kg

3 840kg

7 800kg

8 700kg

masse à vide

ÉLÉVATEURS À CISEAUX TOUT-TERRAIN

S2770RT

SL26SL SPEED LEVEL (NIVEAU DE VITESSE)

SL30SL SPEED LEVEL (NIVEAU DE VITESSE)

Le SL26SL tolère une charge de 680kg en toute
sécurité et assure un levage jusqu’à 10m. La
plate-forme spacieuse de 1,7m x 3,7m a une
extension de plate-forme pour une portée
supplémentaire et des dimensions de travail plus
compactes. Avec sa vitesse rapide de circulation
et son moteur 3 modes, le SL26SL léger peut
s’adapter aux terrains les plus difficiles.

Le SL30SL assure une hauteur de travail jusqu’à
11m sur une plate-forme spacieuse de 1,7m
x 4,2m haute adhérence, avec une capacité
de levage de 590kg. Elle peut circuler même
à hauteur de levage maximale, avec 3 modes
de vitesses pour une vitesse optimale du
couple moteur, le SL30SL peut monter une
pente jusqu’à 50%. Le système à niveau de
vitesse peut mettre la plate-forme à niveau en
quelques secondes seulement sans utiliser de
stabilisateurs.

SL30SL

SÉRIE SPEED LEVEL (NIVEAU DE VITESSE)
Alors que d’autres machines en sont incapables, vous pouvez compter sur le Speed Level de Snorkel. Les Ciseaux
Sigma peuvent gravir des pentes à 50%, et ils sont fournis avec un système de mise à niveau automatique sans
utiliser de stabilisateurs. Avec une garde au sol, une capacité de levage excellentes et un moteur 4x4, le Speed Level
de Snorkel fera face aux conditions de chantier les plus extrêmes.
Notre système breveté de mise à niveau automatique permet un positionnement rapide de la plate-forme sur les
pentes, permettant une oscillation à 9° en longueur et de 13° en largeur. Idéal pour la construction et les utilisations
tout-terrain, le Snorkel Speed Level peut être conduit à la hauteur maximale de la plate-forme dont la capacité de
charge s’élève à 680kg. Le Speed Level peut même être manœuvré, déployé, sur des pentes lisses ou bétonnées
telles que des rampes d’accès de parking.

SL26SL

SL30SL

hauteur maxi de travail

10,0m

11,0m

capacité de charge

680kg

590kg

hauteur hors-tout

2,6m

2,6m

longueur hors-tout

3,79m

4,39m

largeur hors tout

2,13m

2,13m

3 085kg

3 400kg

masse à vide

SÉRIE SPEED LEVEL

SL26SL

MB20J/MB26J

A38E

A46JE

La série MB ultra-étroite est un équipement
de travail idéal pour les espaces intérieurs
restreints. Idéal pour les utilisations en
espaceréduit, requérant des capacités de levage
et de retrait à l’horizontale, la série MB assure
un pivotement du mât à 360° avec une portée
prolongée depuis la flèche d’articulation.

Léger mais fiable et durable, l’A38E assure
des performances de premier ordre avec une
hauteur de travail pouvant aller jusqu’à 13,5m
et 6,1m de portée extérieure. Le modèle de
nacelles articulées à levage et retrait horizontal
fournit à l’utilisateur un équipement de travail
exceptionnel.

Cette version électrique sur batterie 2WD de
l’A46JE est une nacelle polyvalente capable
d’atteindre une hauteur de 16,1m de travail. Avec
une portée de 7,4m et une longueur de flèche de
1,5m, cette nacelle automotrice est hautement
performante et polyvalente. Cette plateforme
spacieuse de 1,8m x 1m peut soulever 2
personnes avec leurs outils et permet une
rotation à 180°. Idéale pour une utilisation dans
des espaces exigus, l’A46JE a le meilleur rayon
de braquage de sa catégorie, de 600mm.

MB26J
A38E
A46JE

NACELLES ÉLECTRIQUES
Les nacelles articulées, en tête du marché, de la série A de Snorkel marient une grande maniabilité à une utilisation
propre et silencieuse et permettent une hauteur de travail jusqu’à 16m sans aucune émission car alimentées par des
batteries.
Spécifiquement conçues pour des entrepôts et des commerces de détail, nos séries MB de nacelles à mâts
polyvalentes sont idéales pour la collecte dans les stocks et le travail en hauteur dans les rayons étroits d’un
magasin, mais aussi chez soi pour des opérations de maintenance industrielle.

MB20J

MB26J

A38E

A46JE

hauteur maxi de travail

8,1m

9,8m

13,5m

16,1m

capacité de charge

215kg

215kg

215kg

227kg

hauteur hors-tout

1,98m

1,98m

2,0m

2,0m

longueur hors-tout

2,43m

2,8m

4,04m

5,6m

largeur hors tout

0,81m

1,0m

1,5m

1,7m

2 590kg

2 660kg

3 770kg

6 486kg

masse à vide

NACELLES ÉLECTRIQUES

MB20J

T40RT/T46JRT

T60RT/T66JRT

T80/T85J

Le Snorkel T40RT assure un levage jusqu’à une
hauteur de travail de 14m avec une portée de
10,2m. Pour plus de souplesse, nous proposons
le T46JRT, qui est la même machine, avec une
flèche de 2m, assurant une hauteur de travail
jusqu’à 16m avec une portée de 12,2m. Conçu
pour les chantiers de construction, le T46JRT
dispose d’essieux oscillants, de quatre roues et
d’une garde au sol de plus de 35cm.

La Snorkel T60RT est une plateforme de 18m de
hauteur, avec flèche télescopique, disponible
aussi avec une flèche de 1,8m, comme la T66JRT.
Ce châssis a le meilleur rayon de braquage
intérieur de toutes les machines à deux roues
motrices de sa catégorie, une faible hauteur
de rangement- et une longueur de transport
de seulement 8,5m. Les deux élévateurs
permettent un contrôle proportionnel de
direction, de levée et rabattement de flèche,
ainsi qu’une table de rotation continue de 360°.

Le Snorkel T80 assure un levage jusqu’à 26,4m
de hauteur de travail, avec une portée de 21,4m.
Développé pour les chantiers de construction,
à quatre roues motrices et directrices de série.
Pour plus de souplesse, nous proposons le T85J,
qui est la même machine, avec une flèche de 2m
assurant une hauteur de travail jusqu’à 28m avec
une portée de 23,4m.

T46JRT
T60RT
T66JRT
T80
T85J

SERIES T – ELEVATEURS A FLECHE TELESCOPIQUE

T120

Les élévateurs Snorkel de la Série T à flèche télescopique sont conçus pour les chantiers difficiles et construits pour
durer. Des moteurs Diesel performants, une bonne garde au sol et des moteurs à couple élevé donnent, ensemble,
d’excellents résultats sur terrain difficile. Nous développons la simplicité, livrons des élévateurs robustes, faciles à
utiliser, entretenir et réparer, utilisant l’hydraulique ainsi que des commandes de relais.
Les élévateurs petits et moyens de la série T ont le même châssis que l’A62JRT à flèche articulée, permettant
d’améliorer la compétence des ingénieurs d’entretien et de réduire le besoin en pièces détachées.

T40RT

T46JRT

T60RT

T66JRT

T80

T85J

T120

T126J

hauteur maxi de travail

14,2m

16,0m

20,3m

22,2m

26,4m

27,9m

38,6m

40,4m

capacité de charge

272kg

227kg

227kg

227kg

227kg

227kg

227kg

272kg

hauteur hors-tout

2,4m

2,4m

2,5m

2,5m

2,9m

2,9m

3,0m

3,2m

longueur hors-tout

7,57m

8,6m

9,2m

10,3m

11,8m

12,9m

12,9m

13,7m

largeur hors tout

2,4m

2,4m

2,4m

2,4m

2,6m

2,6m

3,9m

3,9m

6 486kg

7 030kg

9 857kg

11 500kg

16 480kg

17 100kg

17 917kg

19 119kg

masse à vide

T126J

ELEVATEURS A FLECHE TELESCOPIQUE

T40RT

T46JRT
T60RT
T66JRT
T80
T85J
T120
T126J

T120/T126J
Le Snorkel T120 assure un levage jusqu’à 36,6m
de hauteur de travail avec une portée de 17,2m.
Développé pour les chantiers de construction,
avec 4 roues motrices et directrices de série, un
essieu frontal fixe et un essieu arrière extensible.
Pour plus de souplesse, nous proposons le
T126J, qui est la même machine, avec une flèche
de 2m assurant une hauteur de travail jusqu’à
40m avec une portée de 19,2m.

ELEVATEURS A FLECHE TELESCOPIQUE

T40RT

TL34

TL37J

TL39

Le TL34 est une nacelle remorquable bon
marché, pour une hauteur de travail jusqu’à
12,2m et 5m de portée. Les stabilisateurs
manuels pliables de série ont une empreinte de
2,9m x 3,4m seulement et la machine entière ne
pèse que 1 300kg. Les commandes hydrauliques
100% proportionnelles, fonctionnant avec un
ensemble-batterie de 12V sont réactives et
simples, permettant aussi au TL34 de rester
facile et peu onéreux à entretenir.

Le TL37J est une remorque de haute
spécification, d’un excellent rapport qualitéprix. La nacelle articulée assure un levage d’une
hauteur de travail pouvant atteindre 13,2m avec
une portée de 5,9m. Une flèche 1,3m avec un arc
de 130° ajoute à la maniabilité. Les stabilisateurs
hydrauliques sont de série, et un ensemble
d’options de puissance sont disponibles.

Le TL39 monte notre nacelle articulée/
télescopique A38E sur une remorque compacte
pour faciliter le transport d’une mission à
l’autre. Le TL39 assure un levage d’une hauteur
de travail pouvant atteindre 13,8m avec une
portée de 6,4m. Avec un poids de 1694kg pour
la version électrique, ce chariot dispose d’une
longueur de remorque de moins de 5m. Les
stabilisateurs hydrauliques sont de série, avec
une mise à niveau automatique en option.

TL37J
TL39
TL49J

NACELLE MONTÉE SUR REMORQUE SÉRIE TL
La série TL de Snorkel correspond à des nacelles sur remorques fiables, robustes et à des prix très concurrentiels.
Avec leurs commandes hydrauliques, ces machines sont d’entretien facile et bon marché tout en restant simples
d’utilisation. Pouvant être remorquées par la plupart des voitures et véhicules utilitaires, ce sont des machines bon
marché convenant aux utilisateurs novices, assurant un fort ROI (retour sur investissement, rendement).
La plupart des nacelles de la série TL sont disponibles sous différentes formes d’alimentation dont l’essence, le
diesel, l’électrique et la bi-énergie. Personnalisez votre poste de travail avec, en option, une plate-forme aérée,
alimentée par un générateur 230V et des lumières de travail.

TL34

TL37J

TL39

TL49J

hauteur maxi de travail

12,2m

13,2m

13,8m

17,0m

capacité de charge

215kg

215kg

215kg

200kg

hauteur repliée

2,2m

1,95m

2,2m

2,1m

longueur - position transport

5,2m

6,4m

4,9m

7,1m

largeur - position transport

1,5m

1,48m

1,6m

1,75m

1 300kg

1 450kg

1 694kg

2 250kg

masse à vide

NACELLE MONTÉE SUR REMORQUE

TL34

TL37J
TL39
TL49J

TL49J
Cette nacelle articulée / télescopique remorque
de 17m et avec une flèche à 140° constitue
un équipement de travail formidable, avec
une portée de premier ordre, de 9,1m. Les
commandes hydrauliques et les nacelles très
résistantes garantissent que le TL49J est une
machine robuste facile d’utilisation, d’entretien
et de réparation. De nombreuses possibilités
d’alimentation sont possibles dont la bi-énergie.

NACELLE MONTÉE SUR REMORQUE

TL34

Distributeur Local:

OV1012
Les caracteristiques des produits sont susceptibles d`etre modifiees sans preavis ni
engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre
d`exemple. Il est imperative de consulter le Manuel de l`operateur pour toute
instruction relative a l`utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.
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