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PLATES-FORMES 
CISEAUX ÉLECTRIQUES
SJIII 4626/32

■ Commande du moteur CC
■ Pleine hauteur de conduite
■  Traction hydraulique à vitesse variable aux deux  

roues arrière
■ Double frein d’arrêt
■  Commandes proportionnelles pour les fonctions de 

conduite et de levage
■ Rallonge de plate-forme coulissante de 1,22 m (4 pi)
■ Source d'alimentation de 24 V c.c.
■ Protection basse tension des batteries
■ Niveau de pente pouvant atteindre 30 %
■ Pneus en caoutchouc solide ne laissant pas de marques
■ Système de protection contre les trous
■  Prise de courant alternatif de 110 V c.a. sur plate-forme 

avec disjoncteur de fuite à la terre
■ Vitesse du vent de 12,5 m/s (28 mi/h)
■  Alarme d'inclinaison avec désactivation de  

conduite et de levage
■ Alarme sonore de mouvement
■ Points de fixation de la longe de sécurité
■ Avertisseur
■ Système de garde-corps articulés
■ Entrées pour fourches et pattes d'arrimage/de levage
■ Système de commande à relais
■ Câblage numéroté et codé par couleurs
■ Prêt pour la télématique

■ Témoin clignotant
■ Clignotants doubles
■ Câble rallonge de boîtier de commande
■ Râtelier à tuyaux faible charge
■ Râtelier à tube de service robuste
■ Casier porte-outils
■ Support à cloisons sèches (SJIII 4632)
■ Rallonge de plate-forme motorisée de 1,8 m (6 pi) (SJIII 4626)*
 * ajoute 127 kg (280 lb) à l'unité; la capacité demeure la même
■ Inverseur 800 W CA
■ Batteries de 250 Ah (ne peuvent être combinées à l'ensemble EE)
■ Batteries AGM
■ Évaluation EE
■ Trousse de protection d'aéronef (SJIII 4626)
  (Comprend un portillon pleine hauteur, une rallonge motorisée de 2 m (6 pi),  

un couvre-pare-chocs, un pare-chocs de garde-corps, une surface larmée Morton, une 
plate-forme modifiée, un filtre hydraulique vissable, un mécanisme de verrouillage de 
rallonge de plate-forme, un portillon d'accès verrouillable, des raccords de filtre sur le 
circuit hydraulique de la rallonge motorisée, des commandes de plate-forme sur la base, 
un portillon arrière verrouillable, revêtement par dépôt électrophorétique sur la plate-forme 
seulement, tresse de masse NAPA, manuels (1 opérateur, 1 pièces, 1 entretien; 1 USB 
par machine), vitesse du vent 60 km/h (35 mi/h), chargeur externe)

■ Portillon demi-hauteur à ressort
■ Portillon pleine hauteur à ressort
■ Essais non destructifs
■ Options de garantie (3 ou 5 ans offertes)
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*  La trousse de protection d’aéronef comprend d’autres options dans le cadre de la trousse.
†  Le délai d'approvisionnement standard peut être prolongé lorsque l'équipement en option est commandé; consultez l'usine.
‡  Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des options sont ajoutées.




