
VITE FAIT, 
BIEN FAIT !

TOUTE LA DÉCO 

GENIE® LIFT TOOLS™

EXPO INSTALLER



COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Le nouveau Genie® Lift Tools™ Expo Installer permet un 
positionnement simple et précis de signalétique, de bannières 
et de décor suspendu. Ce nouvel accessoire aide à maximiser 
la productivité en sécurité en utilisant les nacelles Genie.

Le Genie Lift Tools Expo Installer est un accessoire pour 
utilisation intérieure uniquement, disponible en tant que 
pièce détachée d’origine Genie et conçu pour les paniesr 
de 1,83 et 2,44 m des nacelles articulées et télescopiques 
intermédiaires.

Ce nouvel accessoire peut être utilisé sur les modèles 
suivants :                                                  

- Z®-45/25J, Z-45/25 RT, Z-45/25J RT, Z-45 XC™, Z-51/30J RT,          
  Z-60 DC, Z-60 FE, Z-62/40.

- S®-40, S-45, S-60 et S-65.                                                                                                                              
  Bientôt, d’autres modèles compatibles.

Vous pouvez commander cet accessoire sur                            
gogenielift.com :                                                         

 - Pour paniers de 1,83 m : N° de pièce 1286618

 - Pour paniers de 2,44 m : N° de pièce 1288803GT                                                                                 

Certifié mondialement, le Genie Lift Tools Expo Installer est 
disponible en région EMEAR depuis juin 2019.

• Facile à installer et à enlever, le Genie Lift Tools Expo 
Installer peut se fixer facilement et rapidement au 
panier par une seule personne en à peu près cinq 
minutes.

• Il propose un système à deux paniers 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.

• À usage uniquement intérieur, il est idéal pour les 
centres de congrès, les enceintes sportives, les 
centres commerciaux, les théâtres et tous autres lieux 
nécessitant signalétique, bannières et décor suspendu.

ENCORE PLUS 
PERFORMANT
EN TRAVAILLANT EN HAUTEUR
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