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Votre sécurité 
en élévation : 
la base de notre 
philosophie.

Tradition et innovation  
en un mot: AIRO

Recherche et 
développement 

Politique  
de qualité

Que signifie Airo ? 
En grec ancien, il signifie soulever, élever, 
se déplacer vers le haut : c’est l’essence 
de notre mission, de notre engagement qui 
dure depuis près d’un demi-siècle. Airo a été 
fondée en 1980 et depuis le début, la volon-
té qui sous-tend notre recherche technolo-
gique a toujours été la même : réunir hau-
teur et sécurité. Au fil des ans, nous avons 
certifié plus de 60 modèles AIRO différents, 
résultat de notre attention aux différents be-
soins et types de travaux à réaliser en hau-
teur. Partant d’une petite ville d’Émilie-Ro-
magne, nous caressons aujourd’hui le ciel à 
travers le monde.

Nous combinons une longue et solide tradition 
d’entreprise avec une volonté constante d’inno-
vation, grâce à l’importance que nous accor-
dons à la recherche et au développement et aux 
activités de support technique, qui nous per-
mettent de confirmer notre leadership techno-
logique sur le marché, en fournissant des solu-
tions qui répondent aux besoins de nos clients 
internationaux et sont conformes aux normes 
industrielles. Nous avons toujours été attentifs 
à votre sécurité, c’est pourquoi nous avons créé 
l’alarme anti-écrasement révolutionnaire SEN-
TINEL, divers dispositifs d’alarme spécifiques, 
des plates-formes, des garde-corps et des bras 
renforcés. Nous avons travaillé sur la stabilité 
des plateformes dans toutes les conditions, et 
nous avons augmenté la capacité de charge de 
nos plateformes. Enfin, nous avons conçu des 
commandes ergonomiques, simples et intui-
tives pour vous emmener, sans difficulté, plus 
haut. En un mot : AIRO. Safely, higher.

La qualité chez Airo concerne votre sécurité 
lors de l’utilisation de nos plates-formes : pour 
cette raison, la qualité pour nous est un com-
portement d’entreprise plutôt  qu’un simple 
mot, un comportement diffus et partagé, basé 
sur une attention constante à la production 
d’équipements de levage fiables et conformes 
aux exigences réglementaires et législatives 
applicables, dans le but d’augmenter votre 
satisfaction. Afin de garantir en permanence 
l’adéquation de nos processus, Airo est certi-
fiée ISO 9001:2015. Pour rester fidèles à notre 
slogan : «Safely, higher».



Pourquoi choisir les nacelles AIRO ?

Depuis 40 ans, 
à la hauteur 
de toutes les 
attentes.

Car avec les nacelles élévatrices Airo, vous pouvez 
effectuer tous les types de travaux en hauteur en 
toute sécurité.

Grâce à notre expérience et à notre effort continu 
d’innovation, notre engagement est de vous per-
mettre de travailler en hauteur en toute sérénité, 
en vous concentrant uniquement sur vos activités. 
Safely, higher.

C’est pourquoi nous continuons à travailler chaque jour pour améliorer la QUALITÉ de nos 
nacelles :
• la structure compacte des nacelles vous permet de travailler dans des espaces et des 

lieux inaccessibles, à l’intérieur comme à l’extérieur, en combinant capacité de charge, 
hauteur et stabilité 

• l’extension en hauteur des plate - formes et, selon le modèle, le déport latéral, la rota-
tion du bras pendulaire ou la plate-forme à ciseaux, permet d’effectuer des travaux à 
des hauteurs qui seraient difficiles à réaliser sans les machines Airo ;

• la stabilisation de la machine permet de dépasser des barrières et des obstacles, 
sans perdre en capacité de charge, en manœuvrabilité ou en sécurité ;

• la disponibilité de différents types d’alimentation signifie pouvoir choisir le diesel, 
l’hybride ou l’électrique en fonction de l’opération, même à l’intérieur des bâtiments et 
sans émissions. Et il répond à un choix de durabilité environnementale ;

• la manœuvrabilité donnée par la simplicité des commandes et la maniabilité des plate 
forms, vous permet d’atteindre des espaces élevés et étroits ;

• la sécurité permet aux opérateurs de se concentrer sur leurs activités au lieu de s’in-
quiéter du risque de chute.

Choisir Airo, c’est se hisser au sommet. Même sans ailes.



Jusqu’à 23 mètres, accès aux zones de travail 
critiques grâce à la hauteur et à la portée ; 
efficacité du chargement et manœuvrabilité. 

Alimentation

Utilisation

NACELLES ARTICULÉES 
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Fin de plus de 20 m, 
grande capacité de 
charge à l’extension 
maximale, stabilité 
et compacité. 

Alimentation

Utilisation

Jusqu’à 34 m, avec 
flèche télescopique et 
équipement RT.  
A grande hauteur sur 
tous types de terrains

CISEAUX

TELESCOPIQUE



GAMMA PIATTAFORME

Jusqu’à 10 mètres 
avec un rayon 
d’action de 3,3 
m, maniabilité 

et facilité de 
déplacement.

Jusqu’à 
17 m de 
hauteur, 
grande 
stabilité et 
capacité de 
charge

BI ENERGY

VERTICAL

SUIVI



Faciliter  
votre travail est 
notre objectif.

Notre réseau de 
distributeurs

Service pièces 
détachées

Durabilité

Certaines personnes sont convaincues que la 
vente est avant tout une question d’empathie, 
tandis que d’autres pensent qu’il s’agit avant 
tout d’une question technique. Chez Airo, nous 
avons trouvé le moyen de combiner ces deux 
aspects : nous essayons d’écouter les objec-
tifs et les désirs de nos clients et de leur four-
nir des conseils techniques adaptés à leurs 
besoins et à leurs exigences.
Car nous sommes convaincus que nos clients 
ne veulent pas acheter une plateforme, ils 
veulent travailler en hauteur avec toute la 
tranquillité d’esprit dont ils ont besoin pour se 
concentrer sur leur activité principale.
Cette valeur est partagée avec tous les par-
tenaires, concessionnaires et distributeurs 
du monde entier par le biais de cours de for-
mation pour devenir des professionnels du 
levage.

Nous avons conçu notre service de pièces 
détachées en tenant compte du fait que les 
clients sont souvent pressés et ne disposent 
pas toujours de toutes les informations néces-
saires. C’est pourquoi nous avons simplifié le 
processus de commande avec la consultation 
du catalogue en ligne qui permet de trouver 
facilement le kit ou l’élément que vous devez 
commander, et nous avons amélioré la page 
dédiée avec login et mot de passe pour passer 
directement les commandes.

De notre entrepôt à votre plate-forme, de la 
manière la plus simple possible.

Chez Airo, nous sommes attentifs à l’envi-
ronnement : à l’environnement extérieur pour 
lequel nous nous efforçons d’utiliser des 
technologies à zéro émission, comme nos 
plate - formes électriques et nos batteries 
lithium-ion. 
Et à l’environnement interne, où nous prenons 
soin du climat organisationnel, poursuivons 
une politique d’attraction et de gestion des 
talents, et promouvons une culture d’entre-
prise liée aux objectifs et extrêmement atten-
tive aux relations et aux qualités humaines.
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