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NEW

Tout à votre travail.
Pour le reste fiez-vous

au système S3 EVO

Le système de gestion des nacelles élévatrices 
le plus avancé au monde, franchit une nouvelle étape

et définit des niveaux de performance
et de sécurité jamais vus auparavant.
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S3 EVO nous propulse
dans une nouvelle aire
d’utilisation des nacelles
élévatrices.
S3 EVO est la dernière évolution de S3 (Smart Stability System) et présente 
une nouvelle interface, un nouveau logiciel et propose de nouvelles fonctions qui amènent le 
travail de la nacelle à de nouveaux niveaux de convivialité et de sécurité.

S3 EVO, c’est 10
analyses par seconde
Avec son intelligence, S3 EVO vous indique en
temps réel les manoeuvres consenties.
Et beaucoup de ces manoeuvres il peut les réaliser 
pour vous, en appuyant simplement sur un bouton.

Mouvements
souples et précis
Grâce aux nouveaux joysticks proportionnels,
vous pouvez travailler simultanément à deux mains,
en réalisant des mouvements simultanés
incroyablement souples et précis.
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Les nouvelles fonctionnalités

Principaux avantages

Nouvelle interface

Sécurité
Grâce au système de vérification

continue, les manoeuvres autorisées
coulent de source, tandis que celles
dangereuses ou interdites demeurent
impossibles. L’opérateur peut donc se
concentrer sur sa tâche sans crainte
d’une erreur de manoeuvre; le tout

restant en temps réel sous contrôle.

Nouveaux écrans d’affichages graphiques et
display de diagnostic par une visualisation à LED
qui permettent un contrôle permanent des
paramètres de la nacelle durant chaque phase de
travail.

Après avoir sélectionné la fonction, le système
S3 EVO exécutera automatiquement les 
commandes pour revenir à la position de repos.

Les stabilisateurs avant se télescopent à
la longueur voulue optimisant l’espace;
les stabilisateurs arrières, eux, restent fixes.

* Certaines fonctions peuvent varier ou
ne pas être proposées selon le modèle.

Permet de définir une hauteur plafond
maximale de travail pouvant être atteinte, tout 
en conservant les déports max.

On optant pour l’option CTE connect, on 
peut maximiser la gestion de sa flotte 
réaliser la télésurveillance, et bénéficier de 
réglages et d’interventions d’assistance.

Après avoir sélectionné la fonction, le système 
S3 EVO, effectuera les manoeuvres séquentielles 
nécessaires à une ouverture correcte du bras, en 
évitant tout dommage de collision.

L’opérateur peut, en sélectionnant un seul 
bouton, stabiliser la nacelle à la fois depuis 
le panier comme depuis le sol.

Le système S3 EVO, Limite l’ouverture du
pantographe et empêche le coude formé par les
deux bras de sortir du gabarit du véhicule. Cela,
afin de ne pas encombrer la chaussée ou la route 
et de provoquer d’éventuelles collisions.

Simplicité
Utiliser une nacelle élévatrice est
désormais plus simple: l’interface

communique les informations
essentielles et l’interaction devient

immédiate. De nombreuses
fonctions peuvent être exécutées

automatiquement par S3 EVO.

Productivité
L’opérateur ne perd plus son temps

à se préoccuper de l’aire
disponible. Le système S3 EVO

permet d’opérer dans la courbe de
travail maximale en fonction de la
position du bras, du poids dans le

panier et de la stabilisation.

Stabilisation 
variable*

Home function
(repliement automatique)

Toit virtuel

CTE Connect

Stabilisation 
automatique*

Fonction travail

ZTS: Zero dépassement
latéral à la Rotation*
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UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659

Pour mieux connaitre encore
Regardez la vidéo qui illustre tous les avantages du S3 EVO à travers un test pratique guidé et 

découvrez sur notre site internet tous les modèles équipés du système S3 EVO

Nouvelles commandes dans le panierNouveaux postes de commandes basRegardez la vidéo

Nous sommes CTE, l’un des plus
grands groupes sur le marché du

levage de personnes.

Assistance
après-vente

Service Pièces
détachées

Contrats
d’entretien

Service à la clientèle 
et Formations

Ateliers
agréés

Des services efficaces, des solutions techniques innovantes, une assistance rapide, des conseils professionnels
et une formation adéquate: le travail devient facile, c’est tout cela.

Un style, une philosophie au centre desquels se trouvent les clients, leur sécurité, leur qualité de vie. 
C’est pourquoi CTE, est constituée d’un groupe d’hommes et de femmes unis par les idées, la motivation et la 

passion pour simplifier le travail des entreprises opérant dans le domaine du levage de personnes et de matériaux.

CTE s.p.a.
Via Caproni 7
Rovereto (TN) IT, 38068

Etablissement
Loc. Terramatta, 5
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com


