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La nouvelle Scorpion 2112 J est la nacelle idéale pour tous les travaux qui exige une mise en place rapide, une 

utilisation simple et un accès facile au-dessus, au-dessous ou à travers les obstacles. 

Excellentes Performances et polyvalence optimale  

- Augmentation de la portée 

maximum jusqu'à 230 kg 

- Hauteur de travail 

exceptionnelle, jusqu'à 21 m 

- Déport excellent, jusqu'à 12 m 

(avec 120 kg) et 10 m (avec 230 

kg) 

- Traverses avant et arrière 

extensibles par commande 

hydraulique (une nouveauté 

pour Oil & Steel – la première 

pour permis B avec ces 

caractéristiques) : 

o Encombrement réduit 

même avec les 

stabilisateurs 

entièrement  ouverts 

o Possibilité de travailler avec différents types de stabilisation en fonction de  l’espace disponible 

et toujours avec des performances excellentes    

- Munie d'un Jib pivotant à 120° permettant le franchissement d'obstacles et le positionnement précis 

sur le point exact de travail. La rotation du panier évite l’obligation de repositionner la nacelle pour 

travailler sur des côtés différents d'un même point de travail (p.ex. autour d'un angle d'un bâtiment) 

- Prise avant du panier permettant de réduire l'encombrement au-dessous et faciliter en conséquence le 

positionnement, même dans des espaces étroits (p.ex. entre deux balcons situés sur deux étages). 

 

Mouvements fluides, rapides et précis 

 

Les nouveaux systèmes de commande et contrôle permettent un pilotage total de tous les mouvements de la 

partie aérienne mais aussi de la stabilisation grâce à des manœuvres faciles, automatiques et rapides.  
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- Un seul poste de commande dans le panier pour la partie aérienne et la stabilisation*  

- Distributeur électro-hydraulique compensé sur la colonne, assurant des mouvements fluides et rapides 

même en cas de manœuvres simultanées  

- Mise à niveau automatique du châssis pendant les phases de stabilisation  

- Stabilisation rapide 

- Fonction « Homing » pouvant être activée depuis le panier par une touche située sur le pupitre. Cette 

fonction a été prévue pour la fermeture automatique de la partie aérienne ainsi que pour stabiliser ou 

repli automatiquement la machine 

 
* sur modèles équipés de commandes hydrauliques uniquement 

 

Alliance parfaite entre légèreté, fiabilité et sécurité 

 

L’association des méthodes de fabrication et des technologies de pointe a permis la conception d’une machine 

légère, fiable et sûre. 

 

- Unité centrale MOBA pour des performances excellentes  en toute sécurité. Tous les mouvements sont 

contrôlés par des capteurs. Les informations sont transmises à la centrale qui traite les signaux et gère 

les fonctions de la machine 

- L'emploi d'aciers à haute résistance de dernière génération permet de réduire le poids total de la 

machine et d'obtenir de très hautes performances de travail aérien sans compromettre la sécurité 

- La géométrie optimisée de la section des bras garantit une rigidité élevée sans compromettre la 

résistance aux phénomènes de « buckling » (déformations localisées). 
 

EQUIPEMENTS INSTALLÉS DE SÉRIE 

• Crochets  pour ceintures de sécurité/harnais dans le panier  

• Démarrage et arrêt du moteur principal et éventuel moteur auxiliaire depuis la nacelle  

• Panier en aluminium deux places dim. 1400 x 700 x h 1100 mm  

• Porte documents dans nacelle  

• Compteur d'heures relié à la prise de force (PDF) présent dans la cabine du camion  

• Témoins sur compteur d'heures dans la cabine pour la signalisation de la PDF enclenchée et des « 

stabilisateurs » hors  gabarit  

• PDF à enclenchement électrique avec arrêt automatique  

• Signal sonore pour prise de force enclenchée  

• Plateau en alliage d'aluminium antidérapant  

• Verrouillage stabilisateurs bras  

• Pompe manuelle pour la descente d'urgence  

• Notice d'utilisation et d'entretien  

• Prise électrique sur nacelle 220 et 110 V c.a. monophasée avec disjoncteur magnétothermique 

différentiel  

• Priorité des commandes dans le panier  

• Protections thermiques sur le circuit électrique  
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• Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt du moteur  

• Rotation hydraulique de la nacelle 90° droite + 90° gauche  

• Témoins sur compteur d'heures dans la cabine pour la signalisation de la PDF enclenchée et des « 

stabilisateurs » hors gabarit  

• Traverses avant et arrière à extension hydraulique  

• Soupapes d’arrêt sur tous les vérins  

• Soupapes de sécurité de pression maximale sur le circuit oléo-dynamique  

• Flexibles hydrauliques / circuits électriques à l'intérieur des bras  

• Traitement anticorrosion (boulonnerie, peinture, zinc, châssis …)  

• Fonction « Homing » pour la mise au repos automatique de la structure extensible  

• Système de détection et limitation géométrique  

 

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES 

Hauteur max. de travail  21 m 
Déport max. de travail  12 m 
Portée maximum  230 kg 
Dimension du panier en aluminium  1400 x 700 x 1100 mm 
Commandes de stabilisation  Électro-hydrauliques* (ou hydrauliques) 
Rotation tourelle  400° 
Rotation panier 90° droite + 90° gauche 
Stabilisation  Type en H  
Longueur machine  7000 mm 
Hauteur machine  2900 mm 
Largeur machine  2200 mm  
 

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE 

▪ Barres pare-cycliste latérales sans coffre 
▪ Coffre porte-outils, dim. 480 x 400 x 400 mm, sous châssis 
▪ Traitement de la nacelle pour le transport maritime 
▪ Électropompe auxiliaire monophasée 220/110 V c.a. 2,2 kW  
▪ Phare d'éclairage 60 W avec prise électrique 12 V 
▪ Ligne multifonction air /eau dans le panier  
▪ Kit 2 ceintures de sécurité avec corde /harnais 
▪ Plaques d'appui stabilisateurs 
▪ Pompe électrique de secours 12 V 
▪ Gyrophare aimanté à lumière jaune 12 V pour la cabine du camion 
▪ Refroidisseur 
▪ Inscriptions autocollantes sur le bras  
▪ Réservoir de carburant réduit par rapport au standard – 40 litres 
▪ Ridelles fixes ou rabattables  
▪ Bandes réfléchissantes blanches/rouges pour le camion 
▪ Peinture différente du blanc RAL 9016 pour la partie aérienne 
▪ Peinture différente pour la cabine du camion 
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ZONE DE TRAVAIL ET SCHÉMAS 

 

 

 

Zone de travail avec 

traverses entièrement 

ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de travail avec 

traverses fermées  
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Possibilité de travail avec une traverse ouverte et une traverse fermée 

 

 

 

 

 

 

 


