
NSP 5  // nacelle

NACELLE
     NSP 5

Caractéristiques
Descriptif :

Les caractéristiques  :

 

 
 

Leblanc 
Scénique

         NOVON PARTENAIRE

La nacelle NSP 5 est très étroite (70cm), très légère.  Idéale 
pour tous vos travaux de stockage, de rayonnage ou de 
préparation de commande.Elle peut se piloter en hauteur et 
offre un gain de temps pour tous vos travaux de picking.

Avec une hauteur de travail allant jusqu’à 6,50m vous pouvez 
réaliser tous vos travaux en magasin d’usine ou dans les 
rayonnages des magasins traditionnels.
Conforme aux normes CE.
Equipements standards :
_ Commande proportionnelle       
_ Joystick au panier
_ Limiteur de charge                                                          
_ Indicateur de charge
_ Protection température                                        
_ Boitier de contrôle au sol avec arrêt d’urgence
_ Descente de secours manuel
_ Prise 220V dans le panier

     L 

     H 

 

     I 

Model No. NSP5 

Hauteur de plancher  3000 

Hauteur de travail  5000 

Garde au sol  mm 42 

Capacité de charge  kg 300 

Dimension panier  mm 950x600 

Vitesse d'élévation  4 

Vitesse de translation 
en position haute  km/h 1,1 
Rayon de braquage 

min mm 0 

Pente admissible  % 25 

Diamètre des roues  mm 
ф230-
250×80 

Driving Motor  2×24/0.4-0.5 
Lifting Motor  v/kw 24 
Aneroid Battery  v/Ah 2×12/100 
Charger  v/A 24/12 

Longueur2  1530 

Largeur 3  700 

Hauteur 1  mm 1890 
Poids  kg 574 
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NSP 5.5  // nacelle

NACELLE
     NSP 5.5

Caractéristiques
Descriptif :

Les caractéristiques  :

 

 
 

Leblanc 
Scénique

         NOVON PARTENAIRE

La nacelle NSP 5.5 est très étroite (70cm), très légère.  Idéale 
pour tous vos travaux de stockage, de rayonnage ou de 
préparation de commande.Elle peut se piloter en hauteur et 
offre un gain de temps pour tous vos travaux de picking.

Avec une hauteur de travail allant jusqu’à 6,50m vous pouvez 
réaliser tous vos travaux en magasin d’usine ou dans les 
rayonnages des magasins traditionnels.
Conforme aux normes CE.
Equipements standards :
_ Commande proportionnelle       
_ Joystick au panier
_ Limiteur de charge                                                          
_ Indicateur de charge
_ Protection température                                        
_ Boitier de contrôle au sol avec arrêt d’urgence
_ Descente de secours manuel
_ Prise 220V dans le panier
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Model No. NSP5.5 

Hauteur de plancher  3500 

Hauteur de travail  5500

Garde au sol  mm 42 

Capacité de charge  kg 300 

Dimension panier  mm 950x600 

Vitesse d'élévation  4 

Vitesse de translation 
en position haute  km/h 1,1 
Rayon de braquage 

min mm 0 

Pente admissible  % 25 

Diamètre des roues  mm 
ф230-
250×80 

Driving Motor  2×24/0.4-0.5 
Lifting Motor  v/kw 24 
Aneroid Battery  v/Ah 2×12/100 
Charger  v/A 24/12 

Longueur2  1530 

Largeur 3  700 

Hauteur 1  mm 1640 
Poids  kg 655 



NSP 6  // nacelle

NACELLE
     NSP 6

Caractéristiques
Descriptif :

Les caractéristiques  :

 

 
 

Leblanc 
Scénique

         NOVON PARTENAIRE

La nacelle NSP 6 est très étroite (70cm), très légère.  Idéale 
pour tous vos travaux de stockage, de rayonnage ou de 
préparation de commande.Elle peut se piloter en hauteur et 
offre un gain de temps pour tous vos travaux de picking.

Avec une hauteur de travail allant jusqu’à 6,50m vous pouvez 
réaliser tous vos travaux en magasin d’usine ou dans les 
rayonnages des magasins traditionnels.
Conforme aux normes CE.
Equipements standards :
_ Commande proportionnelle       
_ Joystick au panier
_ Limiteur de charge                                                          
_ Indicateur de charge
_ Protection température                                        
_ Boitier de contrôle au sol avec arrêt d’urgence
_ Descente de secours manuel
_ Prise 220V dans le panier
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Model No. NSP6 

Hauteur de plancher  4500 

Hauteur de travail  65000 

Garde au sol  mm 42 

Capacité de charge  kg 300 

Dimension panier  mm 950x600 

Vitesse d'élévation  4 

Vitesse de translation 
en position haute  km/h 1,1 
Rayon de braquage 

min mm 0 

Pente admissible  % 25 

Diamètre des roues  mm 
ф230-
250×80 

Driving Motor  2×24/0.4-0.5 
Lifting Motor  v/kw 24 
Aneroid Battery  v/Ah 2×12/100 
Charger  v/A 24/12 

Longueur2  1530 

Largeur 3  700 

Hauteur 1  mm 1980 
Poids  kg 675 
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