
SÉRIES F
FULL HYDRAULIC





Totalement hydrauliques, complètement parfaites, aussi 
pour la location. 

La lettre F identifie cette famille de plateformes totalement hydrauliques 
de CMC, avec des hauteurs de travail allant de 13 à 18 mètres, caractérisées 
par un système de contrôle particulièrement simple et intuitif qui permet 
une utilisation presque immédiate de la machine même par des utilisateurs 
moins experts. 

Si l’on ajoute à cela l’extrême polyvalence d’utilisation à l’extérieur et à 
l’intérieur, la large portée latérale par rapport aux autres machines de la 
même catégorie, la facilité de transport même sur une remorque ou une 
petite camionnette, la stabilisation automatique avec télécommande radio 
(optionnel) et l’extrême facilité d’entretien, il est facile de comprendre pourquoi 
les plateformes de la série F de CMC sont le choix parfait pour la flotte de toute 
société de location.
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SÉRIES F
FULL HYDRAULIC



AVANTAGES

Facilité de transport
Grâce à leur poids réduit, les plateformes 
de la série F de CMC peuvent être chargées 
sur une petite camionnette ou transportées 
comme une simple remorque.

Utilisation polyvalente
Le système totalement hydraulique des 
plateformes de la série F de CMC facilite 

non seulement leur utilisation, mais aussi 
leur entretien ordinaire et extraordinaire, 
et les rend particulièrement résistantes à 

l’usure du temps.

Facilité d’utilisation 
Le système de commandes hydrauliques 
proportionnelles est facile et intuitif, 
permettant l’utilisation correcte des 
plateformes de la série F de CMC pour tous 
les types d’utilisateurs.  
La manœuvrabilité est aussi simplifiée 
par la possibilité de travailler sur le bras 
télescopique avec le jib au repos. 



  
CARACTÉRISTIQUES

Tuyau air/eau 200 bar et prise 230 V 
et 12 V dans la nacelle

Commandes 
hydrauliques 
proportionnelles

Couvercle de protection des 
cylindres stabilisateurs

Écran  
pour l’autodiagnostic

Différents 
moteurs disponibles 

Chariot à réglage  
hydraulique 

en hauteur et en largeur*

Radio commande pour 
l’entraînement des 

chenilles et la mise à 
niveau automatique des 

stabilisateurs.

Nacelle deux places avec 
dégagement rapide et roues

Quelques options disponibles S13F S15F S18F
Moteur Yanmar diesel • • •
Version full lithium (160 Ah) • • •
Chenilles grises de type non marquant • • •
Rotation de la nacelle (+/-90°) • • •
Nacelle en fibre de verre avec 1 ou 2 personnes • • •
Connexion à distance avec la carte Sim et le localisateur GPS • • •
Couleurs personnalisées * • • •
Télécommande pour le contrôle des chenilles et des stabilisateurs 
autonivelants automatiques

• • •

*disponible uniquement sur S15F et S18F



Travaux de restauration  
même dans des contextes difficiles 
d’accès comme les intérieurs des églises, 
les bâtiments historiques, les hôtels et 
les centres commerciaux.

Gestion et maintenance 
d’installations et édifices  

en particulier dans les zones de 
circulation réduite ou dans les 

zones difficiles d’accès pour les 
plateformes montées sur camion.

Élagage des grands arbres
même en travaillant dans des 
espaces confinés à l’intérieur des 
maisons privées, ou sur des terrains 
particulièrement délicats.

LES SECTEURS D’UTILISATION  
DES PLATEFORMES DE CMC
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Caractéristiques principales
Légère et polyvalente, équipée d’un bras 
télescopique à deux extensions et d’un jib 
(90°), la S13 F est la plus petite plateforme 
de toute la gamme CMC et la plus 
compacte de sa catégorie, cependant elle 
se révèle sans équivalent lorsqu’il s’agit 
d’opérer dans des conditions difficiles, 
dans les espaces les plus confinés. 

Hauteur max de travail 12,9 m

Portée latérale max 8,5 m

Hauteur du plan  
de piétinement

10,9 m

Capacité max  
de la nacelle

230 kg

Dimensions de la nacelle 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Angle de rotation  
de la nacelle 

+/-90° (optionnel)

Angle de rotation  
de la tourelle

+/- 178°
(356° non-continus)

Poids total 1565 Kg

DONNÉES TECHNIQUES
PERFORMANCES ET DIMENSIONS
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S15F

Caractéristiques principales
Plateforme géométrique avec portée 
latérale non limitée, pantographe et bras 
téléscopique à une extension plus jib. Ce 
modèle offre d’excellentes performances 
dans tous les types de travaux grâce à une 
zone de stabilisation compacte, laquelle 
confère une stabilité maximale même sur 
les terrains les plus difficiles.
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Hauteur max de travail 14,8 m

Portée latérale max 8,7 m

Hauteur du plan  
de piétinement 12,8 m

Capacité max  
de la nacelle 200 kg

Dimensions de la nacelle 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Angle de rotation  
de la nacelle +/-90° (optionnel)

Angle de rotation  
de la tourelle

+/- 178°
(356° non-continuous)

Poids total 2378 Kg

DONNÉES TECHNIQUES
PERFORMANCES ET DIMENSIONS
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S18F

Caractéristiques principales
Équipée d’un simple pantographe et 
bras téléscopique à 2 extensions plus jib, 
chenilles réglables mécaniquement en 
hauteur et en largeur et portée latérale 
exceptionnelle, c’est une plateforme 
élévatrice araignée polyvalente. Elle 
offre des prestations formidables grâce 
auxquelles on peut satisfaire pleinement les 
besoins de l’utilisateur final et du loueur.
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Hauteur max de travail 17,78 m

Portée latérale max 11,15 m

Hauteur du plan  
de piétinement 15,78 m

Capacité max  
de la nacelle 230 kg

Dimensions de la nacelle 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Angle de rotation  
de la nacelle +/-90° (optionnel)

Angle de rotation  
de la tourelle

+/- 178°
(356° non-continus)

Poids total 2495 Kg

DONNÉES TECHNIQUES
PERFORMANCES ET DIMENSIONS
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Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY
Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41 
www.cmclift.com - info@cmclift.com 

Suivez-nous sur

SÉRIE i

MODÈLE HAUTEUR MAX DE TRAVAIL PORTÉE LATÉRALE MAX POIDS
i23 23 m 10 m 3930 Kg

LES PLATEFORMES AUTOMOTRICES SUR CHENILLES DE CMC

SÉRIE F

MODÈLE HAUTEUR MAX DE TRAVAIL PORTÉE LATÉRALE MAX POIDS
S13F 12,9 m 8,5 m 1565 Kg
S15F 14,8 m 8,7 m 2378 Kg
S18F 17,78 m 11,15 m 2495 Kg

SÉRIE LC

MODÈLE HAUTEUR MAX DE TRAVAIL PORTÉE LATÉRALE MAX POIDS
S15 14,9 m 6,9 m 1820 Kg
S19E 18,7 m 9,3 m 2545 Kg
S19N 18,9 m 9,5 m 2435 Kg
S23 23 m 12,4 m 2865 Kg

SÉRIE HD

MODÈLE HAUTEUR MAX DE TRAVAIL PORTÉE LATÉRALE MAX POIDS
S19HD 18,7 m 11,4 m 2666 Kg
S22HD 21,6 m 12,5 m 3005 Kg

SÉRIE DP

MODÈLE HAUTEUR MAX DE TRAVAIL PORTÉE LATÉRALE MAX POIDS
S25 25 m 14 m 3885 Kg
S28 27,9 m 14 m 4123 Kg
S32 32 m 16 m 7240 Kg

SÉRIE XL

MODÈLE HAUTEUR MAX DE TRAVAIL PORTÉE LATÉRALE MAX POIDS
S41 41 m 19 m 13460 Kg
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