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KILOUTOU intègre dans son catalogue
deux références de nacelles hybrides
Pour répondre à une demande de plus en plus forte en France, particulièrement dans les grandes
agglomérations et les zones urbaines, de matériels à la fois plus respectueux de l’environnement
et économiques, Kiloutou vient d’intégrer dans son offre, deux références d’élévateurs articulés
hybrides atteignant respectivement 20 et 17 mètres de hauteur de travail.
Ces deux références sont destinées aussi bien aux marchés du Bâtiment, de l’Industrie et de la
Maintenance.
Associant moteur thermique et batterie électrique, les
deux nouvelles nacelles élévatrices se caractérisent par
de hautes performances adaptées aux exigences
actuelles :
- Silencieuses et écologiques, elles facilitent les travaux
de nuit et en milieu urbain.
- Multi-usages, elles permettent la location d’un seul
matériel pour des utilisations aussi bien en intérieur
ou à l’extérieur.
- Tout-terrain, elles garantissent la motricité d’un 4x4
grâce à leurs pneus spécifiques et non marquants
- Maniables grâce à un poids relativement léger
(respectivement 6 T et 5 T).
L’innovation de ces nacelles proposées par Kiloutou réside dans leur système intelligent de
récupération d’énergie, déjà éprouvée dans les voitures hybrides : les batteries électriques se
rechargent bien sûr par récupération d’énergie lors de l’utilisation du moteur thermique et,
également, grâce à tous les mouvements et les déplacements du matériel.
Il en résulte :
- Une diminution des coûts d'exploitation grâce à une économie comprise entre 30 et 50% de
la consommation énergétique, par rapport à un modèle classique.
- Une recharge de 80% de la batterie en seulement 4 heures, un gain de temps précieux pour
les locations courtes durées.
- Une utilisation possible 24h/24h.
Les deux nacelles hybrides Kiloutou portent les références ELE20H et ELE17H. Elles disposent
respectivement d’une hauteur de 20,80m (déport 13m) et 17,20m (déport 9,40m).

Caractéristiques techniques
Nacelles hybrides KILOUTOU
Référence
ELE20H
Hauteur de travail
20.80 m
Déport
13 m
Charge admissible
250 kg
Poids à vide
6 640 kg
Longueur (repliée / de transport)
6,62 m / 5.47 m
Largeur
2.27 m
Hauteur repliée
2.18 m
Dimension panier
1.80 x 0.80 m
Rayon de braquage
3.89 m
Moteur Kubota
24 Cv soit 18kW
Moteur électrique
14 kW 48V
Puissance hybride
32 kW
Garde au sol
320 mm
Rotation du panier
160°

ELE17H
17.20 m
9.40 m
225 kg
5 000 Kg
6.35 m / 4.80 m
2m
2.10 m
1.80 x 085 m
3.70 m
18.8 Cv soit 14 kW
10v kW 48V
24 kW
270 mm
180°

Pour télécharger les visuels, rendez-vous sur : http://clccom.com/kiloutou

À propos du Groupe Kiloutou
4ème loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France, le Groupe Kiloutou apporte des
solutions produits et services à une clientèle très diversifiée : grands comptes nationaux, entreprises du BTP,
artisans, collectivités et administrations, industries, services, PME. Le groupe Kiloutou propose la gamme la plus
large du marché avec environ 1 000 références et plus de 250 000 matériels dans des domaines variés : matériels
d'élévation de personnels, de terrassement et de construction, gros œuvre et second œuvre, véhicules utilitaires,
et événementiel. Avec un chiffre d'affaires de 606 millions d'euros en 2017 et un effectif de 4 500 personnes en
Europe, Kiloutou poursuit son développement et représente aujourd’hui un réseau de plus de 500 agences,
comprenant 437 en France, dont 14 dans la division spécialités, 33 en Pologne, 19 en Espagne, 8 en Allemagne et
11 en Italie.
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