
Hauteur de travail :    28 m

Portée max :                                  280 kg

Allonge de travail : 19 m

Pente max : 40%

Rotation continue : 360°

Rotation plate-forme : 180 °

Rotation petite flèche : 150 °

Poids : 14 650 kg

Rayon de braquage extérieur : 5,9 m

Longueur hors tout : 9,28 m

Largeur hors tout : 2,49 m

Hauteur repliée : 2,7 m

Dimension plateforme : 2,44 x 0,90 m

4 roues motrices et directrices

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION : 
éclairage public, pose d’enseignes, élagage, pose de 
décorations de noël et autres, événementiel, nettoyage de 
façades vitrées.

140 cmNACELLE FLECHE ARTICULEE HYBRIDE - 28 M

La nacelle Hybride Nifty HR28 appartient résolument à la nouvelle gé-
nération de nacelles écologiques proposées par Niftylift. Alliant une 
source d’alimentation innovante techniquement très avancée et une 
transmission 4×4

Tout en fonctionnant au diesel, le système hybride révolutionnaire de 
la HR28 met automatiquement en fonction le moteur électrique pour 
augmenter la puissance dès que nécessaire. Ceci nous permet d’équi-
per la Nifty HR28 Hybride 4×4 d’un plus petit moteur et donc de mini-
miser la consommation en carburant. Le système de purification des 
gaz d’échappementfiltre davantage les émissions CO/NOx et autres 
particules. Le bruit réduit vous permet d’évoluer en milieu urbain.

Fonctionne aussi uniquement sur batteries. Cette polyvalence unique 
rend cette nacelle idéale pour les travaux d’intérieur qui exigent si-
lence et propreté. La génératrice diesel recharge les batteries sans 
faire appel à une source d’alimentation secteur.Une recharge rapide 
est obtenue chaque fois que l’engin est au repos avec le moteur au 
ralenti.

Système de sécurité multi-primé SiOPS® de Niftylift. SiOPS® pré-
vient tout mouvement soutenu involontaire en provoquant l’arrêt de 
la machine en cas de coincement du conducteur contre le pupitre de 
commande, et permet de rétablir la situation en toute sécurité.
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