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SCHICKLING RENTAL RÉCEPTIONNE UN PANIER GENIE® DE 4 M 
Le panier "surdimensionné" permet aux opérateurs de travailler plus efficacement 

et de respecter les distanciations physiques 
 
 
VISBEK, Allemagne (le 28 mai 2020) – Basée à Visbek, Schickling Arbeitsbühnen GmbH est 
devenue en avril dernier l'une des premières sociétés de location d'Allemagne à réceptionner le 
nouveau panier Genie® de 4 m. Ayant acquis cet accessoire en après-vente auprès du service pièces 
détachées, afin de l'utiliser sur sa nacelle Genie® S®-65 XC™ de près de 22 m, Schickling n'a eu 
besoin que de quelques semaines pour observer les avantages procurés par cette nouvelle option en 
termes de gain de temps pour les opérateurs et de possibilité de continuer de travailler tout en 
respectant les distanciations physiques. 
 
"Nous avons décidé d'acheter le panier Genie de 4 m parce-que nous avons senti qu'en le couplant 
avec nos nacelles Genie S-65 XC, nous allions offrir la combinaison parfaite d'une hauteur de travail 
maximale de 21,81 m et d'une capacité de charge jusqu'à 270 kg, proposant ainsi une solution 
adaptée à une vaste gamme de tâches d'accès," explique Elmar Schickling, propriétaire et Directeur 
Général de la société. "Jusqu'à présent, après avoir utilisé cette solution pour bien nettoyer la 
signalétique de notre dépôt, nous l'avons déjà louée à plusieurs occasions pour installer des stores 
extérieurs. Grâce à sa longueur supplémentaire, notre nouveau panier a permis aux opérateurs de 
réaliser l'installation sur 4 m de long, dont la pose des mécanismes des deux côtés des stores. Nous 
pensons que cela va très bien correspondre à beaucoup d'applications similaires pendant la saison 
d'été." 
 
"De plus, l'augmentation des dimensions du panier soit près de 1,5 m de plus qu’un panier standard 
permet de repositionner bien moins souvent, voire quasiment jamais la machine. On aussi plus 
d'espace de travail avec des matériaux encombrants, ce qui fait gagner du temps," poursuit Elmar 
Schickling. Il ajoute : "Grâce aux bénéfices de notre nouvelle combinaison Genie S-65 XC avec ce 
panier de 4 m, nos clients vont pouvoir devenir super efficaces lors d'applications comme la 
couverture, la pose de gouttières ou l'installation en hauteur de matériel de plomberie et d'électricité." 
 
Et en ce moment, alors que la distanciation physique s'impose et que l'IPAF (Fédération Internationale 
de l'Accès Motorisé) recommande qu'il n'y ait qu'un seul occupant dans le panier d'une PEMP 
standard, l'espace de travail extra large du nouveau panier Genie de 4 m présente une utilité 
supplémentaire. 
 
Elmar Schickling conclut : "Notre nouveau panier Genie de 4 m s'est révélé être une acquisition 
encore plus opportune que ce que nous en attendions initialement. Grâce ses plus grandes 
dimensions, c'est la solution idéale pour que deux personnes travaillent ensemble quand des 
applications l'exigent, tout en maintenant la distance de sécurité recommandée de 1,5 à 2 m. On 
n'aurait pas pu demander plus." 
 
Pour plus d'informations sur les produits et services Genie, rendez-vous sur www.genielift.com/fr. 
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Légendes photos : 
 
Genie_4 M Platform Schickling_1 : 
Le patron Elmar Schickling lui-même aime bien donner un coup de main quand il s'agit de nettoyer la 
signalétique de la société avec le panier Genie de 4 m. 
 
Genie 4 M Platform Schickling_Truck : 
Le panier Genie de 4 m en route pour son premier chantier. 
 
 
À propos de Schickling Arbeitsbühnen GmbH 
Créée en juin 1991 et basée à Visbek, près de Wildeshausen, en Allemagne, avec plus de 20 années 
d'expérience de la location d'équipement d'accès, l'entreprise familiale Schickling emploie aujourd'hui 24 
collaborateurs et est partenaire de SYSTEM LIFT. Sa flotte de location, qui regroupe une large gamme 
d'équipement Genie, propose des hauteurs de travail jusqu'à 57 m.  Fière de proposer à ses clients une flotte 
composée de machines récentes de premier plan et bénéficiant d'un haut niveau de maintenance, la société est 
attachée au bon relationnel avec ses clients, ce qui permet à ceux-ci de profiter des meilleurs conseils dans le 
choix de location de la meilleure machine pour leur travail. 
Pour plus d'information, rendez-vous sur : http://www.schickling-arbeitsbuehnen.de 

### 

 
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 et Powerscreen. 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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