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Lifetime exceLLence

tunLift 7.37-500

PLAtefORme De tRAVAiL POuR LeS 
tRAVAux D'entRetien en HAuteuR 
et L'inSPectiOn De tunneLS
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mAcHine cOmPActe ALLiAnt LeS 
AVAntAGeS D'une nAceLLe SuR 
cAmiOn A ceux D’une SPAcieuSe 
PLAtefORme De nAceLLe ciSeAux 
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≥	 Concept de nacelle élévatrice répondant aux besoins 
des services de voirie; par exemple entretien des tun-
nels, des passages souterrains, des ponts, des travaux 
en hauteur sur routes et autoroutes

≥	 La nacelle est équipée de prises de courant, d'eau et 
d'air comprimé 

≥	 Le déplacement de la nacelle s'effectue à partir de la 
plateforme, ce qui optimise le temps de travail

≥	 Équipements spécifiques pour tous les travaux de main-
tenance, l'entretien et le nettoyage d'enseigne, de murs 
de protection, d'installations routières

≥	 Une entrée large, inclinée et éclairée facilite l'accès à la 
plate-forme

≥	 Un concept de plateforme breveté (principe de "balan-
çoire") permet de faire l'inspection complète du tunnel 
sans changer de position. La hauteur maximale peut 
être déployée sans pivoter ni entraver la circulation

≥	 Des équipements de sécurité standards tels que des 
crochets pour harnais de sécurité, des vannes d'arrêt 
sur tous les vérins hydrauliques ou encore un panneau 
de chantier éclairé à l'arrière du véhicule garantissant 
un niveau de protection optimum des utilisateurs
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tecHnOLOGie D'AVeniR POuR 
L’AcceS en HAuteuR, DeStinee 
Aux SeRViceS tecHniQueS, Aux 
SeRViceS De LA VOiRie et POuR 
DeS inteRVentiOnS RAPiDeS en 
HAuteuR

8
HiGHLiGHtS

muLtifOnctiOn

 
Équipé pour faciliter l'entretien des aménage-
ments routiers

eRGOnOmiQue

Accès facile à la plateforme par des marches 
ergonomiques

BReVete
 

Concept de plateforme breveté (principe de 
"balançoire")
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ecOnOmiQue

Nacelle tout en un : automotrice et montée sur 
camion

cARActeRiStiQue

Concept de plateforme répondant aux besoins 
spécifiques de l'entretien routier

eneRGie 

Connexions pour l'alimentation électrique, l'eau 
et l'air comprimé  

DiSPOSitifS De SecuRite StAnDARDS

≥ Crochets pour harnais de sécurité
≥ IInterblocage machine stabilisée/partie 
 aérienne active
≥ Clapets antiretour sur tous les vérins 
 hydrauliques
≥ Limiteur de charge
≥ Protections thermiques sur l’installation 
 électrique
≥ Vannes de pression max. sur le circuit 
 hydraulique
≥ Pompe de secours manuelle pour la descente 

en cas de panne du système primaire
≥  Contrôle de la machine fermée en position de 

conduite
≥ Eclairage du pupitre de commande, de la 

plateforme, de l’échelle d’accès à la plate-
forme, dès l’activation de la machine

≥ Démarrage et arrêt du camion à partir du
 pupitre de commande
≥ Gyrophare jaune sur la cabine du véhicule
≥ Phares de travail orientables à haute intensité
 installés sur la plate-forme pour l’éclairage 

des points d’intervention
≥ Panneau “Chantier Mobile“ appliqué à 

l’arrière de la machine équipé de 4 lampes 
clignotantes orange – voyant de signalisation 
– Prise de force active

AcceSSOiReS et eQuiPementS en OPtiOn

≥  Stabilisateurs équipés de roues à motorisa-
tion hydraulique et directrices, activables à 
partir du pupitre de commande de la plate-
forme pour le passage en mode automotrice

≥  Plateforme de type “tunnel inspection” équi-
pée d’un système de différenciation entre les 
différents niveaux de fonctionnement de la 
plateforme, afin que la courbe opérationnelle 
de la plateforme coïncide parfaitement avec 
la voûte du tunnel

≥  Génératrice 230 V - 5 kW activable à partir du 
pupitre de commande

≥  Compresseur d’air professionnel 10 bars avec 
réservoir, activable depuis la plateforme

≥  Hydrojet haute pression 200 bars avec réser-
voir d’eau (900 litres)

≥  Moteur électrique 230 V/2,2 kW pour le fonc-
tionnement de la nacelle uniquement
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DimenSiOnS 
PARfAiteS

DiAGRAmme De tRAVAiL AVec LA PLAtefORme « tunneL inSPectiOn » 

tunLift 7.37-500 iVecO
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cARActeRiStiQueS tecHniQueS
 

Hauteur de travail max.  7,0 m

Extension latérale de la plateforme   1 m à droite + 1 m à gauche

Capacité de charge      500 kg  

   (3 opérateurs + 260 kg d'outils)

Dimensions de la plateforme  2180/3000 x 3 700 mm

Dimensions de la plateforme   2180 x 3700 mm

Commandes  électrohydrauliques

Stabilisation  4 stabilisateurs à descente vertical
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Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés d’options et ne correspondent pas toujours à la version standard. Les règlementations spécifiques 
à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et fautes de traduction.

Vous trouverez des informations complémentaires à l’adresse : www.palfinger.com/diemarke

Lifetime exceLLence

AVec POuR ReSuLtAt DeS nAceLLeS eLe-
VAtRiceS PALfinGeR iSSueS D’une tecH-
nOLOGie De LeVAGe uLtRAmODeRne et Qui 
AtteiGnent DeS PeRfORmAnceS De LeVA-
Ge excePtiOnneLLeS, meme DAnS LeS uti-
LiSAtiOnS PRAtiQueS LeS PLuS cOmPLi-
QueeS. DeVeLOPPeeS POuR Le mARcHe 
mOnDiAL, SPeciALement cOnÇueS POuR 
Le futuR.

un meiLLeuR 
ReSPect De 

enViROnnement

une PLuS 
GRAnDe 

mAniABiLite

une PLuS 
GRAnDe 

fiABiLite

DeS SOLutiOnS 
mieux ADAPteeS

une meiLLeuRe 
eRGOnOmie

une meiLLeuRe 
VALeuR De Re-

Vente

un entRetien 
SimPLifie

une PLuS GRAn-
De efficAcite


