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Simple dans l‘acquisition. Avantageux en matière d‘investissement. Finition de 
haute qualité. Prêt à l‘emploi. Avec le paquet combiné comprenant la passerelle  
et la grue pour matériaux de construction pour les véhicules courants des con-
structeurs de camions, Fassi Suisse propose aux commerçants de matériaux de 
construction et aux entreprises de construction un ensemble complet et attractif.
Concrètement : grue pour matériaux de construction + passerelle pour  
matériaux de construction + structure.

Fassi Schweiz AG – 
Une entreprise du 
Notterkran Group

Paquet combiné
Passerelle et grue 

pour matériaux  
de construction  

à partir de 
87‘900 CHF
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Grues pour matériaux de  
construction FASSI 

Les grues pour matériaux de construction FASSI  
se distinguent par des détails innovants, un faible poids propre, 
une utilisation simple et une extrême robustesse. Deux modèles 
allant jusqu’à 23 tonnes métriques et jusqu‘à 22,70 mètres de 
portée sont disponibles. La radiocommande FASSI éprouvée 
permet un travail rapide, sûr et précis. 

La structure parfaite

L‘installation de la passerelle et de la grue pour les matériaux de 
construction est réalisée dans l‘un de nos centres d‘assemblage. 
Ainsi, nous garantissons une qualité élevée dans la construction 
pour une longévité maximale - même en cas de charges élevées 
lors de l‘utilisation quotidienne. 

Passerelle pour matériaux de  
construction KTB de Notterkran

La passerelle pour matériaux de construction (type KTB) dé-
veloppée par Notterkran est construite sur un cadre auxiliaire 
en acier galvanisé à chaud pour une stabilité et une longévité 
maximale, avec des traverses boulonnées. Caractéristiques 
principales :
• Longueur d‘environ 6 700 mm (suivant le châssis du camion)
• Parois des rebords en profil en caisson alu avec éléments  
 grimpants intégrés
• Paroi frontale muni d‘un cadre en acier avec profils en caisson 
  alu anodisés et barre de protection 
• Nombreuses possibilités d‘arrimage des charges
• Protection anti-encastrement latérale et arrière
• 2 projecteurs de travail dans la paroi frontale
• Fond de planche en aluminium nervuré
• Caisse à outils en matière synthétique
• Garde-boue en matière synthétique

Offre valable jusqu‘au 30.09.2021  

Eléments grimpants 
utiles dans les parois 

des rebords

Caisse à outils  
intégrée

Support de plaque 
d‘appui stable

Paroi frontale  
robuste

Projecteurs de  
travail LED

Arrimage de la charge 
NK-fix

Nos offres pour le paquet combiné FASSI 
FASSI F185A.2.24 avec passerelle pour matériaux de construction Notterkran KTB   87’900 CHF
FASSI F255A.2.24 avec passerelle pour matériaux de construction Notterkran KTB  90’900 CHF

Autres options et  
accessoires spécifiques 
sur demande.

Tous les prix hors TVA
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