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  Performances puissantes. Usages économiques. 
       GRUES DE CHARGEMENT FASSI       GRUES DE CHARGEMENT FASSI
      Innovantes et axées sur les besoins pratiques



  

   

Aclens

Oberentfelden

Fort dans les grues lourdes
Fassi est fort dans le  
domaine des grues lourdes. 
Montées sur des camions,  
elles soulè vent les charges 
les plus lourdes et même  
à une distance de 30 mètres  
2 tonnes de charges peuvent 
être soulevées et déposées. 
Et là aussi : différents  
modèles et équipements  
en option garantissent  
parfaitement toutes les  
exigences imposées à la  
grue et au véhicule grue.

Une technologie  
enthousiasmante
Fassi est l’un des premiers 
fournisseurs à développer la 
radiocommande. Aujourd’hui 
encore, les technologies 
Fassi telles que le système 
automatique de contrôle  
de la dynamique (ADC),  
le contrôle des séquences  
de mouvement par logiciel 
(GAS) ou encore le système 
Fassi Stability Control (FSC) 
sont des innovations 
pionnières, auxquelles 
d’autres fabricants doivent 
se mesurer. 

Des qualités convaincantes 
Les vraies qualités d’une 
grue se manifestent dans  
son utilisation quotidienne. 
Les grues de chargement 
Fassi tiennent les promesses 
annoncées par leurs carac - 
téristiques techniques. De 
nombreux détails sont conçus 
de manière à ce que la grue, 
malgré un faible poids propre, 
supporte durablement les 
charges les plus élevées. 

Votre sélection de détails
Chaque grue de chargement 
Fassi est un engin personna-
lisé : en tant que client, vous 
décidez des fonctionnalités 
et des caractéristiques de 
votre grue. Nous vous  
conseillons volontiers à  
ce sujet. Fassi, ce sont des 
possibilités illimitées pour 
une adaptation parfaite à 
chaque application pratique.

Les grues de chargement Fassi sont utilisées dans le monde entier pour soulever efficacement de lourdes  
charges et en toute sécurité. La gamme de produits comprend des engins avec une capacité de levage maximale 
de 220 tonnes métriques, dont les extensions peuvent atteindre 50 mètres. En Suisse, les grues Fassi sont utilisées 
déjà depuis plus de 40 ans. Elles ont fait leurs preuves dans de multiples domaines et de nombreuses entreprises 
suisses font confiance à la qualité et à la performance des modèles de grues Fassi.
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      INNOVATION ET USAGE ECONOMIQUE
                  UNE MARQUE FORTE                  UNE MARQUE FORTE                            
DES GRUES FASSI POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE POIDS

Vous trouverez Fassi Schweiz AG à Oberentfelden 
(Argovie)et en Suisse romande près de Lausanne.



 

FASSI LADEKRANE

Qu’il s’agisse d’un pick-up, d’une camionnette 
avec pont ou d’un véhicule spécial maniable 
pour les ruelles étroites, les grues légères  
de Fassi peuvent être montées de manière 
peu encombrante et sont des outils de levage 
fiables pour les applications les plus diverses. 

GRUES LÉGÈRESGRUES LÉGÈRES  
Pour la gamme des grues légères, Fassi veille également à ce que les appareils soient faciles et sûrs d’utilisation et fassent leurs preuves au quotidien. 

Type COUPLE DE LEVage
Micro M10A jusqu’à 1,12 tm
Micro M15A jusqu’à 1,50 tm
Micro M20A jusqu’à 2,24 tm
Micro M25A jusqu’à 2,65 tm
Micro M30A jusqu’à 3,06 tm
Micro M40A jusqu’à 3,87 tm
F26A active jusqu’à 2,30 tm
F30CY active jusqu’à 2,65 tm
F32A active jusqu’à 2,75 tm
F40B active jusqu’à 4,00 tm
F50A active jusqu’à 4,70 tm
F55A active jusqu’à 5,00 tm
F65B.1 dynamic jusqu’à 6,20 tm
F70B.1 e-dynamic jusqu’à 6,80 tm
F85B.2 dynamic jusqu’à 8,20 tm
F90B.2 e-dynamic jusqu’à 9,00 tm
F100B.2 xe-dynamic jusqu’à 9,40 tm
F110B.2 e-dynamic jusqu’à 10,00 tm
F120B.2 e-dynamic jusqu’à 11,10 tm
F125A.2 xe-dynamic jusqu’à 11,50 tm
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       GRUES DE CHARGEMENT FASSI
        GRUES LÉGÈRES        GRUES LÉGÈRES                            
     JUSQU’À 17,5 TONNES MÉTRIQUES



Dotées de multiples talents et polyvalentes : la gamme mi-lourde de Fassi est utilisée dans tous 

les secteurs et domaines d’application. Grâce à la gamme complète d’accessoires et aux systèmes 

électroniques en option, ces grues peuvent être parfaitement adaptées aux exigences de chaque 

utilisateur. 

Multi-talents, polyvalentes et dotées 
d’une puissante force de levage, voici les 
grues de chargement de poids moyens 
Fassi. Pour les travaux réalisés par les 
entreprises de construction en version 
standard ou en tant qu’appareil spécial, 
elles sont parfaitement adaptées aux 
exigences individuelles du client, grâce 
aux options supplémentaires Fassi. Dans 
le segment des grues de chargement 
moyennes, Fassi convainc également par 
la diversité des modèles et des solutions 
spécifiques innovantes.

GRUES MOYENNESGRUES MOYENNES  
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     GRUES DE CHARGEMENT FASSI
       GRUES MOYENNES       GRUES MOYENNES                            
                           Types F235 – F710

Type COUPLE DE LEVAGE
F135A dynamic jusqu’à 13,70 tm
F165A e-dynamic jusqu’à 16,10 tm
F185A xe-dynamic jusqu’à 18,30 tm
F195A dynamic jusqu’à 17,50 tm
F235A e-dynamic jusqu’à 20,30 tm
F235RA e-dynamic jusqu’à 20,30 tm
F245A e-dynamic jusqu’à 23,40 tm
F255A xe-dynamic jusqu’à 22,00 tm
F255RA xe-dynamic  jusqu’à 22,00 tm
F275A e-dynamic jusqu’à 25,20 tm
F275RA e-dynamic  jusqu’à 25,20 tm
F295RA e-dynamic jusqu’à 28,95 tm
F305A xe-dynamic jusqu’à 27,50 tm
F305RA xe-dynamic  jusqu’à 27,50 tm
F315B e-dynamic jusqu’à 30.90 tm
F315RB e-dynamic  jusqu’à 30.90 tm
F335RA e-dynamic jusqu’à 31,70 tm
F345B xe-dynamic jusqu’à 33,20 tm
F345RB jusqu’à 33,20 tm
F365RA e-dynamic jusqu’à 34,10 tm

Édition de juin 2021



FASSI LADEKRANELES GRUES LOURDESLES GRUES LOURDES  
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Les grues lourdes Fassi font partie des 
plus puissantes grues de chargement  
au monde pouvant être montées sur  
des camions. Différents modèles sont 
disponibles dans la catégorie lourde de 
80 à 220 tonnes métriques. La plupart 
sont utilisées régulièrement en Suisse  
et font leurs preuves au quotidien. Voilà 
une démonstration impressionnante de  
la capacité de charge des engins Fassi. 
Les charges peuvent être levées et 
déposées à plus de 50 mètres. Sécurité, 
précision, efficacité et économique.

Avec son faible poids propre et son couple de levage impressionnant (plus de 5 600 kg à une portée horizontale 

de 15,5 mètres), la Fassi F1150RA.2 xhe-dynamic domine la classe des grues de 100 tonnes métriques.  

Une performance élevée, de nombreux détails innovants, une adaptabilité aux différentes exigences font  

partie des caractéristiques clés de toutes les grues Fassi de la gamme lourde.
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       LES GRUES LOURDES FASSI
LES GRUES LOURDES LES GRUES LOURDES                             
                   Types F820 - F2150

Type COUPLE DE LEVAGE
F385A e-dynamic jusqu’à 37,55 tm
F395RA xe-dynamic jusqu’à 36,50 tm
F415RA e-dynamic jusqu’à 40,20 tm
F425RA e-dynamic jusqu’à 41,49 tm
F485RA xe-dynamic jusqu’à 48,40 tm
F515RA e-dynamic jusqu’à 50,00 tm
F545RA e-dynamic jusqu’à 53,00 tm
F600RA he-dynamic jusqu’à 59,02 tm
F660RA he-dynamic jusqu’à 64,12 tm
F710RA he-dynamic jusqu’à 68,50 tm
F720RA he-dynamic jusqu’à 67,70 tm
F820RA he-dynamic jusqu’à 80,00 tm
F990RA xhe-dynamic jusqu’à 84,30 tm
F1150RA xhe-dynamic jusqu’à 102,00 tm
F1350RA xhe-dynamic jusqu’à 101,83 tm
F1350RB xhe-dynamic  jusqu’à 107,00 tm
F1650RA xhe-dynamic jusqu’à 129,20 tm
F2150RA xhe-dynamic jusqu’à 151,00 tm
        



Un partenariat solide  
avec le fabricant
Depuis plus de 40 ans, nous 
sommes responsables de  
la vente, de la mise en place 
et du service après-vente  
de grues de chargement  
au sein du groupe Fassi. 
Nous connaissons les  
produits et la technique  
et nous entretenons de  
bons rapports directs avec  
le fabricant. Résultat : on 
retrouve de nombreux engins 
Fassi sur les routes de Suisse 
et des clients satisfaits.                    

Pièces de rechange en stock
Dans le grand entrepôt 
de pièces de rechange 
d’Oberentfelden, nous ne 
disposons non seulement 
des pièces de rechange 
les plus importantes des 
gammes actuelles, mais 
également pour les modèles 
plus anciens. 

Spécialistes du service 
après-vente pour la  
marque Fassi
Beaucoup de nos collabora-
teurs sont formés directe-
ment chez le fabricant, ou 
sont chargés depuis des  
années de la mise en place, 
de l’entretien ou de la  
réparation des grues de 
chargement Fassi. Cela 
signifie pour vous : un  
expert Fassi s’occupe de 
votre grue de chargement.

Fassi Schweiz SA mise sur un partenariat étroit avec Notterkran SA pour la mise en place et le service après-vente. 

Des spécialistes dûment formés, en charge du service après-vente des grues de chargement Fassi, depuis plusieurs 

années, sont disponibles dans de nombreux sites en Suisse avec une organisation de service mobile. 
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Aclens

Studen
Rickenbach

Oberentfelden Boswil

        PUISSANT ET FIABLE 
         LE SERVICE         LE SERVICE                            
      LE SERVICE MOBILE SUR PLACE EN CAS DE BESOIN

Profitez des nombreuses possibilités offertes par l’organisation de service après-vente Notterkran AG. Lors de l’achat de  
votre grue de chargement Fassi, vous avez la possibilité de conclure un contrat de service et d’entretien. Le maintien de  
la valeur ainsi que la sécurité de fonctionnement et la fiabilité de l’engin sur une longue durée sont de solides arguments.  
En outre, nous formons et instruisons vos collaborateurs à une utilisation parfaite et assurons ainsi la rentabilité de votre 
grue de chargement Fassi.
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    VÉHICULES DE      VÉHICULES DE  
    NOS CLIENTS SUISSES    NOS CLIENTS SUISSES
  PUISSANTS – FIABLES – PRÊTS À L‘EMPLOI



 

Fassi Schweiz SA

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 062 737 13 13

1123 Aclens
CH. du Coteau 17
T 021 869 82 02

info@fassi.ch
www.fassi.ch
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