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Genie ajoute à sa production en Europe celle de ciseaux tout-terrain et 100% électriques  
 

Les modèles GS™-2669 RT et DC, les ciseaux GS-3369 RT et DC ainsi que les GS-4069 RT et DC 
sont dorénavant produits à l'usine Genie d'Umbertide, en Italie 

 
Umbertide, Italie (le 7 septembre 2021) – Genie a le plaisir d'annoncer qu'au début de cet été, sa 
production de ciseaux très appréciés tout-terrain Genie® GS™-2669 RT, GS-3369 RT et GS-4069 RT 
et 100% électriques GS-2669 DC, GS-3369 DC et GS-4069 DC a commencé à Umbertide, en Italie. 
Ces modèles étant maintenant produits en Italie, les temps d'expédition seront réduits pour la région 
EMEARI (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Russie et Inde) : cela se traduit par des délais de livraison 
plus courts pour les clients souhaitant ajouter à leurs flottes ces modèles de ciseaux de qualité, fiables 
et robustes. 
 
"Genie s'engage à offrir de la qualité tout au long de l'expérience de ses clients – qualité du matériel, 
qualité de livraison et qualité du service et du support," dit Francesco Aiello, Directeur Senior chez 
Terex Umbertide. "Ces modèles de ciseaux tout terrain et 100% électriques procurent des 
performances endurantes et une productivité accrue, même sur les chantiers les plus exigeants. En 
localisant leur production à l'usine d'Umbertide, les clients de toute notre région vont réaliser que les 
délais de livraison sont améliorés, du fait de durées d'expéditions plus courtes." 
 
Pour plus de performance et de productivité sur chantier, les modèles RT et DC offrent la possibilité 
de translation à pleine hauteur et des essieux oscillants actifs brevetés. Le GS-2669 procure une 
hauteur de travail maximale de 9,7 m et une capacité de levage jusqu'à 680 kg. De son côté, 
le GS-3369 peut lever jusqu'à 454 kg à une hauteur de travail maximale de 11,75 m. Pour des travaux 
à plus grande hauteur, le GS-4069 offre performance et productivité jusqu'à 14,12 m de haut en 
pouvant lever jusqu'à 363 kg. 
 
Les ciseaux 100% électriques GS-2669, GS-3369 et GS-4069 DC permettent un fonctionnement 
silencieux et sans émissions 
Pour un fonctionnement efficace sans émissions, les ciseaux 100% électriques GS-2669 DC, 
GS-3369 DC et GS-4069 DC sont d'excellentes options pour travailler en intérieur comme en 
extérieur. Véritables machines polyvalentes, ces trois modèles sont parfaits pour des tâches en 
espaces intérieurs restreints, sachant que leurs capacités tout-terrain leur permettent de bien 
s'adapter à des applications plus rudes sur des sols accidentés, sablonneux et boueux. 
 
Leurs moteurs de translation asynchrones et étanches engendrent des performances exceptionnelles 
tout en consommant moins pour encore plus d'efficacité. De plus, leur aptitude en pente de 35% leur 
permet de franchir aisément des pentes et des rampes de chargement. De série, les GS-2669 DC, 
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GS-3369 DC et GS-4069 DC sont équipés de pneus tout-terrain gonflés mousse non marquants. 
 
Les ciseaux tout-terrain GS-2669, GS-3369 et GS-4069 RT sont conçus pour des performances 
super endurantes sur sols accidentés et exigeants 
Les moteurs diesel Kubota de 24,8 ch (18,5 kW) et une transmission 4x4 avec contrôle de traction 
positive s'ajoutent aux performances super endurantes des ciseaux tout-terrain GS-2669 RT, 
GS-3369 RT et GS-4069 RT. Ces trois modèles offrent une motricité hors normes et une aptitude en 
pente de 35 à 40% pour chantiers extérieurs. Des stabilisateurs hydrauliques à nivellement 
automatique et des pneus tout-terrain gonflés mousse sont de série. En option, les ciseaux tout-terrain 
RT peuvent être également équipés de pneus tout-terrain gonflés mousse non marquants.  
  

#### 

 
À propos de Genie  
Depuis 1966, Genie est un nom leader du marché de la nacelle. Avec des bureaux, des collaborateurs et des 
usines à travers le monde, on trouve des nacelles et chariots télescopiques Genie qui améliorent la sécurité et la 
productivité sur les chantiers du monde entier. Le leadership continu de Genie en nacelles et élévateurs de 
matériaux s'est bâti sur notre aptitude à fournir à nos clients de la haute qualité. Chez Genie, nous n'atteignons 
pas cette qualité par chance, mais par le design.  
Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur www.genielift.fr. 

 

À propos de Terex  
Terex Corporation est un fabricant mondial de nacelles élévatrices et de machines de manutention. La société 
conçoit, construit et assure un service après-vente de produits utilisés dans la construction, la maintenance, la 
production, les énergies, les minerais et la gestion des matériaux. Les produits de la société sont fabriqués en 
Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Australie et en Asie, puis vendus dans le monde entier. La société 
s'implique auprès de ses clients à tous les stades du cycle de vie des produits, du cahier des charges initial au 
service après-vente, en passant par le financement et la fourniture de pièces. 
Pour plus d'informations sur Terex, consulter son site Internet : www.terex.com/fr/. 
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