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GENIE A CHOISIT L’USINE DE UMBERTIDE, EN ITALIE POUR  

LA PRODUCTION EMEAR DE SA NOUVELLE NACELLE TÉLESCOPIQUE GENIE® S®-65 XC™ 
Un nouveau modèle au sein de la gamme grandissante des nacelles Genie XC  

attendu impatiemment en Europe. 
 

UMBERTIDE, Italie (Le 5 septembre 2018) – A la suite du vif intérêt, sur le salon Intermat à Paris en 

avril dernier, suscité par la nouvelle nacelle télescopique Genie® S®-65 XC™,  Genie a le plaisir 

d'annoncer qu’elle sera aussi produite dans son usine Européenne d'Umbertide, en Italie, pour 

alimenter la région EMEAR (Europe, le Moyen-Orient, Afrique et Russie). Avec une hauteur de travail 

maximale de près de 22 m, ce nouveau modèle est le dernier arrivé au sein de la gamme 

grandissante des nacelles Genie® Extra capacité.  

 

Comme toutes les nacelles Genie XC, la nouvelle S-65 XC permet d'accomplir une plus large gamme 

de tâches d'élévation plus lourdes sur les chantiers de construction et industriels. Elle offre une double 

capacité d'élévation de 300 kg sans restriction ou de 454 kg avec une portée réduite et peut accueillir 

à son bord jusqu'à trois personnes avec suffisamment de place pour leurs outils et leurs matériaux. 

 

Les livraisons de la nouvelle S-65 XC sont prévues dès octobre 2018. Genie présentera un prototype 

de la S-65 XC sur Platformers' Day à Hohenroda en Allemagne, les 14 et 15 septembre prochains. 

 

S'ajoutant à la production de la nacelle articulée Z®-45 XC, la nouvelle Genie S-65 XC est la première 

flèche télescopique extra capacité fabriqué à l'usine d'Umbertide, en Italie : le "Centre d'Excellence en 

Nacelles" de Genie pour la région EMEAR, dédié à la production des modèles les plus appréciés par 

les clients de la région et pré-équipés avec leurs options préférées. 

 

Comme le dit Zach Gilmor, Chef de Produits Genie chez Terex AWP : "La nomenclature XC permet 

aux clients de savoir que ces nouveaux modèles Genie Xtra Capacity peuvent lever plus de charge : 

300 kg sans restriction ou 454 kg avec une portée réduite. Et grâce aux mises à jour conceptuelles et 

technologiques effectuées sur ces nouvelles nacelles, elles sont modernes et ultra performantes et 

font gagner beaucoup temps dans le cycle de montée/descente des matériaux." 
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Comme sur les autres nacelles télescopiques Genie XC, la nouvelle nacelle télescopique S-65 XC 

bénéficie du contrôle automatique d'abaque : le bras se rétracte automatiquement lorsqu'il a atteint sa 

portée maximale, pour un positionnement simple du panier et un meilleur confort de travail pour 

l'opérateur. Elle est également équipée d'un capteur de charge qui vérifie en permanence le poids 

embarqué dans le panier et limite l'abaque de travail en fonction de la limite de charge. Elle permet 

également de réaliser des calibrages à vide. 

 

Grâce au nouveau capteur d'inclinaison du châssis intégré aux fonctions de la machine, la nouvelle S-

65 XC offre une zone de travail plus étendue. "Avec cette nouvelle technologie, ces nouvelles nacelles 

Genie XC ne permettent pas seulement d'élever des charges plus lourdes que jamais : elles 

maximisent également l'accès à des zones difficiles à atteindre sur des chantiers exigeants," ajoute 

Zach Gilmor. 

 

Comme les autres nacelles télescopiques Genie XC, la nouvelle S-65 XC peut être équipée du 

nouveau générateur Genie Lift Power™ : ce système en option inclut un circuit hydraulique dédié, un 

disjoncteur et un interrupteur de pression indépendants afin de continuer de disposer de la puissance 

nécessaire au levage et à la translation pendant le travail même lorsque le générateur est en marche. 

Pour apporter des solutions énergétiques fiables, le système Genie Lift Power, conforme aux normes 

CE, est disponible avec une puissance de sortie de 3 kW et s'adapte facilement du système électrique 

européen de 230V/50Hz à celui du Royaume-Uni de 115V/50Hz. 

 

Toutes les nacelles télescopiques Genie XC bénéficient également d'un système de contrôle de 

pointe de type CAN incorporant sur ces machines appréciées les caractéristiques du système bien 

connu SmartLink™. Les opérateurs vont trouver que la configuration des contrôles de ces nouvelles 

machines Genie XC est rationnelle et intuitive, ce qui rend leur fonctionnement simple et direct. 

 

Spécifications 

La Genie S-65 XC offre  une hauteur de travail de 21,84 m pour une portée de 16,51 m. Elle est 

équipée d'un moteur de 48 Hp (36 kW). Sa conception XC intègre également un panier de 1,83 m à 

double accès ou de 2,44 m à triple accès avec porte latérale coulissante, pour faciliter l'accès aux 

opérateurs avec leurs outils et leurs matériaux. 

 

En tant que l'un des modèles de cette nouvelle génération de nacelles télescopiques Genie XC, 

la S-65 XC présente les caractéristiques de productivité permettant aux clients de travailler 

efficacement, parmi lesquelles : 

• Portée négative de 2,65 m 

• Axe virtuel du bras principal alignant le centre de gravité de la machine pour un plus faible 

poids, soit 11.412 kg pour la Genie S-65 XC de 22 m 

• Transmission 4x4 en continu pour répartir de manière égale la puissance aux roues 

• Système de contrôle de déploiement du bras pour un fonctionnement souple et un contrôle 

précis 

• Essieux à largeur calée pour une mise en place plus rapide 



• Essieu oscillant actif pour faire gagner de la motricité sur terrain accidenté et maintenir les 

quatre roues en contact permanent avec le sol 

• Rotation en continu à 360° de la tourelle pour un positionnement rapide 

• Alarme de contact Lift Guard™ 

 

Zach Gilmor conclut : "Les nacelles Genie XC peuvent réduire le nombre de cycles, ainsi que le 

nombre d'équipement nécessaire aux clients pour amener outils et matériaux en hauteur : en faire 

plus avec une seule machine fait gagner du temps et augmenter la productivité". 

 

Pour plus d'information sur Genie, ses produits et ses services, visitez le site www.genielift.com  
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À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des 
services, qui offre des solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du 
cycle de vie des produits. Terex compte plusieurs grandes marques, dont Terex, Genie, Powerscreen 
et Demag. Les solutions de Terex s'adressent à divers secteurs, parmi lesquels la construction, les 
infrastructures, la fabrication, l'expédition, les transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, 
l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex propose, par le biais de Terex Financial 
Services, des produits et services financiers destinés à faciliter l'acquisition des équipements Terex. 
Pour plus d'informations sur la société, consulter son site Internet (www.Terex.com), ainsi que ses 
pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 
(www.facebook.com/TerexCorporation). 
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