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Gamme F-HDT Bronto Skylift
F I A B L E  E T  P R Ê T  P O U R  T O U T E S  L E S  S I T U AT I O N S



Bronto Skylift HDT est un bras élévateur à 

échelle polyvalent pour les services d’incendie 

et les corps de pompiers industriels. Le HDT 

est extrêmement fiable et performant, simple 

à utiliser et toujours prêt pour toutes les 

situations de secours.

Principales caractéristiques  
de la gamme HDT

• Fiable, durable et simple à utiliser

• Structure compacte permettant d’atteindre facilement 

l’objectif assigné

• Opérationnel en 30 secondes seulement

• Encombrement arrière nul, et bonne capacité en 

franchissement

• Nacelle de sauvetage entièrement équipée

• Échelles de sauvetage et conduite d’eau haute capacité

• Montage possible sur toutes les grandes marques de châssis

• Peut être équipée de tout modèle de pompe à incendie 

commerciale, réservoir d’eau/mousse et système de mousse

Heavy Duty Telescopic (HDT)

Les modèles de la gamme HDT atteignent des hauteurs 

de 32 à 54 mètres et peuvent être montés sur toutes les 

grandes marques de châssis. Leur structure compacte 

leur permet d’atteindre facilement l’objectif assigné avec 

un encombrement arrière nul et une bonne portée en 

franchissement.

 

L’essentiel est toujours à bord : une nacelle de sauvetage 

entièrement équipée, une conduite d’eau haute capacité et 

des échelles de sauvetage. Des accessoires sont disponibles 

en option pour la nacelle, notamment de puissants 

projecteurs de travail, une glissière de sauvetage, des sorties 

pour l’électricité, l’air comprimé et l’hydraulique pour les 

outils ainsi qu’une prise d’air respirable pour renforcer 

la sécurité des missions de sauvetage et de lutte contre 

l’incendie.

 

L’unité peut être équipée de tout modèle de pompe à 

incendie, de réservoir d’eau/mousse et de système de 

mousse commercial. La portée en franchissement du bras 

élévateur est une fonctionnalité extrêmement précieuse 

lorsque l’intervention implique le franchissement de toits 

ou de parapets.

 

Les unités HDT présentant de nombreux avantages et 

fonctionnalités, il n’est pas étonnant qu’elles soient utilisées 

aujourd’hui dans plus de 100 pays sur tous les continents. 

Faisant partie des bras élévateurs à échelle les plus fiables 

du marché, elles constituent la solution préférée des 

pompiers partout dans le monde.

Fiabilité en toutes 
circonstances



3



B0393450

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5

 25 20 15 10 5 0 5m

F 2HDT

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5

 25 20 15 10 5 0 5

39856

F HDT

m

F32HDT

32 m

19 m

400 kg

7 m

3,9 m*

10 m*

3 800 l/min

22 t*

F37HDT

37 m

20,5 m

400 kg

7 m

4 m*

11,8 m*

3 800 l/min

25 t*

* varie selon le châssis

Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.
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��

m

F42HDT

42 m

20 m

400 kg

7 m

4 m*

11,8 m*

3 800 l/min

26 t*

F54HDT

54 m

21 m

400 kg

7,5 m

4 m*

12,8 m*

3 800 l/min

32 t*

* varie selon le châssis

Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.
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Différentes options
• Alimentation en air respirable, électricité et hydraulique 

dans la nacelle

• Système de secours

• Treuils amovibles

• Support pour brancard

• Sécurité anticollision à ultrasons

• Différentes options de projecteurs de travail et de caméras

• Bronto Dolman permet de mesurer la capacité de 

résistance du sol

(sélection simplifiée)

Des services pour 
renforcer la sécurité 
et l’efficacité
Pour des performances optimales et pour 

votre sécurité, il est essentiel d’entretenir votre 

bras élévateur Bronto de façon optimale.

Le plus vaste réseau de service après-vente du secteur vous 

protège où que vous soyez. Avec un contrat de maintenance 

Bronto, vous avez la garantie que votre équipement Bronto 

est maintenu dans un état optimal tout au long de sa durée 

de vie. Le contenu de l’accord mutuel peut être entièrement 

personnalisé en fonction de vos besoins. Il peut couvrir les 

inspections annuelles et les visites de maintenance, mais il 

peut aussi inclure des inspections plus détaillées, d’autres 

activités de maintenance et des pièces de rechange.

Dans une situation d’urgence, il est essentiel d’avoir 

confiance dans les compétences de l’opérateur. Pour la 

sécurité de votre équipe, nos techniciens certifiés IPAF 

assurent sur le terrain la formation des opérateurs et des 

agents de maintenance pour toutes les nouvelles unités. 

Le contenu, le lieu et l’étendue de la formation peuvent 

être définis sur mesure pour répondre aux besoins du client 

et une formation complémentaire est toujours disponible, 

où vous en avez besoin.



www.brontoskylift.com

sales@brontoskylift.com

Technical data and illustrations subject to change without notice. 

Bronto Skylift est un fournisseur de réputation mondiale de nacelles hydrauliques montées sur poids 
lourds. Nous concevons, produisons, vendons et entretenons des équipements pour le sauvetage et la 
lutte contre l’incendie, ainsi que pour l’élévation de personnes. 

Notre gamme de produits comprend environ 50 modèles avec des hauteurs de travail allant de 17 à 
112  m. La modularité avancée permet également de nombreuses modifications spécifiques pour 
chaque client. Au cours des 50 dernières années, nous avons fourni plus de 7 000 bras élévateurs à des 
corps de pompiers et des clients industriels sur tous les continents dans plus de 120 pays.

Notre siège social et nos usines de fabrication se trouvent en Finlande. Nous avons également des 
filiales en Allemagne, en Suède, en Suisse et aux États-Unis. L’entreprise fait partie du groupe Morita 
Holdings Corporation, basé au Japon.
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