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pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2010 Terex Corporation.

•	 	Manivelles	avec	treuil	manuel	à	deux	
vitesses*

•	 	Un	plateau	de	charge	peut	être	équipé	sur	
les	fourches	standard.	Aucun	outil	n’est	
nécessaire.	Il	facilite	l’élévation	de	lourdes	
charges

•	 	Extensions	de	fourches	venant	se	rajouter	
aux	fourches	déjà	en	place

*Disponible	au	service	pièces	détachées

 OPTIONS & ACCESSOIRES

Caractéristiques

Distribué par :

SPECIFICITES

ST™-20
•	 Hauteur	de	levage	6,46	m

•	 Capacité	de	charge	de	363	kg

ST™-25
•	 Hauteur	de	levage	7,94	m

•	 Capacité	de	charge	de	295	kg

•	 	La	tour	Genie	ST	peut	être	utilisée	seule	ou	
associée	à	d’autres	tours	pour	supporter	
tous	les	équipements	en	hauteur	d’une	
scène	de	spectacle

•	 	La	mise	en	place	est	simple,	il	suffit	
d’installer	les	stabilisateurs,	de	mettre	à	
niveau	la	tour	et	de	lever.	La	stabilité	est	
confirmée	grâce	à	un	témoin	de	niveau

•	 	Construit	avec	de	l’Aluminium	léger	mais	
extrêmement	durable	dans	le	temps,	il	
résiste	à	la	corrosion

•	 Blocage	des	roues	en	position	de	travail

•	 	Design	compact.	La	base	est	pliable	et	
la	manivelle	est	amovible	pour	faciliter	le	
stockage	et	le	transport

•	 Passe	aisément	sous	les	portes	

•	 	La	finition	noire	opaque	est	standard.	Elle	
permet	de	rendre	l’unité	invisible	au	public.

•	 	La	stabilité	est	garantie	par	la	poignée	
du	treuil	manuel	équipée	d’un	système	
automatique	de	blocage	de	la	charge	en	
hauteur	par	simple	relâchement

•	 	Câble	d’élévation	de	haute	qualité,	résistant	
à	la	corrosion	et	à	l’effilochage

•	 Les	roues	sont	non	marquantes	en	standard

•	 	Système	exclusif	de	retenue	verticale	du	
mât	(Normes	CE)

FIXATIONS DISPONIBLES
•	 Fourches	ajustables	en	largeur	en	standard	

•	 Plateau	-	en	option

•	 Extension	de	fourches	-	en	option

FONCTIONNEMENT
•	 	Elévation	manuelle	1	vitesse	–	en	standard

•	 	Elévation	manuelle	2	vitesses*

ROULETTES ET FREINS
•	 	Roulettes	avant/arrière	pivotantes	et	non	

marquantes	en	standard

ElévATEuR à COmmANdES mANuEllES PORTATIf POuR lE lEvAGE  
ET lE SuPPORT d’éQuIPEmENTS dE SPECTAClE

SUPER TOWER STTM-20 -25
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SUPER TOWER STTM-20 -25
LEVE CHARGES PORTATIF

Spécifications
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L’outil	idéal	de	levage	et	de	support	de	systèmes	d’éclairage,	de	

systèmes	audio	et	de	décors	de	scène.	La	finition	noire	opaque	du	

Super	Tower	lui	permet	de	se	fondre	dans	les	décors	et	devient	invisible	

aux	yeux	des	spectateurs.	La	tour	Genie	Super	Tower	peut	être	utilisée	

seule	ou	associée	pour	supporter	tous	vos	équipements	de	spectacles	

et	productions	théâtrales.	

 mOdElES STTm-20 STTm-25
 DIMENSIONS 

 Hauteur de levage (max.) 
 - fourches relevées 6,46 m 7,94 m
 - fourches rabaissées 5,94 m 7,42 m
 Hauteur – repliée 2,2 m 2,2 m
 Longueur – position de transport 0,64 m 0,64 m
 Longueur – position de fonctionnement 1,87 m 1,87 m
 Largeur – position de transport 0,56 m 0,56 m
 Largeur – position de fonctionnement 2,02 m 2,02 m
 Hauteur de charge – minimum 0,15 m 0,15 m
 Garde au sol 0,05 m 0,05 m
 
 PRODUCTIVITE
Capacité de charge (centre charge 46 cm) 363 kg 295 kg
Empreinte Stabilisateurs 1,87 x 2,02 m 1,87 x 2,02 m

 FONCTIONNEMENT
Moyen de fonctionnement Double manivelles à une vitesse (28 tours/m)
  Double manivelles à deux vitesses - en option
 
 POIDS

CE  230 kg 252 kg

 DIMENSIONS/POIDS
Longueur de fourches 0,70 m 
Longueur fourches – avec extension +0,64 m  
Largeur fourches mini  0,29 m
Largeur fourches maxi 0,76 m
Extensions de fourches (dim. transport (Lxlxp)) 76x5x8 cm
Poids des fourches ajustables +24 kg
Poids des extensions de fourches +2 kg

 CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280
(et aux standards du pays où la machine est livrée)
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 ACCESSOIRES dISPONIBlES      


