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Terrains impraticables, manque d’accès jusqu’au chantier, ruelles  
étroites des centres-villes, mauvais sous-sol en milieu forestier, cours 
intérieures à peine accessibles, bâtiments de grande étendue ou en-
trepôts – tels sont les domaines de prédilection pour les solutions de 
grues JEKKO. 

Ces véhicules spéciaux automoteurs sont non seulement utilisés pour 
transporter des charges, mais – en fonction du modèle – soulèvent sur 
40 mètres et déposent du matériel d’un poids allant jusqu’à 21 tonnes. 

Les domaines d’utilisations sont multiples. Les produits JEKKO inter-
viennent partout là où un camion avec grue de chargement ou un 
chariot élévateur embarqué sont inutilisables. 

Celui qui avait une fois travaillé avec une grue JEKKO, connaît les 
avantages de ces outils de travail novateurs et d’avant-garde qui, 
grâce à leur vaste gamme d’accessoires, telles que des nacelles de 
travail, des treuils Cabestan ou des dispositifs de levage à ventouse 
pour plaques de verre, rendent d’excellents services pour les travaux 
les plus variés. 

Domaines d‘applications
• Chantiers •   Economie énergétique
• Constructions en acier et en bois •   Entreprises de transport
• Entretien d’installations industrielles •   Travaux de vitrerie
 et d‘avions •   Horticulture

Au cours de ces dernières années, JEKKO a révolutionné le marché des grues en lançant 
des innovations et des solutions de produits d’avant-garde. La gamme de produits de  
JEKKO ouvre de tous nouveaux domaines d’utilisations et de champs d’activités. Des  
entreprises de plus en plus nombreuses misent sur les nombreuses options que  
leur offrent les grues JEKKO en termes de transport et de levage de charges. 
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          Légères. Mobiles. Peu encombrantes. 
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Mini-grues sur chenilles JEKKO 
avec bras extensible et béquilles

Mini-grues sur chenilles automo-
trices, aisément transportables, 
avec bras extensible et béquilles. 
Les mini-grues sur chenilles 
JEKKO peuvent être mises en 
service à des endroits les plus 
divers – en pentes, dans les 
escaliers, les corridors et à des 
endroits difficilement accessibles 
– sans préparatifs ou réglages 
fastidieux. Les modèles plus pe-
tits disposent d’une transmission 
électrique et, avec une largeur de 
780 mm, passent même à travers 
des portes conventionnelles. 

Grues sur chenilles à bras  
articulé JEKKO 

La classe de luxe des grues sur 
chenilles automotrice avec des 
rayons d’action de 40 mètres et une 
capacité de charge allant jusqu’à 
21,5 tonnes. Il s’agit de solutions 
de grues à bras articulé novatrices 
et extrêmement robustes qui 
permettent d’effectuer de lourdes 
tâches, même sous des conditions 
environne mentales les plus ardues. 

  JF30 JF 40 JF365 JF545 JF545V JF990
Force de levage maximale  995 kg 2500 kg 11500 kg 15500 kg 15500 kg 21500 kg
Dimensions hauteur  1750 mm 1860 mm 2660 mm 2745 mm 2830 mm 3400 mm
Dimensions longueur    2180 mm 2590 mm 5450 mm 5450 mm 5450 mm 6700 mm
Dimensions largeur  780 mm 780 mm 1800 mm 1840 mm 1840 mm 2100 mm
Largeur du support (mm)  3800*3800 4550*4550 6700*6700 6700*6700 6700*6700 8540*8540
Poids mort*  1440 kg 1550 kg 12300 kg 13700 kg 13700 kg  21500 kg
Portée maximale  8,0 m 8,1 m 30,0 m 32,5 m 30,0 m 41,0 m
Projection horizontale  6,8 m 6,8 m 28,0 m 30,0 m 28,0 m 38,0 m
Treuil à câble  600 kg/36 m 600 kg/36 m 2000 kg/60 m 2000 kg/60 m 2000 kg/60 m 3000 kg/60m
Conduire   B / E** B / E** D / E** D / E** D / E** D / E**
Power  bis 7,6 kW bis 7,6 kW bis 55,4 kW bis 55,4 kW bis 55,4 kW bis 55 kW
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  SPX312 SPX424 SPX429 SPX532 SPX650 SPX1280
Force de levage maximale  1200 kg 3400 kg 2700 kg 3200 kg 5000 kg 8000 kg
Dimensions hauteur  1600 mm 1950 mm 1955 mm 1960 mm 2020 mm 2040 mm
Dimensions longueur   2790 mm 3150 mm 3560 mm 3505 mm 4460 mm 5850 mm
Dimensions largeur  775 mm 775 mm 775 mm 770 mm 980 mm 1450 mm
Largeur du support (mm)  3760*3760  3730*3730  3730*3730  4400*4400  4500*4500 4600*4600
Poids mort*  1.800 kg 2080 kg 2280 kg 2350 kg 5700 kg 6800 kg
Portée maximale  10,5 m 15,0 m 17,0 m 17,3 m 23,5 m 26,5 m
Projection horizontale  9,5 m 12,0 m 12,0 m 14,8 m 20,0 m 20,0 m
Treuil à câble  600 kg/63 m 800 kg/70m 980 kg/51 m 800 kg/60 m 800 kg/81m 1500 kg/125m
Conduire   B / E** D / E ** D / E** D / E ** E** D / E**
Power  bis 7,4 kW bis 14,9 kW bis 14,9 kW bis 16,1 kW 16 kW bis 18,5 kW

* Poids propre en fonction de la version de l‘entraînement essence/diesel/électrique  ** B = Essence / E = Electrique / D = Diesel * Poids propre en fonction de la version du moteur essence/diesel/électrique   ** B = Essence / E = Electrique / D = Diesel
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JEKKO MINIPICKERJEKKO MINIPICKER

Grues sur chenille avec bras extensible 
et poste de conduite

Grue sur chenilles télescopique avec 
poste de conduite pour une utilisation 
polyvalente sur les chantiers. Chenilles 
réglables, moteur diesel ou électrique au 
choix, force de levage maximale en mode 
Pick&Carry, rayon d’action jusqu’à 27,5 
mètres grâce au bras Jib – les grues sur 
chenilles télescopiques JEKKO peuvent 
être configurées pour les domaines 
d’utilisations les plus diversifiés.

Grue mobile électrique Pick&Carry

Les Minipickers sont des grues 
mobiles électriques Pick&Carry qui 
sont propulsées au moyen de batte-
ries. En mode Pick&Carry, la grue 
travaille sans béquilles et se déplace 
également avec la charge en hauteur. 

Les Minipickers sont particulière-
ment indiquées pour les travaux dans 
les entrepôts ou dans des locaux 
difficilement accessibles, lorsque  
de lourdes charges doivent passer 
à travers d’étroites portes. 

 MPK06 MPK20 MPK50 JML25
Force de levage maximale 600 kg 2000 kg 5000 kg 2500 kg
Dimensions hauteur 1360 mm 1950 mm 1740 mm 760 mm
Dimensions longueur  1845 mm 2130 mm 3010 mm 2400 mm
Dimensions largeur 835 mm 950 mm 1190 mm 1640 mm
Largeur du support 1695 mm – 370 mm –
Poids mort* 650 kg 1455 kg 3450 kg 1800 kg
Portée maximale 4,1 m 5,8 m 9,2 m –
Projection horizontale 2,4 m 2,8 m  6,1 m –
Treuil à câble – 600 kg/60 m 1000 kg/60 m –
Conduire  E ** E ** E ** E **
Power 3,0 kW 3,0 kW 12,0 kW 3,0 kW
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 SPK60
Force de levage maximale 6000 kg
Dimensions hauteur 2640 mm
Dimensions longueur  5865 mm
Dimensions largeur 2320 mm
Largeur du support –
Poids mort* 12200 kg
Portée maximale 27,0 m
Projection horizontale 18,0 m
Treuil à câble 1500 kg/125 m
Conduire  D **
Power 53,7 kW

* Poids propre selon la version du moteur essence/diesel/électrique  
** E = Électrique 

* Poids mort selon la version  
** D = Diesel
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            Solutions pour les cas particuliers

www.fassi-jekko.ch

Traverses de charge

Les traverses de charge de JEKKO peu-
vent s‘utiliser de manière polyvalente 
et se distinguent par leurs rallonges té-
lescopiques latérales, ce qui offre de la 
sorte un maximum de flexibilité. Elles 
se composent d’acier à haute résis-
tance, les éléments de la rallonge sont 
galvanisés et la structure principale 
est vernie. Plusieurs points d’ancrage 
permettent de réaliser diverses con-
figurations de levage. L’assortiment 
comprend des modèles avec des capa-
cités de levage de 5, 10 et 20 t.

Grappin pour poutres porteuses

Ce grappin pour poutres porteuses 
IPE, innovant et alimenté par hydrau-
lique, peut être monté sur les grands 
modèles de grues JEKKO. Un seul 
opérateur peut manœuvrer les poutres 
avec précision et en toute sécurité et 
les déposer à l’endroit souhaité sur le 
chantier. Les machines, disposant de 
la fonction Pick&Carry, permettent de 
transporter, de manœuvrer et de dépo-
ser les poutres.

Grappin pour tuyaux

Le grappin pour tuyaux transforme 
une mini-grue JEKKO en un robot, qui 
peut être utilisé sur les chantiers. Le 
système fonctionnant par hydraulique 
est en mesure de soulever jusqu’à 
300 kg et peut décharger des tuyaux 
d’un camion et les déposer à l’endroit 
souhaité. 

L’opérateur dessert le grappin avec 
la même commande à distance de 
la machine, celle-ci permettant des 
manœuvres précises dans toutes les 
quatre directions ainsi qu’en positions 
inclinées et en rotations. 

La fonction Pick&Carry optimise 
considé rablement la productivité, 
étant donné qu’un seul opérateur est 
en mesure de décharger les tuyaux, 
les manœuvrer et établir ainsi une 
conduite.

Appareils sous vide 

JEKKO offre une gamme d’accessoires 
spécialisée avec divers appareils sous 
vide pour le levage et la manipulation 
de vitres et autres pièces à usiner.

Les divers modèles peuvent s’utiliser 
avec toutes les machines équipées 
d’un système à crochet de charge.

Nacelles de travail

Les nacelles de travail pour la série  
JF sont disponibles dans diverses  
versions : pour une ou deux personnes, 
avec nivellement automatique ou  
mécaniquement pivotantes.

Elles peuvent être montées directe-
ment sur la pointe de la grue ou à la 
pointe JIB et sont livrées départ usine 
avec certificat.
 
Les nacelles de travail peuvent égale-
ment s’utiliser en  étant combinées à 
des grues FASSI existantes.
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L‘entreprise Fassi Schweiz AG est le partenaire de vente exclusif 
pour la gamme de produits JEKKO. Depuis plus de 40 ans, nous 
sommes le spécialiste pour des solutions de grues en Suisse et 
offrons à nos clients, conjointement aux produits innovants,  
également un service après-vente à travers toute la Suisse. 

Fassi Schweiz AG
1123 Aclens
T 021 869 82 02
info@fassi-jekko.ch
www.fassi-jekko.ch


