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Le spécialiste des matériels d’élévation de personnes et de charge expose à  

 

CONEXPO-CON/AGG 2014 – LAS VEGAS - USA 

 

Gold Lot - Booth - # 1531 

 

ConExpo est le rendez-vous majeur de la construction en 2014. Organisé tous les trois ans à Las 

Vegas, ce salon se déroulera du 4 au 8 Mars 2014 au Convention Center de Las Vegas. 

HAULOTTE GROUP, le spécialiste des matériels d’élévations de personnes et de charges, accueillera 

ses clients et partenaires sur son stand (Gold Lot – Stand #1531) pour échanger et communiquer 

sur ses engagements stratégiques, mais également montrer son savoir-faire en exposant une large 

gamme de produits. 

 

Plus de 120 ans d’expérience, et une seule exigence : satisfaire les clients en proposant des matériels 

innovants pour plus de sécurité, de confort, d’ergonomie, et de productivité. Pour cela Haulotte 

Group investit dans des outils de production, assure un développement pérenne de son réseau de 

vente et services, amplifie ses efforts en R&D afin de toujours mieux répondre aux attentes du 

marché. 

Les salons professionnels, tel que ConExpo-Con/Agg, sont des moments privilégiés pour démontrer la 

volonté constante du groupe de satisfaire ses clients et pour présenter des matériels innovants avec 

notamment le lancement de la nacelle télescopique HT23 RTJ sur le marché Nord Américain. 
 

 

Pour cette nouvelle édition, Haulotte a choisi d’exposer les produits les plus adaptés aux besoins des 

utilisateurs : 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pour la 1ère fois sur le marché Nord Américain: HT23 RTJ  

Les meilleures performances de sa catégorie 

 La meilleure enveloppe de travail: à tous les niveaux, la nouvelle HT23 RTJ bat des records : 

Hauteur de travail 20.5m 

Déport de 18.3m, environ 1m de plus que les standards du marché  

Système “Dual Load” pour une capacité de levage jusqu’à 450kg 

 Une rapidité d’élévation hors compétition: 56 secondes suffisent pour atteindre la pleine 

hauteur, un gain de productivité doublé sur ce segment de produit. 

 Mouvements entièrement proportionnels et simultanés 

Décembre 2013 



Egalement exposés sur le stand Haulotte :  

 

� Articulée grande hauteur : HA41 PX-NT 

Parmi la gamme Grande Hauteur, la nacelle articulée HA41 PX-NT a la meilleure maniabilité du 

marché, avec un châssis des plus compact, le rayon de braquage le plus court du marché et 

l’empattement le plus petit. Ses performances sont excellentes grâce à son déport maximum de 

19.80m et la possibilité de réaliser trois mouvements proportionnels et simultanés sans limitation 

de son enveloppe de travail.  

Avec la HA41 PX-NT l’opérateur se sent en sécurité, et serein grâce une maintenance très facile. 

 

� Nacelle articulée tout terrain : HA18 PX 

Avec un encombrement des plus réduits, tant en position de travail que repliée, la nacelle HA18 PX 

offre une bonne compacité et améliore la possibilité d’intervention en zones encombrées. La rotation 

de la tourelle à 360° en continu, l’absence de déport arrière, le débattement du pendulaire et la 

rotation du panier à 180° facilitent l’évolution de la machine quel que soit l’environnement de travail. 

4 roues motrices et directrices à commandes simultanées, une garde au sol de 40 cm ainsi que le 

système de blocage différentiel hydraulique permettent une évolution tout-terrain exceptionnelle et 

notamment le franchissement de rampe de 50%.  Cette motricité remarquable permet d’opérer en 

terrains les plus accidentés et d’accéder aux zones de travail les plus difficiles. 

 

� Ciseau tout terrain C12 DX 

Sa conception compact, alliée aux commandes entièrement proportionnelles font du C12 DX un 

ciseau tout terrain particulièrement maniable. 

Le C12 DX peut atteindre les zones encombrées avec la plus grande facilité grâce à son très court 

rayon de braquage de 3.5m. La vitesse de translation (5.5 km/h) et l’aptitude à conduire en position 

haute permettent de réelles économies de temps de travail, améliorant la productivité globale de 

travail à effectuer. 

 

� Ciseaux électriques : Optimum 8  & Compact 14 

Tout particulièrement adapté à la maintenance industrielle, l’Optimum 8  est extrêmement compact 

(2m en position repliée, 0.70m de large), grande autonomie, sa garde au sol de 8cm lui permet une 

grande maniabilité en intérieur et en extérieur. 

 

Avec le C14, Haulotte Group est le premier fabriquant à commercialiser sur ce segment de 

marché des ciseaux électriques compact de 14m. D’une largeur de 1.2m avec garde-corps 

rabattables, le  C14 est très compact. Son faible poids (3175 kg)  garantie une consommation 

minimum durant les opérations de transport.  

 

� Mât électrique : Star 10 

Le mât électrique Star 10 a été conçu  pour tous les travaux en hauteur jusqu’à 10m en milieu confiné 

en intérieur : extrêmement compact (1.99m), d’une largeur de seulement 1m, avec rotation à 360° et 

pas de déport arrière, le Star 10 bénéficie d’un débattement pendulaire de +70° / - 70° et un déport 

maximum de 3m, permettent d’accéder aux zones de travail les plus difficiles. 



 

� Nacelle articulée électrique : HA 12 CJ+ 

Grâce à une hauteur repliée de 1.99m la HA12 CJ+ passe par des portes standards, et une offre une 

excellente accessibilité dans les milieux les plus restreints. 

Avec une largeur de 1.2m et un rayon de braquage très serré, la HA12 CJ+ peut opérer 3 

mouvements simultanément. D’autre part, le débattement pendulaire à mouvement vertical de 

+90° / - 90°, apporte une flexibilité additionnelle extrêmement appréciée en milieu industriel et 

logistique 

 

� Nacelle automotrice légère 

La 55XA est une nacelle automotrice légère des plus appréciés du marché, elle répond 

parfaitement aux standards avec une pente maximum de 45%, une vitesse de déplacement de 5.6 

km/h et 4 roues motrices. Les stabilisateurs hydrauliques remplacent les imposants contrepoids 

dont disposent généralement les nacelles automotrices. Installés et prêts à fonctionner en moins 

de 30 secondes, ce modèle articulé offre une capacité de levage de 500 kg, pour une hauteur de 

travail de 19m avec un déport de 10m. 

 

� La plus populaire des nacelles tractées  

La nacelle tractée 4527A présente de nombreux avantages, polyvalentes, faciles à transporter et 

offrant l’accessibilité à un moindre coût. Elle est parfaitement adaptée pour la construction et la 

réparation de bâtiment, l’élagage, l’installation et la réparation de signalétique, les travaux de 

peinture, les installations de décorations lumineuses. Elle offre une hauteur de travail de 19.7m 

avec un déport de 8m. Cette tractée dispose d’un système hydraulique de déploiement des 

stabilisateurs permettant l’installation simultanée des 4 stabilisateurs en 30 secondes. Les patins 

extra-larges et non marquants sont idéals pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. 

Les 2 pupitres de commande (poste de travail et poste bas) sont identiques, intuitifs et 

ergonomiques pour faciliter l’utilisation : ils ne nécessitent aucun apprentissage préalable pour les 

utilisateurs qu’ils soient novices ou expérimentés. 
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