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La configuration des bras extrêmement 

polyvalente (double pantographe, bras 

télescopique et flèche), la compacité de 

la machine et une capacité de 200 kg font 

de CTE TRACCESS 230 la meilleure alliée 

pour les élagueurs, les manutentionnaires, 

les électriciens et les compagnies des 

locations. Ce sont disponibles les versions 

suivantes: CTE TRACCESS 230 (diesel ou 

essence)) e CTE TRACCESS 230E avec 

batterie au lithium 300 Ah.

LA PLUS COMPACTE 
DANS SA CATEGORIE 

Grâce à sa hauteur de moins de 2 m et une 
largeur de moins de 80 cm, CTE TRACCESS 
230 traverse des portes standard et des 
entrées étroites.
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CAPACITÉ UNIQUE DE 
200 KG  SUR LA ZONE 
DE TRAVAIL

Pas de limiteur électronique pour 
une utilisation plus facile et pour 
réduire les risques de dommages.

LA CONFIGURATION 
DE STABILISATION 
PLUS ADAPTABLE

4 différentes zones de travail 
permettent de stabiliser le véhicule 
dans n’importe quelle position, 
permettant ainsi de travailler dans 
une parfaite ergonomie. Ayant des 
capteurs de contact au sol et une 
stabilisation automatique standard, 
il est idéal pour l’entretien des 
parcs/espaces verts.

PLAQUES DE CALAGE 
PERSONALISÉES

Elles peuvent être utilisé sur tout 
type de terrain grâce au place-
ment “slide-on” et à la conception 
personnalisée, facilitent la stabili-
sation de CTE TRACCESS 230.



V

JIB DE 2,1m AVEC ANGLE 
DE TRAVAIL DE 10°

REMOTE  CONTROL

La radiocommande a 3 fonctions: elle 
est installée dans la console du panier, 
avec des contrôles proportionnels de 
jusqu’à trois mouvements simultanés. 
Utilisée avec la sangle, elle agit 
comme un contrôle radio pendant la 
phase de changement; lorsqu’elle est 
installé sur la tourelle, elle fonctionne 
comme une télécommande.



ROTATION DE LA 
TOURELLE

La rotation de la tourelle de +/- 320° 
vous permet d’atteindre la position 
de travail correcte facilement et en 
toute sécurité.

DESIGN PROPRE 

L’installation électrique et les 
caténaires à l’intérieur du bras 
empêchent le risque de s’accrocher 
et en réduisent l’endommagement.



VERSION AVEC TREUIL   

CTE TRACCESS 230 devient une 
petite grue grâce à l’option treuil qui 
est maintenant disponible. Peu de 
passages sont nécessaires pour passer 
à la position treuil.

VERSION ÉLECTRIQUE  

Idéal pour le travail à l’intérieur des 
bâtiments ou des zones où les émissions 
polluantes ne sont pas autorisés et un 
faible niveau sonore est requis.
Grande autonomie permettant 5 heures 
de travail continu. Une fois à plat, il se 
recharge en 5-7,5 heures selon le niveau 
de la batterie.



230 230 E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Deux éléments articulés à parallélogramme double + bras télescopique
 (bras de base + deux étirements) + jib
• Manutention pantographe avec bielles
• Rotation tourelle de +/-320° non continu
• Commandes électrohydrauliques proportionnelles depuis le panier
• Allumage/Arrêt moteur depuis le panier
• Panier avec base en matériel composite et parapet en aluminium (1300x700x1100mm)
• Rotation du panier 90° droite + 90° gauche
• Nivellement du panier à parallélogramme hydraulique
• Chariot élargeable
• Traction à double vitesse
• Stabilisation Automatique
• Cellule de chargement pour le contrôle de la charge sur la nacelle
• 4 stabilisateurs à emplacement oléodynamique avec capteurs de contact terrain
• Compteur horaire
• Prise électrique 230 V AC CE sur sur le panier
• Peinture standard: couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)
• Certification CE
• Pente admissible 31%
• Transfert-braquage électrohydraulique du sol avec radiocommande
• Vitesse max. de transfert 2km/h
• Moteur auxiliaire 2,2kW, 230V
• 4 zones de stabilisation à positionnement hydraulique
 Motorisations disponibiles:
 Honda 15 CV essence - Kubota diesel - 48V 300 Ah batterie au lithium

MODÈLES DISPONIBLES
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CTE S.p.A.
Siège Social
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068
Etablissement
Loc. Terramatta 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010
Entrepôt
Via E. Fermi 2
Affi (VR) IT, 37010

CTE UK Ltd
Enderby Leicestershire - UK

Tél. +39 0464 48.50.50
Fax  +39 0464 48.50.99
info@ctelift.com
www.ctelift.com


