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TROIS NACELLES GENIE® XTRA CAPACITY™ (XC™) POUR WEMO-TEC, EN ALLEMAGNE 

(Ce spécialiste en location compte sur son nouveau trio 4x4 pour proposer de nouvelles opportunités) 

 

 

FULDA, ALLEMAGNE (le 23 avril 2020) – Couvrant tout le pays avec ses six succursales basées en 

Hesse de l'Est, en Rhin-Main et en Main-Franconie, le spécialiste de la location WEMO-tec vient de 

développer sa flotte de 600 unités d'élévation et de levage en intégrant trois nacelles télescopiques 

Genie® Xtra Capacity™ (XC™) : une Genie® SX™-135 XC et deux Genie S®-45 XC. 

 

Parmi les caractéristiques communes à tous les modèles Genie XC, ces trois nacelles offrent une 

capacité d'élévation double-zone de 300 kg sans restriction et de 454 kg avec une portée réduite. 

Ainsi, leurs paniers de 2,44 m permettent d'élever deux personnes à hauteur maximale et trois 

personnes avec leurs outils et matériaux quand elles fonctionnent dans la zone de capacité de 454 kg. 

 

Chef du Département Nacelles et Technologies de Levage chez WEMO-tec, Helge E. Jost nous dit : 

"Avec ces trois unités supplémentaires dans notre flotte, nous sommes fiers de proposer à nos clients 

un choix de 45 nacelles télescopiques de 15 à 43 m. Grâce à leur capacité d'élévation supérieure et à 

leurs performances optimisées, nous pensons que ces nouveaux modèles Genie XC vont générer de 

nouvelles opportunités de location. Pour nos clients, ils conjuguent les bénéfices d'une productivité 

accrue avec encore plus de polyvalence et de flexibilité pour s'adapter à leurs applications 

spécifiques." 

 

La nacelle Genie SX-135 XC offre une portée horizontale maximale de 27, 43 m, soit 3 m de plus que 

n'importe quelle nacelle télescopique automotrice de cette catégorie. Autres caractéristiques clés : le 

pendulaire Genie Jib-Extend™ de 5;48 à 9;14 m, adapté à une large gamme de tâches exigeant une 

haute précision, et le design d'essieux extensibles Genie mini XChassis™. Présentant les avantages 

d'un poinçonnement au sol compact de 3,94 x 4,11 m, le système Genie mini XChassis facilite l'accès 

au site et le transport, tout en simplifiant l'accès aux points de maintenance, pour demander peu 

d'efforts. 

 

La nacelle Genie S-45 XC offre une hauteur de travail de 15,56 m et une portée horizontale de 11 m. 

Ses essieux oscillants actifs, sa transmission 4x4 permanente et son aptitude en pente de 45% en 

font la machine idéale sur sites au terrain accidenté et même sur des pentes jusqu'à 7° avec capacités 

limitées. 

 

Ces nacelles Genie XC sont également équipées d'un capteur de charge qui vérifie en continu et en 

temps réel le poids du panier et limite l'abaque de travail pour respecter la limite de charge, mais 
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permettent aussi de réaliser un calibrage à vide. Sans oublier le contrôle automatique de l'abaque, qui 

autorise un positionnement très précis du panier, pour un meilleur confort de travail de l'opérateur. 

 

 

Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur : www.genielift.com/fr  

 

 

À propos de WEMO-tec Gmbh 

Ayant son siège social à Eichenzell, près de Fulda, et couvrant tout le pays avec ses six succursales basées en 

Hesse de l'Est, en Rhin-Main et en Main-Franconie, la société WEMO-tec est spécialisée dans la location de 

nacelles et de technologies de levage. Avec une flotte de 600 unités, l'offre de la société comporte des nacelles 

sur remorque ou sur camion allant jusqu'à 54 m, des ciseaux, des nacelles télescopiques et articulées, des 

chariots élévateurs industriels, des mini grues, des grues pour assemblage spécial, des appareils de levage par 

aspiration, des nacelles d'inspection de ponts, des unités d'inspection de tunnels, des échafaudages et des 

treuils. WEMO-tec est membre de l'association PartnerLIFT et est un centre de formation certifié IPAF. Plaçant la 

sécurité au top de ses priorités, "Sécurité à toutes hauteurs" est son slogan : un rappel constant de l'attention que 

WEMO-tec porte à la sécurité de ses clients et de ses 200 employés, quelle que soit l'échelle du projet. Pour plus 

d'information sur WEMO-tec, rendez-vous sur www.wemo-tec.com.  

 

#### 

 

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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