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Solution Fassi

» Portée hydraulique horizontale avec JIB de 31 500 mm

» Capacité de levage statique au bout du JIB de 1 400 kg, avec la  
fonction JDP (JIB dual power) capacité maxi de levage est de  
1 600 kg à la portée horizontale de 27 500 mm 

» Possibilité pour 3 rallonges manuelles de portée supplémentaire 
de 5 450 mm

» Système hydraulique à 2 circuits à partir d‘une pompe variable

» Radio commande V7 avec écran couleur (4.3“) gestion automatique 
du contraste en fonction de la lumière et touches de défilement 
virtuelles 6x

» Diverses radio commandes (linéaires et joystick) disponibles

» Ecran tactile de 7“ monté à la base de la grue

» Contrôle automatique de la dynamique (ADA), dispositif pour  
fonction XP. Le système XP active un surplus de puissance,  
utile dans les situations ou la charge très importante l’exige en  
réduisant de façon proportionnelle la vitesse des mouvements

» CCD – Cabin Collision Control, évite les collisions lorsque la grue 
pivote avec la cabine du véhicule

» Distributeurs optimisés pour une vitesse de travail plus rapide des 
extensions

» Système Prolink 10°sur le 2ème bras (angle de travail en dessus 
de la ligne horizontale)

» Couple de giration de 100 kNm (avec deux moteurs de giration)

» Fondations en fonte, donc très résistantes

» Distributeurs hydrauliques proportionnels pour la commande  
des béquilles

» Béquilles à extension hydraulique extra-larges jusqu’à 8 840 mm

» Système de contrôle en continu de la position des béquilles :  
Fassi Stability Control FSC pour une stabilité maximum  
(également possible avec un capteur d’inclinaison, sélectionable 
en fonction de la situation de travail)
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Solution Notterkran 

Pont roulant Notterkran type KTL-ST 5700/800

» Longueur du pont à l‘intérieur 5 700 mm, largeur du pont à 
l‘intérieur 2 480 mm

» Châssis de pont NK à fraiser, décalé avec points d‘arrimage 
d‘arrimage de charge 2 500 daN

» Version plancher de pont encastré profond, en tôle d‘acier Hardox 
5 mm avec revêtement antidérapant, hauteur plancher de pont 
1 100 mm

» Paroi frontale avec profil d‘extrémité NK-Fix 45° avec module de 
fixation de charge 2 000 daN

» Supports de barres sans bois avec une capacité de charge de  
2 000 kg, y compris porte-outil et porte-ceintures.

» Points d‘arrimage dans le cadre extérieur 5 000 daN abaissables, 
positionnables à 45° vers l‘intérieur et 90° vers l‘extérieur  
(transport surlargeur)

» 2 000 kg et démontable, barres coulissantes robustes intégrées 
dans le cadre du pont en tant que support de retour de charge

» Poches de poteau à 4 côtés 42 x 82 mm dans le cadre extérieur

» Portes palières en aluminium hauteur 800 mm avec serrures Hestal

» Possibilité de transporter deux rampes en aluminium en deux  
parties, mobiles pour véhicules sur chenilles jusqu‘à 12 tonnes,  
y compris support de ressort à gaz comprimé

» Coffres à outils avec tiroirs coulissants en forme de Y, montés  
entre le 4ème et le 5ème essieu du véhicule

» Support de fourche dans la zone arrière

Solution Fassi

» Unité de commande pour deux fonctions supplémentaires menant 
à l‘extrémité du grue

» Treuil à câble type V30 avec une force de traction de 3 000 kg  
sur la position la plus extérieure de la poulie de câble.

» Support supplémentaire Fassi type 1150A140/TEC entièrement 
intégré dans la surveillance du support de la grue

» LED du projecteur de travail monté sur le bras sécondaire et  
sur le JIB




