
Echafaudage roulant FLYER  

Le FLYER est un échafaudage roulant électrique 4 roues, spécialement étudié pour les 

travaux en hauteur tels que cultures de tomates, poivrons, ou pour la taille de haies. 

Une plateforme modulaire, avec guidon télescopique et roues latérales stabilisatrices, 

s’adapte sur une base de JAY. Les commandes (marche avant/arrière, potentiomètre 

pour le contrôle de vitesse, …) sont déportées sur le guidon de la plateforme, afin de 

permettre à l’utilisateur de se déplacer entre les rangs ou le long des haies sans avoir à 

descendre de l’appareil. L’utilisateur reste en permanence à la conduite du véhicule, 

limitant ainsi le risque de chute lié à la descente et la remontée sur la plateforme, et 

améliore également sa productivité. La plateforme se décline en 3 hauteurs de travail : 

0.48m—0.78m et 1.08m. 

Ses roues sont remplies d’un traitement anti-crevaison 

(mousse polyuréthane), garantissant la sécurité de l’utilisa-

teur. Modulable, il peut se transformer en un véhicule bas 

avec siège ou en chariot avec mancherons et plateau. 

Les voyants indicateurs de l’état de charge des batteries 

sont situés sur le coté du bloc moteur. Un frein électroma-

gnétique s’enclenche dès relâchement des commandes pour 

immobiliser la machine. 

Il est équipé en standard de 2 batteries 12V 80A qui lui 

procurent une autonomie de plusieurs jours d’utilisation.  

 

En option : 

 Plateau avec mancherons 

 Kit de transformation en JAY 

 Rallonge de plateforme 

 Batteries sans entretien AGM 
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DONNEES TECHNIQUES 

Moteur 24V - 600 watts Vitesse (avant/arrière) 4 km/h 

Charge utile sur plat 1 personne + 70 kg Hauteur plateforme 1162 mm 

Longueur totale 1642 mm Largeur Hors –tout  1637 mm (avec roues stabilisatrices) 

Hauteur totale 2407 mm Poids machine 266 kg  

2 batteries  12V 80A Autonomie 6 à 8 heures en continu 

Chargeur externe fourni Prévoir une recharge minimum par mois des batteries 

OPTIONS DISPONIBLES 

Plateau de transport 
1500 x 600 

Kit de transformation 
JAY 

Rallonge de plateforme Remplacement batteries 
Acide Pb par AGM 
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DIMENSIONS JAY 600 

 

 


