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B R A S  A R T I C U L É S  T R A C T A B L E S  G E N I E



Définir la norme: Les nombreux équipements d’élévation fabriqués par Terex 
Aerial Work Platforms (AWP) sont parmi les plus perfectionnés du secteur, avec 

une réelle valeur ajoutée. Facilement repérables, nos nacelles bleues Genie® 
sont une référence pour leurs performances et leur fiabilité – sans parler de nos 

équipes, spécialistes de votre domaine et toujours prêtes à aider.

Notre priorité

Le client
Partenaires pour gagner
Notre volonté de vous éléver plus haut, s’étend bien au-delà de 
l’élévation que peuvent vous apporter nos machines. Nous 
souhaitons construire avec vous une relation mutuelle 
fructueuse. Parce que vous êtes au centre de tout ce que nous 
faisons. 

Depuis 1966, nous développons des produits pour résoudre les 
problèmes auxquels vous êtes confrontés sur les chantiers... 
Nos équipes de développement d’ingénieurs et techniciens 
s’appuient sur vos remarques pour concevoir de nouveaux 
produits dotés des dernières technologies, afin de répondre à 
l’évolution de vos besoins. Nous fabriquons ces produits selon 
des normes strictes qui aident à améliorer la qualité et à réduire 
les coûts, ce qui vous apporte une valeur exceptionnelle tant à 
l’exploitation qu’à la revente.

Genie® vous valorise
Notre implication ne s’arrête pas à la vente. Notre équipe SAV, 
composée de techniciens, vous assiste lorsque vous en avez le 
plus besoin. Notre large réseau de pièces détachées expédie la 
plupart des pièces en 24 heures. En d’autres termes, nous 
travaillons toujours pour vous aider à accroître votre temps de 
travail et ainsi optimiser votre productivité.

Genie n’a qu’un seul objectif : vous satisfaire. Ce n’est pas 
seulement une façon de parler ; c’est notre état d’esprit chez 
Genie. Vous pouvez nous dire tout ce dont vous avez besoin. 
Nous vous écoutons. 



Les nacelles tractables Genie® TZ™ offrent la  
meilleure enveloppe de travail de toute l’industrie avec des hauteurs allant 

de 12,36 à plus de 17 m et une portée horizontale de 5,59 a 8,80 m.

Optimisez votre 

Productivité
Les nacelles articulées tractables de Genie® (TZ™) offrent 200 kg de capacité de charge tout au 
long d’une courbe de travail parfaite. Elles seront votre meilleur allié pour atteindre des cibles 
hors de portée jusqu’à 17 m de hauteur de travail. Les modèles Genie® TZ™-34/20 et TZ-50 
bénéficient tous deux du système exclusif de mise à niveau automatique des stabilisateurs de 
Genie®. Quelque soit la nature du terrain, leur positionnement est simple et rapide et un chantier 
vite commencé est un chantier à moitié terminé. Grâce à sa facilité de remorquage et des 
commandes à base de pictogrammes simplifiés, les nacelles articulées Genie® TZ™ vous 
permettront d’atteindre des niveaux de productivité supérieurs.



Robuste mais légère, la TZ-34/20 peut être utilisée sur sols 
fragiles ou sur gazon. Rapidement installée, elle s’adapte à 

tous les environnements.

Toujours plus haut

La nacelle tractable Genie® TZ™-34/20 offre une excellente courbe de travail et des contrôles 
intuitifs qui vous permettront d’atteindre très simplement vos cibles les plus difficiles. Avec 
une hauteur de travail maximale de 12,36 m et un déport horizontal de 5,59 m a 4,90 m de 
haut, la TZ™-34/20 est extrêmement polyvalente et répond a des chantiers très variés.

Facilement transportable et vite au travail 
La TZ-34/20 se tracte avec tout véhicule équipé d’un 
système d’attelage standard. Les stabilisateurs à mise à 
niveau automatique s’installent en simplement 30 secondes, 
vous permettant d’être rapidement opérationnel sur chantier. 

Toujours plus loin



Contrôles simples et 
intuitifs 
Les contrôles au sol ou en 
nacelles sont caractérisés par des 
pictogrammes de compréhension 
très facile permettant à l’opérateur 
de se familiariser très vite avec les 
commandes.

Maintenance rapide     
Conçue pour être simple et vite 
installée, la TZ™-34/20 sera aussi 
rapidement diagnostiquée et 
correctement entretenue grâce a un 
accès rapide aux composants 
électriques, hydrauliques, batteries, 
etc. Dévissez, le tour est joué ! 

Pour travailler dur  
Et longtemps. Conçue aussi pour durer, sa structure solide et ses 
stabilisateurs rigides en font un produit idéal pour l’artisanat comme 
pour la location.

Nace l l es  a r t i cu lées  t rac tab les  |  TZ-34/20



Portée et 

Polyvalence

La TZ-50 offre une forte valeur ajoutée à votre activité.

Aucun autre équipement 
n’atteint l’enveloppe et la 
portée de la TZ™-50 de Genie®. 
Avec une hauteur de travail de 
17,09 m, 8,89 m de déport 
horizontal et 6,71 m de hauteur 
d’articulation, la TZ-50 sera a 
la hauteur de vos ambitions. 
C’est la chouchou des artisans 
et des sociétés de location.

Polyvalence maximale pour un 
petit gabarit
Pour une nacelle d’une telle envergure, 
la TZ-50 est facilement manœuvrable en 
chantiers encombres grâce à son poids 
faible et à ses dimensions réduites. 
Choisissez parmi nos nombreuses 
options et accessoires pour 
personnaliser la TZ-50 et répondre 
exactement a vos besoins.



Excellente mobilité
La TZ™-50 vous suivra sur tous vos chantiers pour peu que 
vous soyez équipé d’un véhicule avec attelage. Ses doubles 
roues jockey assurent en outre un positionnement facile et 
précis. 

Maintenance simplifiée  
Qu’il s’agisse de son 
remorquage, de son 
positionnement ou même de sa 
maintenance, tout est un jeu 
d’enfant avec la TZ-50, même 
l’accès aux composants 
électriques, hydrauliques et 
batteries. Dévissez, le tour est 
joué ! 

Mise en place rapide  
Le système breveté Genie® de 
mise à niveau automatique 
permet à l’opérateur de 
déployer hydrauliquement les 
stabilisateurs. Ils permettent de 
mettre rapidement la machine à 
niveau. Des pictogrammes 
enfantins sur les commandes 
au sol ou en nacelle permettent 
une prise en main immédiate 
de la machine.

Courbe de travail extrêmement flexible  
En plus d’un bras primaire, le bras pendulaire articulé offre une 
portée supplémentaire de 1,25 m et une amplitude de 
mouvement de 135°.

Nace l l es  a r t i cu lées  t rac tab les  |  TZ-50



Options et 

Accessoires

Options de paniers

ROTATION DE PANIER* • •

Options de motorisation

DC • •

BI-ÉNERGIE (DC/ESSENCE) •

Entraînement

BOÎTE DE COMMANDE PORTATIVE •

Accessoires

PLATEAU À OUTILS • •

PLATEAU À OUTILS PORTE NÉONS • •

INDICATEUR DE CHARGE DES 
BATTERIES • •

FEUX À ÉCLAT • •

PATINS DE STABS. NON MARQUANTS • •

ROUE DE SECOURS • •

KLAXON • •

PROTECTION VÉLO (CE) • •

TZ
™ -34

/20

TZ-
50

* rotation du panier à 90° sur TZ-34, à 160° sur TZ-50.



Rotation panier (option) 
Une rotation manuelle du panier en 
standard sur le modèle TZ™-34/20 
permet a l’opérateur un mouvement 
de 90°, qui équivaut à deux fois 
45°de gauche a droite. La TZ-50 est 
quant à elle équipée d’une rotation 
hydraulique du panier offrant jusqu’à 
160° de débattement. 

Feu à éclats  
Informe les opérateurs lorsque 
la machine est en mouvement.

Nace l l es  a r t i cu lées  t rac tab les  |  Opt ions  e t  accesso i res

Attelage 
Boule d’attelage de 50 mm de série.



Options et 

Accessoires

Moteur bi-énergie (dc/essence)
Permet à la nacelle tractable de se recharger lorsqu’elle est 
remorquée.



TZ-34/20 TZ-50

18 m 

15 m 

12 m 

9 m 

6 m 

3 m 

Spécifications 

Nacelles articulées Z™ tractables

MODÈLE HAUTEUR DE TRAVAIL PORTÉE HORIZONTALE

CAPACITÉ DE CHARGE* 

PLATEFORME STANDARD AVEC OPTION DE ROTATION

CE CE 

Nacelles articulées tractables Z™

TZ-34/20 12,36 m 5,59 m 200 kg 181 kg

TZ-50 17,09 m 8,89 m 200 kg 200 kg

*La capacité de charge dépend des options et normes de chaque pays.

Nace l l es  a r t i cu lées  t rac tab les  |  Spéc i f i ca t ions



Europe, Russie, Moyen Orient et Afrique
Tous nos sites : www.genielift.com/fr/about-genie/locations

N° Vert : 0805 110 730, Tél : + 33 (0)2 37 26 09 99, Fax : + 33 (0)2 37 26 09 98, E-mail : AWP-InfoEurope@terex.com

www.genielift.com/fr

Pays de fabrication et de distribution
Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique

Pays-Bas · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne et Portugal · Suède · Émirats Arabes Unis · Royaume-Uni · États-Unis

Les spécifications et prix des produits peuvent faire l’objet de modifications sans avis préalable. Les photographies et/ou illustrations présentes dans ce document n’apparaissent 
qu’à titre informatif uniquement. Les instructions d’utilisation appropriées pour cette machine sont indiquées dans le Manuel de l’opérateur. Lors de l’utilisation de notre 
équipement, le non respect de ces instructions ou un comportement irresponsable peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. La seule garantie applicable à nos 
équipements est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente spécifiques et nous ne délivrons aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et 
services listés peuvent être des marques déposées, des marques de services ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans 
les autres pays. Genie et Taking You Higher sont des marques appartenant ou déposées par Terex Corporation et ses filiales. ©2019 Terex Aerial Work Platforms. 
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