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VTL
NOUVELLE SÉRIE

Présentation de la nouvelle gamme “VTL”
La nouvelle gamme télescopique VTL offre des performances, une charge utile et des conditions de travail supérieures.

Time Versalift a présenté sa 
nouvelle gamme de nacelle 
élévatrice Versalift appelée 
“VTL” (Versalift Telescopic Light) 
combinant la conception du bras 
supérieur de la série Versalift 
VT avec le faible poids de la 
gamme Versalift ETL existante. Le 
résultat de cette fusion est une 
toute nouvelle série de nacelle 
élévatrice pour les fourgons, 
les châssis et les pickups 
disponibles avec un permis de 
conduire de classe B.

Une performance supérieure
La nouvelle VTL Versalift est 
dotée de bras en acier très 
haute résistance ayant un profil 
formé pour une rigidité et une 
inflexibilité exceptionnelles, ceci 
permettant aux opérateurs de 
la nacelle élévatrice d’avoir des 
conditions de travail fluides dans 
le panier. Par rapport à l’ETL 

Versalift existante, la nouvelle 
tourelle entièrement en acier 
de la VTL est à la fois nettement 
plus grande et plus rigide, ce qui 
augmente à la fois la longueur 
des bras et améliore la stabilité 
de l’ensemble de la nacelle 
élévatrice. Ces améliorations sont 
des facteurs cruciaux permettant 
une amélioration significative 
de la hauteur de travail et du 
déport. Sur le plan structurel, 
la VTL est remarquablement 
solide malgré son faible poids 
supportant une capacité en 
panier allant jusqu’à 265 kg.

Compatible avec les installations 
Versalift existantes
La VTL Versalift est compatible 
avec les installations existantes 
des Versalift ETL et ETM du toit 
jusqu’au châssis, car elle utilise 
un grand nombre de composants 
de montage identiques. Grâce à 

son haut degré de compatibilité, 
la VTL est déjà disponible dans 
une gamme de tailles et de 
configurations pour plusieurs 
fourgons utilitaires courants, 
châssis et pickups, dont le 
Mercedes-Benz Sprinter, le 
Renault Master, le Ford Transit, 
l’Iveco Daily et le Ford Ranger.

Design épuré et léger
La nouvelle VTL Versalift est 
conçue et fabriquée en Europe 
et tous les bras sont recouverts 
d’une peinture poudre en totale 
conformité avec la norme ISO C3. 
Les bras et la tourelle sont tous 
deux caractérisés par un design 
épuré sans composants exposés 
ni couvercle en plastique 
pour des coûts de cycle de vie 
réduits et un entretien facile. 
Malgré toutes les innovations, 
la nouvelle série VTL Versalift 
ne compromet pas l’importante 

charge utile restante car elle 
pèse effectivement moins qu’une 
installation similaire ETL Versalift 
et significativement moins 
qu’une ETM Versalift similaire.

Sûre et stable
L’élévation de personnes est 
une activité potentiellement 
dangereuse et chez Versalift, la 
sécurité est notre préoccupation 
n° 1. Par conséquent, le 
déploiement des stabilisateurs 
avec leur structure en A et la 
rotation de la nouvelle tourelle 
ne sortent pas du gabarit des 
rétroviseurs du véhicule pour 
des performances optimales 
sans compromettre la sécurité. 
De plus, le bloc distributeurs est 
monté sur la colonne pour une 
opération de descente d’urgence 
en toute sécurité.
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VTL
NOUVELLE SÉRIE
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2 3 4
BRAS : NOUVEAUX 
ET AMELIORES HAUTEUR DE TRAVAIL 

SUPPLEMENTAIRE CHARGE UTILE  
SUPPLEMENTAIRE

Les profilés des bras en acier à 
ultra haute résistance de la VTL 
améliorent la rigidité et l’inflexibilité*, 
ce qui se traduit par une résistance 
structurelle élevée, des performances 
supérieures et des conditions de 
travail fluides dans le panier.

La tourelle (1) VTL plus longue 
permet une augmentation de la 
longueur des bras, ce qui à son 
tour augmente la hauteur de travail 
de manière égale, entraînant une 
augmentation nette de la hauteur 
de travail d’environ 1 mètre*.

Reconnaissant l’importance de la 
charge utile sur le marché des 3,5 
T, la VTL est optimisée en termes 
de poids et fournit une charge utile 
légèrement supérieure à celle d’un 
modèle ETL équivalent et une charge 
utile nettement plus importante qu’un 
modèle ETM équivalent.
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PORTEE
SUPPLEMENTAIRE

PEINTURE POUDRE 
DE HAUTE QUALITE

BLOC DISTRIBUTEURS 
AU SOL

DESIGN
EPURE

DISPONIBLE POUR 
FOURGONS, CHASSIS ET PICKUPS

La VTL n’est pas seulement conçue pour les fourgons. La série est disponible pour 
une gamme de fourgons, de châssis et de pickups avec un permis B standard.

10
CHARGE 
EN PANIER 
JUSQU’A 265 KG

La VTL prend en charge jusqu’à 265 
kg dans le panier avec toutes les 
combinaisons de pendualires. Ces 265 
kg ne sont toutefois permis que sur les 
véhicules dont le PTAC est de 5 t ou plus.

1 TOURELLE : NOUVELLE 
ET AMELIOREE

La VTL propose une nouvelle 
tourelle entièrement en acier 
avec une rigidité* améliorée. La 
tourelle est plus longue* et atteint 
maintenant la limite de du gabarit 
des rétroviseurs du véhicule pour 
une performance optimale sans 
compromettre la sécurité.

La VTL offre une portée optimale sur les véhicules légers grâce à une 
amélioration significative de la stabilité de la plate-forme, grâce à la 
tourelle plus lourde et aux bras plus légers.

Pour protéger la VTL contre les 
intempéries et les changements 
de saisons, la nacelle élévatrice est 
entièrement revêtue d’une couche 
de peinture poudre conformément 
à la norme ISO C3.

La VTL présente un design épuré 
sans composants critiques 
exposés et sans capotage en 
plastique sur la tourelle. La 
plate-forme est conçue pour 
faciliter la maintenance et 
réduire les coûts opérationnels.

La sécurité est notre priorité 
n°1. La VTL est conçue pour un 
fonctionnement d’urgence au sol 
sans danger à partir du bloc dis-
tributeurs monté sur la colonne.

* Par rapport à un modèle équivalent Versalift ETL / ETM. 
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Nouveau système de protection poste haut
Le nouveau système de protection poste haut de Versalift est sensible à la pression et protège les opérateurs contre l’écrasement.

Lors du salon Intermat, 
Time Versalift a présenté 
son nouveau système de 
protection poste haut appelé 
Versalift Secondary Guarding 
(Protection Secondaire 
Versalift).

Le Versalift Secondary 
Guarding (VSG) est un 
dispositif de sécurité pour 
les postes de commande 
haut Versalift. A l’aide 
d’une barre palpeuse, il 
protège l’opérateur contre 
l’écrasement en arrêtant tous 

les mouvements de la plate-
forme et en activant une 
alarme visuelle et sonore.

Principes du système
Le système s’active lorsqu’une 
pression suffisante est 
exercée sur la barre palpeuse 
installée près des avant-bras 
de l’opérateur. Lorsque le 
système est activé, tous les 
mouvements de la nacelle 
élévatrice s’arrêtent et les 
commutateurs homme mort 
sur les joysticks sont bloqués. 
Simultanément, une alarme 

sonore retentit et une lumière 
orange commence à clignoter. 
Si l’opérateur dans le panier 
est en mesure de continuer à 
utiliser la nacelle élévatrice, le 
système VSG peut être annulé 
en appuyant sur le bouton de 
réinitialisation situé juste en 
dessous de la barre palpeuse.
Si l’opérateur dans le panier 
est dans l’incapacité de 
descendre seul, la nacelle 
élévatrice peut être actionnée 
à partir du sol à l’aide des 
commandes poste bas.

Versalift  
Secondary  
Guarding

• Barre palpeuse sensible à 
la pression sur le panneau 
de contrôle supérieur 

• Alarme sonore et visuelle 
installée à l’extérieur du 
panier 

• Bouton de réinitialisation
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La réunion commerciale 2018 organisée au  
Danemark couronnée de succès

Avant-première VTL avant Intermat Formation d’opérateurs au Kenya

La nouvelle série VTL a été 
présentée à tous les distributeurs 
Versalift en janvier lors d’une 
réunion commerciale internationale 
au Messecenter Vesthimmerland 
d’Aars, au Danemark.

En plus de la présentation de 
la VTL, l’événement comprenait 
diverses présentations, un certain 
nombre d’ateliers de travail et 
pour finir, une course de karting. 
Enfin, Per Caesar Torp a reçu un 
titre honorifique à vie pour son 
investissement à long terme de la 
promotion de Versalift à l’extérieur 
des États-Unis. Le deuxième 
jour, toutes les machines de 
démonstration ont été alignées au 
siège de TIME International à Farsoe 
où les visiteurs étaient impatients 
d’essayer seuls ces machines.

Un certain nombre de clients 
Versalift ont visité le siège de 
Time International à Farsoe 
pour une série d’événements de 
présentation offrant un aperçu 
exclusif de la nouvelle série VTL 
avant son lancement public 
lors d’Intermat. Lors de tous 
ces rendez-vous, les visiteurs 
disposaient de toute la gamme 

de véhicules de démonstration 
offrant une vue unique du panel 
de configurations d’installation 
de nacelle élévatrice par véhicule 
de la série VTL.

Sur cette photo de groupe, il 
s’agit d’une délégation belge de 
clients VTL potentiels.

Versalift est une marque 
mondiale également présente 
sur les marchés de la nacelle 
élévatrice en dehors de l’Europe 
et des États-Unis.
A Nairobi, Versalift a récemment 
dispensé une formation 
approfondie aux opérateurs 
de l’entreprise Kenya Power & 
Lighting Company, qui commande 
actuellement à la fois des 
Versalift VST-52-MHI isolées à 

haute tension et des foreuses 
TMD-2050-T, avec un certain 
nombre de Versalift VST-47-MHI 
bientôt ajoutées à leur flotte.
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La VST-52-I disponible pour les porteurs à chenilles Plusieurs fourgons 
Versalift pour les 
clients néerlandais 
et belges de HDW

La société belge de location 
Group-f Hoogwerkers Verhuur 
a reçu une Versalift VT-145-F 
et une Versalift ETL-36-135-F, 
toutes deux montées sur des 
fourgons Mercedes Sprinter.

Déjà en possession d’une 
Versalift VTX-240, la société 
de location néerlandaise 
Doornbos Equipment a cette 
fois opté pour la populaire 
Versalift ETL-36-130-F sur un 
fourgon Ford Transit de 3,5 t.

Enfin, une autre Versalift VT-
145-F entièrement équipée sur 
le populaire fourgon Mercedes 
Sprinter a été livré à un client 
non divulgué de HDW.

La nacelle élévatrice Versalift VST-
52-I articulée isolée haute tension 
est maintenant disponible pour 
l’installation sur un porteur 
Hinowa à chenilles. Ceci marque 
une extension de la gamme 
de nacelles élévatrices isolées 
Versalift pour l’installation sur des 
porteurs à chenilles Hinowa suite 
à l’introduction récente de la SST-
40 de 13,7 mètres installée sur un 
petit porteur Hinowa.

L’installation est conforme à 

la norme ANSI Cat.C (46 kV et 
au-dessous) et dispose d’une 
hauteur de travail de 16,5 mètres, 
un déport sans restriction de 9,7 
mètres et une capacité de 230 kg 
dans le panier en fibre de verre 
(avec une rotation de 180 °).

Le châssis, un Hinowa PT20G 
généralement associé au Hinowa 
LightLift 26.14, est actionné par des 
commandes offrant deux réglages 
de vitesse pour les chenilles et la 
configuration automatique des 

stabilisateurs, de l’horizontalité 
et du repliement. Le châssis 
est capable mettre à niveau la 
machine sur des pentes allant 
jusqu’à 10/10°.

Le déploiement hydraulique 
complet se fait à partir du sol 
en télescopant le bras intérieur. 
Il est actionné par un joystick 
multidirectionnel Unitrol dans 
le panier et par des commandes 
hydrauliques à pression complète 
au niveau de la tourelle.
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Outre les installations standard 
Versalift, les ingénieurs de TIME 
International conçoivent également 
des nacelles élévatrices sur mesure 
pour répondre à des besoins 
spécifiques. Ces deux hybrides 

Versalift VDT-170-F en sont un 
parfait exemple. Montées sur un 
châssis Mitsubishi Canter de 7,5 t, 
les nacelles peuvent fonctionner 
avec les moteurs des véhicules 
éteints, car les installations sont 

équipées de blocs d’alimentation 
au lithium-ion. En plus du bloc 
d’alimentation, les installations 
sont également équipées d’une 
cellule atelier Time Smartbox 
en fibre de verre, avec un accès 

arrière avec rideau ainsi que 
plusieurs autres options, y compris 
un système de climatisation, un 
compresseur, un convertisseur, un 
blocage d’essieu hydraulique et 
une rotation panier 2 x 85 °.

Des fourgons VDT-170-F pour la Norvège Des installations uniques sur 
VTX et LAT pour la Slovaquie

Everlift Slovakia, distributeur 
slovaque de Versalift, a reçu deux 
nacelles élévatrices Versalift.

Everlift a reçu une Versalift VTX-
240 de 24 mètres montée sur 
un châssis Iveco Daily de 5 t (à 
gauche). La Versalift VTX-240 est 
généralement montée sur un 
châssis de 3,5 t pour se conformer 

à la restriction de poids pour un 
permis de conduire de classe B.

La deuxième installation (à 
droite) est équipée de la Versalift 
LAT-38-H, nacelle télescopique 
articulée entièrement 
hydraulique, montée sur un 
châssis Mercedes-Benz Sprinter 
de 3,5t.

Brubakken a reçu une nacelle 
élévatrice Versalift VDT-170-F 
montée sur fourgon Mercedes 
Sprinter 5,3 t. 

A l’intérieur de la cellule, les 
véhicules sont entièrement 
équipés d’un revêtement 
Sortimo au sol, au plafond et 
sur les cloisons, ainsi que de 
supports et étagères Sortimo, 

de plafonniers à détecteur 
de mouvement et d’un accès 
direct cabine. 

À l’extérieur, les véhicules sont 
équipés de plusieurs feux 
additionnels, dont une barre 
lumineuse clignotante à l’avant 
du toit et d’un ensemble de 
feux clignotants à LED orange 
sur la galerie de toit.

Des Hybrides VDT pour la Suisse
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La LAT avec 500 kg de charge utile 30 Versalift pour E.ON

Lancement de la VTL aux Vertikal Days en Grande-Bretagne 12 fourgons montés 
pour Prysmian Cables

Le principal fournisseur d’énergie 
E.ON ajoute 30 nouvelles nacelles 
élévatrices Versalift à sa flotte 
nationale. La dernière commande 
de la société comprend un 
mélange d’ETM-38-F E6 et de 
LAT-160-F, qui sont déjà utilisées 
quotidiennement par le géant 
de l’énergie. Le premier lot de 
19 est un remplacement direct 
pour les contrats des dépôts 
de E.ON à Sleaford, Burton, 
Stoke, Northampton, Hinckley 
et Derbyshire. Peu de nos 

clients comptent plus de 9 000 
employés et cinq millions de 
clients ; nous savons donc qu’E.
ON compte chaque jour sur des 
produits de qualité soutenus 
par des services après-vente de 
haut niveau afin de maintenir 
la distribution d’énergie. C’est 
là que le leader de la nacelle 
élévatrice sur porteur VERSALIFT 
arrive avec son impressionnant 
déport de 9 mètres et ses 1 000 
kg de charge utile (et ce, avec les 
aménagements intérieurs).

Prysmian Cables, fournisseur 
de solutions dans les réseaux 
d’énergie, a reçu dix nacelles 
élévatrices ETL-36-F montées 
sur Ford Transit et deux modèles 
ETM-38-F E6 montés sur Iveco 
Daily. Après les premiers échanges, 
Versalift a fourni des conseils sur 
les spécifications pour répondre à 
l’application requise.

Ray Northwood, Directeur 
Commercial de Éclairage des 
rues chez Prysmian, a commenté 
:  “Le déport de l’ETL-36-F par 
rapport aux modèles précédents, 
sans avoir besoin d’un plus gros 
véhicule, s’est déjà révélé utile dans 
un certain nombre de situations où 
l’accès peut être limité”.

Lors des Vertikal Days, Versalift UK 
a lancé une nouvelle version dans 
la série LAT montée sur pick-up 
avec l’introduction d’une nouvelle 
LAT-135-H améliorée, avec deux 
stabilisateurs à structure en A sur 
un tout nouveau pick-up Isuzu 
Euro 6 qui offre une charge utile 

restante exceptionnelle de 500 
kg après conducteur, passager et 
carburant !

Oui, vous avez bien lu... 500kg !

Les 16 et 17 mai 2018, lors des 
Vertikal Days à Donington Park 
dans le Leicestershire, Versalift 
UK a lancé la toute nouvelle série 

VTL télescopique légère sur le 
marché britannique. La série VTL 
est disponible pour les fourgons, 
les châssis et les pickups, et sur le 

stand Versalift 203/303, Versalift 
UK a présenté 2 machines de 
démonstration montées sur 
fourgon Ford Transit et Iveco Daily.
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Des Ivecos pour Bolton Council

Flintshire CC met à jour sa flotte

La VST : grande géante attractive

Des ETL pour Conway

Première Euro 6 
Versalift pour KDM

Des VW pour East Riding

Bolton Council a reçu quatre 
nouveaux fourgons Iveco Daily 
50C, chacun équipé de la plate-
forme ETM-38-F E6 de 14,3 m. Leur 
spécification comprenait des 
commandes à double joysticks 
donnant un contrôle proportionnel 
sur deux mouvements en 
même temps. Bolton Council a 
choisi des fourgons à différents 
empattements pour leur donner 
une flexibilité opérationnelle sur 
les autoroutes.

Déjà familier avec les nacelles 
élévatrices Versalift, le conseil du 
comté de Flintshire a récemment 

investi afin de moderniser 
sa flotte et ainsi y 
intégrer trois nouvelles 
nacelles élévatrices ETM-
38-F E6 et un ETL-36-F 
E6. Particulièrement 
impressionnés par 
le déport de 9m, les 
opérateurs de Flintshire 
profitent également 
de l’amélioration des 
performances, de 

la fiabilité et de l’assistance 
technique dont ils ont besoin.

Une paire de VW Crafters équipés de 
plates-formes ETM-38-F est le dernier 
ajout à la flotte du conseil d’East 
Riding dans le Yorkshire. Versalift a 
travaillé en étroite collaboration avec 
VW Royaume-Uni pour s’assurer 
que la dernière version de Crafters 
fonctionne correctement avec la 
nacelle élévatrice. Les nacelles 
élévatrices toutes options disposent 
de commandes à double joysticks, 
de larges paniers et d’une isolation 
basse tension pour assurer un 
environnement de travail sûr et 
productif.

Au cours des 12 derniers mois, 
FM Conway a ajouté 11 nouvelles 
nacelles élévatrices Versalift à sa 
flotte. Les deux dernières, toutes 
deux des ETL-38-F Basse Tension, 
ont été récemment livrées.

L’ETL-36-F (E6), montée sur un 
Ford Transit de 3,5 tonnes, sera 
utilisée pour l’éclairage public et 
l’entretien des panneaux, là où la 
nacelle élévatrice est parfaitement 
adaptée en raison de sa charge utile 
importante pour les outils et les 
matériaux. KDM Hire est l’une des 
plus grandes sociétés de location 
de matériel du Royaume-Uni 
offrant des nacelles élévatrices, 
des équipements de gestion du 
trafic, des pompes, des tours 
d’éclairage, des échafaudages, des 
équipements de soudure et des 
clôtures temporaires. Ils louent 
également une vaste gamme 
d’équipements de manutention 
pour des applications industrielles 
ou de construction, notamment des 
chariots élévateurs, des chariots 
télescopiques et des chargeuses.

Call us on:

01536 
721010

Les services de location de 
véhicules ont ajouté des nacelles 
élévatrices isolées VST-40-MHI 
Unimog au parc de véhicules tout 
terrain de Northern Powergrid. 
Ces nacelles élévatrices de 14,8 
m sont isolées jusqu’à 46 kV 
pour permettre le travail sous 
tension et réduire au minimum 
les coupures 
d’électricité. 
Pour faire le 
travail avec un 
minimum de 
difficultés, des 
coffres et casiers 
sur mesure ont 
été équipés avec 
une gamme 
d’autres options. 
La polyvalence 

du jib permet à la 
nacelle élévatrice 
d’effectuer 
de nombreux 
types de travaux 
différents, 
réduisant ainsi 
le nombre de 
véhicules requis.
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La nouvelle gamme VTL lancée à Intermat
La nouvelle gamme VTL a été officiellement présentée au public lors de l’édition 2018 du salon Intermat à Paris.

TIME Versalift a officiellement 
lancé la très attendue gamme VTL 
à l’exposition Intermat organisée à 
Paris du 23 au 28 avril.

Lancement de la VTL
La gamme VTL est essentiellement 
une fusion entre les bras en acier 
à ultra-haute résistance profilés 
et rigides de la série VT à haut 
rendement et le faible poids de la 
série ETL. Elle est disponible pour 
l’installation sur les fourgons, les 

châssis et les pickups avec un 
permis de conduire de classe B. 
Lors d’Intermat, 4 machines de 
démonstration étaient exposées 
: 3 nacelles élévatrices montées 
sur fourgon Renault Master et 
une sur un pick-up Ford Ranger. 
Pour plus d’informations sur 
les caractéristiques uniques 
de la série VTL, merci de bien 
vouloir lire les pages 2 et 3 de ce 
magazine.

Une fréquentation importante en 
milieu de semaine
Les deux premiers jours ont été 
calmes, mais à partir du mercredi, 
la présence au stand TIME 
Versalift a vraiment commencé 
à s’accumuler avec des visiteurs 
intéressés venant du monde 
entier. Ces visiteurs étaient 
particulièrement intéressés par la 
nouvelle gamme VTL, la VT-54, la 
LAT-135 et la LT-90 hybride montée 
sur un châssis de Fiat Doblo. 

Comme d’habitude, le traditionnel 
fourgon danois servant des hot-
dogs accompagnés de chocolat 
au lait froid et les assiettes de 
produits du Sud-Ouest ont connu 
un vrai succès.

La nature unique de la nouvelle 
VTL a naturellement suscité 
beaucoup d’intérêt de la part de la 
presse mondiale et la plupart des 
journalistes se sont rendus sur le 
stand.
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TIME Versalift a dévoilé une 
version hybride de la Versalift 
LT-90-TB compacte de 9 mètres 
de hauteur de travail pour un 
fonctionnement silencieux et 
propre en ville. La nouvelle 
version est équipée d’une batterie 
AGM économique dissimulée à 

l’arrière du véhicule dans un tiroir. 
L’autonomie du système est de 20 
cycles de travail, mais un onduleur 
recharge continuellement les 
batteries via le moteur thermique 
du véhicule. L’état de charge de la 
batterie est affiché à l’arrière du 
véhicule.

La LT-90-TB Hybride pour Fiat 
Doblo présentée à Intermat

Roadshow chez Fraikin à Lyon

En mars, lors d’un roadshow, 
TIME Versalift a visité la 
filiale lyonnaise de la 
société de location de 
flottes commerciales Fraikin. 
L’équipe locale Fraikin et un 
grand nombre de ses clients 
utilisateurs étaient présents 

lors de cet évènement. Cette 
fois-ci, la flotte du roadshow 
se composait d’un certain 
nombre de best-sellers, dont la 
LT-90-TB montée sur Fiat-Doblo, 
l’ETL-38-140-F de 14 mètres sur 
fourgon Renault Master et un 
fourgon ETL tronqué de 11m50.

La centième machine produite en France Les premiers aperçus de 
la VTL pour les grandes 
sociétés françaises

Un certain nombre de clients 
français et de clients potentiels 
ont visité le siège international de 
TIME à Farsoe, au Danemark, pour 
une présentation de la nouvelle 
gamme VTL avant son lancement 
officiel à Intermat.

Les visiteurs avaient à leur 
disposition toute la gamme de 
démonstration VTL. Ils ont été 
particulièrement intéressés par 
les modèles montés sur fourgon 
Renault Master, présentant environ 
1 mètre de hauteur de travail 
supplémentaire par rapport aux 
nacelles élévatrices ETL Versalift.

En 2017, l’équipe de TIME 
Versalift France a atteint une 
étape cruciale et a dépassé les 
100 installations de nacelles 
élévatrices sur véhicule au 
cours de leur première année 
complète d’activité en France.

TIME Versalift France a démarré 
en 2016 de zéro avec un tout 
nouvel atelier, de nouvelles 
installations de production 
et un nouveau personnel à 
Morlaàs dans le Sud-Ouest 
de la France. En moins d’un 
an, avec une production et un 

fonctionnement 
efficace début 
2017, la société 
est passée de 
0 à plus de 100 
installations de 
plates-formes 
montées sur 
véhicules. Jusqu’à 
présent, 2018 a 
également bien 
démarré avec 
une production 
en pleine 
expansion et 
une croissance 
significative des 
ventes. 

“En 2017, nous 
avons particulièrement bien 
réussi avec l’ETL-32-125 1 
personne montée sur le fourgon 
Renault Master 3,5 t”, explique 
Laurent Cuyolla, Directeur des 
Opérations de TIME Versalift 
France.
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