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14 |   Elévateurs à isolation haute tension A TIME saving product

VST-36-I / SI / MHI 13.1 m* 11.1 m* 8.5 m
272 kg**

180° Continue Hydraulique Option** 46 kV ANSI + CE
VST-40-I / SI / MHI 14.3 m* 12.3 m* 9.7 m

VST-47-I / SI / MHI 16.3 m* 14.3 m* 9.9 m
227 kg**

VST-52-I / SI / MHI 17.7 m* 15.7 m* 9.7 m

*

**
***

****

Selon le véhicule. Basé sur une hauteur de cadre de 102 cm (plate-forme standard). Spécifications différentes 
pour les modèles (-SI).
Capacité max. du panier  200 kg pour les modèles (-SI). Le treuil de matériel est de série sur les modèles (-SI).
Des capacités supérieures ou inférieures au panier sont disponibles selon le modèle et la configuration du panier
La capacité du panier est réduite quand le treuil est monté.

VST-52-IVST-47-IVST-40-IVST-36-I

Equipement standard

• Bras inférieur articulé avec bras supérieur télescopique
• En conformité avec ANSI A92.2Cat. C (46kV et moins) de série
•  Bras intérieur en fibres de verre et système ELECTROGARD breveté offrant un espace d’isolation 

jusque 160 cm
• Système d’isolation du châssis (à l’intérieur du bras) offrant un espace d’isolation de 30 cm
• Levier de commande simple Unitrol hydraulique avec gâchette de sécurité et arrêt d’urgence
• Commandes hydrauliques inférieures montées sur la tourelle y compris système de transgression
•  Panier en fibres de verre à horizontalité automatique avec possibilité d'inclinaison pour nettoyage 

ou en cas d’urgence 

Options

• Housse du panier
• Revêtement du panier
• Types de paniers
•  Charges possibles du panier***
•  Variantes d’armoires à outils
• Types de stabilisateurs
•  Plaques de support avec 

fixation
•  Rallonge hydraulique sur le 

treuil de matériel
•  Pompe électricité de secours
•  Contrôle manuel de l’accélé-

rateur
• Ruban test électrique
•  Fixation pour anneau de 

levage
•  Housse pour parties isolées 

du bras
•  Treuil de matériel****  

(capacité 454 kg)
• TruGuard

VST-36/40/47/52

KG


