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AVEC DE NOUVEAUX ACCESSOIRES SUR BAUMA ET UN NOUVEAU PANIER DE 4 M:
GENIE MISE AUTANT SUR LA SECURITÉ QUE SUR LA PRODUCTIVITÉ
Avant-premiere en Europe : Nouveaux Genie® Lift Tools™ et nouveau panier surdimensionné
maximisent le rapport productivité / sécurité du travail en hauteur
Roosendaal, Pays-Bas (Le 29 mars 2019) – À la Bauma de Munich de cette année, les visiteurs du
®
stand Terex n° FM.711 pourront aussi découvrir le prototype d'un nouveau panier Genie de 4 m.

Conçu pour aider à maximiser la sécurité de travail en hauteur, il est adapté aux nacelles
télescopiques intermédiaires Genie Xtra Capacity™ (XC™). Ce panier surdimensionné optionnel sera
disponible dans la région EMEAR (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie) au 3ème trimestre 2019 et
par la suite sur d'autres marchés. Au début, il sera monté en pré-livraison, puis disponible en option
après-vente.

Comme le dit Jacco de Kluijver, Vice-Président Ventes et Marketing Genie EMEAR chez Terex AWP :
"Nous voulons permettre à nos clients de conjuguer pratiques de travail sécurisées et productivité.
Dans cet esprit, nous continuons de faire évoluer notre gamme d'accessoires Genie pour proposer de
nouveaux moyens sûrs de travailler plus rapidement et plus efficacement."

Lancés en avant-première sur Bauma sous le nom de Genie Lift Tools™, ces accessoires offrent
l’occasion de rappeler les bonnes pratiques professionnelles et donc de réduire les risques liés à des
tâches répétitives en hauteur. Parmi les nouveautés, citons, le Genie Lift Tools Expo Installer pour
nacelles (conforme CE) et deux prototypes Genie Lift Tools Access Deck pour nacelles et ciseaux.
La marque exposera également le Point d'Ancrage Mobile Genie® Lift Guard™. Cet important
accessoire est conçu pour réduire le risque de chute au cours de tâches exigeant de travailler en
dehors du panier tout en restant attaché. Comme l'explique Jacco de Kluijver: "Marquant une avancée
importante dans la prise en compte des réglementations évolutives régionales HSE spécifiques à la
région EMEAR, le Point d'Ancrage Mobile Genie® Lift Guard™ est le premier et le seul système
d'Équipement de Protection Personnelle de son genre qui a été certifié UE PPE."
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Nouveau panier Genie de 4 m
Conçu pour être couplé avec les nacelles Genie Xtra Capacity (XC) S®-45 XC, S-65 XC et S-85 XC
qui offrent une zone de travail étendue et double capacité de charge, ce nouveau prototype de panier
surdimensionné de 4 m de long et 0,91 m de large permet aux opérateurs de bénéficier d'une surface
de travail beaucoup plus grande. Réduisant le nombre d'arrêts nécessaires au repositionnement de la
machine à chaque fois que les opérateurs atteignent la limite du panier, cette nouvelle super
plateforme permet d'abattre plus de travail, plus rapidement et plus confortablement.

Prévu pour être utilisé avec les modèles Genie XC précités, les opérateurs utilisant ce nouveau panier
vont aussi profiter de tous les avantages spécifiques à cette nouvelle génération de machines Genie.
Entre autres : le contrôle automatique de l'abaque, les capteurs de charge et d'inclinaison qui
permettent un positionnement simple du panier, la possibilité de limiter l'abaque de travail pour
respecter la limite de charge et de réaliser un calibrage à vide pour une capacité de levage jusqu'à
270 kg. Résultat : les opérateurs ont plus de temps pour se concentrer sur leur travail.

Améliorant sensiblement la productivité, cette nouvelle option de panier de 4 m est idéale pour des
tâches impliquant de couvrir une grande surface de travail. Entre autres applications clés : la
rénovation et la peinture de bâtiments, le lavage de fenêtres et le bardage.
Nouveau Genie Lift Tools Expo Installer
Conçu pour rendre les opérateurs encore plus productifs en hauteur, le nouveau Genie Lift Tools
Expo Installer est un accessoire après-vente pour utilisation intérieure permettant un positionnement
simple et précis de signalétique, de bannières et de décor suspendu. Il est destiné à être utilisé avec
® ®
les nacelles articulées Genie Z 51/30 et Z-62/40, les nacelles articulées des séries Genie Z-45 et

Z-60 et les nacelles télescopiques Genie intermédiaires.

Pour un montage et un démontage aisés, le Genie Lift Tools Expo Installer peut être rapidement et
facilement fixé au panier d'une nacelle par une seule personne en à peu près 5 minutes. D'un design
similaire à celui de l'accessoire bien connu Point d'Ancrage Mobile Genie Lift Guard, cet outil de
productivité propose un système à deux crochets coulissants représentant une capacité consolidée de
113 kg et compatibles avec plusieurs types de fixations. Lors du levage, des patins de frein
empêchent les paniers de glisser pendant que la machine est en mouvement.

Certifié au niveau mondial, le Genie Lift Tools Expo Installer sera disponible dans les pays de la
région EMEAR à partir de juin 2019.
Nouveau Genie Lift Tools Access Deck
Prévu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, et conçu avec un revêtement antidérapant sur
une grande surface stable, le nouvel accessoire Genie Lift Tools Access Deck est idéal pour une
utilisation en CVC, électricité, éclairage, plomberie et soudure, tout comme entre des poutres ou
autres structures en hauteur. Pour une utilisation sûre respectant les meilleures pratiques
professionnelles, on ne peut utiliser qu'un seul Genie Lift Tools Access Deck par plateforme de ciseau
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ou de nacelle, et le port d'un Équipement de Protection Personnelle Antichute est exigé lors de son
utilisation.

Cette solution d'accès supplémentaire permet aux opérateurs d'atteindre des espaces restreints
quand le panier d'une nacelle mobile est trop grand y accéder. Les opérateurs disposent alors d'une
deuxième surface de travail qui les élève à 0,56 m au-dessus du plancher du panier. Celle-ci est
équipée d'une poignée qui procure aux opérateurs trois points de contact quand ils travaillent en
hauteur. La poignée peut être escamotée, si inutile dans la zone de travail.

Installé uniquement sur les garde-corps intermédiaires et à l'une ou l'autre des extrémités des paniers
des nacelles télescopiques S et articulées Z, le Genie Lift Tools Access Deck autorise une capacité de
levage de 136 kg. Également disponible sur le ciseau Genie GS™-1932 et compatible avec d'autres
modèles de ciseaux dans le futur, l'installation de cette version se fait sur la face intérieure des gardecorps de l'extension de plateforme et offre une capacité de levage de 102 kg. Suffisamment léger, il
peut être transporté et monté par une seule personne sans outils en moins de 5 minutes.

Les deux prototypes de l'accessoire Genie Lift Tools Access Deck sont en cours d'évaluation pour une
utilisation sur des marchés sélectionnés de la région EMEAR.

Pour plus de détails sur les nouveaux accessoires Genie Lift Tools, passez nous rendre visite sur la
Bauma.

###
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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