
SÉRIE LC
LIGHT AND COMPACT





Double pantographe, poids réduit, idéales pour tous les 
travaux en intérieur

Poids réduit et compacité maximale: ce sont les qualités de la plus vaste 
famille de nacelles de CMC. Quatre différents modèles avec double 
pantographe et bras télescopique plus jib, conçus et construits pour donner 
le maximum en termes d’ efficacité opérationnelle, polyvalence d’utilisation 
et transportabilité.

Elles vont de la petite S15, idéale pour travailler à l’intérieur de grands 
bâtiments, à la S19E de taille moyenne sans limite de portée par rapport à 
la charge dans la nacelle, la S19N qui, grâce à la zone de stabilisation la plus 
étroite de sa catégorie, peut également travailler dans les espaces les plus 
restreints, pour arriver à la S23, la nacelle de dernière génération dont la 
performance extraordinaire est la meilleure expression de l’expérience et la 
capacité technologique de CMC.

S15 S19E

S19N S23

SÉRIE LC
LIGHT AND COMPACT



Facilité de transport
Grâce à leur poids réduit moins de 3000 
Kg), les nacelles de la série LC de CMC 
peuvent être chargées sur une petite 
camionnette ou transportées comme 
une simple remorque.

Utilisation polyvalente
Les quatre nacelles de la série LC sont 
articulées à double pantographe avec 

bras télescopique plus jib et trois zones 
de stabilisation. Elles sont capables d’aller 
partout et de fonctionner dans toutes les 

conditions. 

Facilité d’utilisation
Par radiocommande ou télécommande 
câblé on peut effectuer plusieurs 
manœuvres simultanément, de 
manière simple et intuitive, avec un 
maximum de fluidité et précision dans 
les commandes de translation.

AVANTAGES



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

Commandes d’urgence 
proportionnelles et 
faciles à utiliser

Chariot réglable, double 
vitesse de déplacement 

et Chenilles grises de 
type non marquant sur 

tous les modèles 

Couvercle de protection des 
cylindres stabilisateurs

Écran pour la lecture  
des codes d’erreur

Différents moteurs  
disponibles

Radio commande  
à distance

Nacelle deux place avec 
dégagement rapide et roues

Quelques options disponibles S15 S19E S19N S23
Moteur Kubota Z482 diesel • • •
Moteur Kubota Z602 diesel •
Moteur Yanmar L100V • • •
Version full lithium • • • •
Moteur électrique de 230V, 120V, 110V • • • •
Chenilles grises de type non marquant • • • •
Chariot à réglage hydraulique • • • •
Double vitesse de déplacement  • • • •
Connexion à distance avec la carte Sim et le localisateur GPS • • • •
Couleurs personnalisées  • • • •
Électropompe d’urgence 12V • • • •

CARACTÉRISTIQUES



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 nacelles 
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 NACELLES DE CMC





S15

Caractéristiques principales
C’est la nacelle géométrique avec portée 
latérale non limitée et la plus compacte 
de sa catégorie. Elle passe par une 
porte standard et entre dans les monte-
charges, une caractéristique clé pour 
être utilisée à l’intérieur de grandes 
installations comme les aéroports ou les 
grands centres commerciaux. 

Hauteur max de travail 14,9 m

Portée latérale max 6,9 m

Hauteur du plan  
de piétinement 12,9 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 1820 Kg

14,9 m

10 m

5 m

0

0 5 m
6,9 m

6,9m
230kg

DONNÉES TECHNIQUES
PERFORMANCES ET DIMENSIONS



8°
0,7 m

2,7 m

2,7 m

1,21 m

30°

1,98 m

30°

4,03 m

3,39 m

1,17 m

0,77 m

0,33 m

*Les données peuvent changer en raison des mises à jour des composants



S19E

Caractéristiques principales
C’est une nacelle géométrique, avec 
portée latérale non limitée, poids réduit 
et extrême compacité. Elle est facile à 
transporter sur remorque et appropriée 
pour tout type d’application

Hauteur max de travail 18,7 m

Portée latérale max 9,3 m

Hauteur du plan  
de piétinement 16,7 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 tourelle

+/- 178°
(356° non-continus)

Poids total 2545 Kg

18,7 m

10 m

15 m

5 m

0

0 5 m
9,3 m

9,3 m
200kg

DONNÉES TECHNIQUES
PERFORMANCES ET DIMENSIONS



0,58 m

3,25 m

1,45 m

13°

1,98 m

4,56 m
5,1 m

18°

3,9 m

7°

1,08 m

0,78 m

0,3 m

*Les données peuvent changer en raison des mises à jour des composants



S19N

Caractéristiques principales
N pour Narrow (“étroit” en français), 
c’est la nacelle élévatrice la plus étroite 
dans la zone de stabilisation de sa 
catégorie. Elle est donc parfaite pour 
travailler dans des espaces réduits sans 
compromettre les performances de la 
portée latérale. 

Hauteur max de travail 18,9 m

Portée latérale max 9,5 m

Hauteur du plan  
de piétinement

16,9 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 tourelle 

+/- 178°
(356° non-continus)

Poids total 2435 Kg

18,9 m

10 m

15 m

5 m

0

0 5 m
8 m 9,5 m

9,5m
120kg

8m
230kg

DONNÉES TECHNIQUES
PERFORMANCES ET DIMENSIONS



1,08 m

0,45 m

2,84 m

3,58 m

1,45 m

1,98 m

4,95 m

4,41 m

13 °
18 °

0,78 m

0,3 m
6°

*Les données peuvent changer en raison des mises à jour des composants



S23

Caractéristiques principales
Avec un excellent rapport entre poids, 
résistance et hauteur de travail, il s’agit de 
la nacelle la plus compacte et avec la plus 
grande portée latérale de sa catégorie. Ce 
modèle est équipé du Self Control System 
de CMC pour le contrôle automatique de 
la stabilisation, de la vitesse de manœuvre, 
de la fermeture de la partie aérienne et la 
prévention des collisions. 

Hauteur maxi de travail 23 m

Portée latérale max 12,4 m

Hauteur du plan  
de piétinement 21 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

+/- 355°
(710° continuous)

Poids total 2865 Kg

23 m

10 m

15 m

20 m

5 m

0

0 5 m 10 m

12,4 m

12,4m
200kg

DONNÉES TECHNIQUES
PERFORMANCES ET DIMENSIONS



0,35 m

0,85 m 13°
0,75 m

1,75 m

1,98 m

5,5 m

5,07 m

14°15°

1,25 m

5,2 m

3,81 m

3,84 m
2,46 m

3,15 m

12,4 m

12,4 m

12,4 m

*Les données peuvent changer en raison des mises à jour des composants



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 NACELLES 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
S27 27,3 m 15,4 m 4094 Kg
S30 30,3 m 15,4 m 4270 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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