
Perfection dans la pratique  
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Action sur les accessoires pour les grues de chargement FASSI

Qu’est-ce qui rend votre nouvelle grue de chargement vraiment économique?  
Un produit innovant, puissant et facile à utiliser qui peut être adapté parfaite-
ment à vos exigences opérationnelles. C’est précisément là que nous vous 
faisons bénéficier de notre promotion d‘accessoires FASSI : Qu’il s’agisse 
d’aides électroniques, de dispositifs de sécurité ou d‘équipements spéciaux 
pour des usages spécifiques – lors de la commande de votre nouvelle grue 
de chargement FASSI, jusqu’au 31.07.2022, vous bénéficierez d’options 
d’équipements supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à 8’000 CHF.
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FASSI propose une gamme complète  
d’accessoires et un programme 
d’extensions pour ses modèles de grues 
de 0,5 à 200 tonnes.   

• Des dispositifs de sécurité  tels que des 
stabilisateurs supplémentaires, détection 
du poids sur le crochet de la grue, com-
mande de treuil automatique, système 
d‘évitement des collisions, etc. 

 

• Supports électroniques  tels que  
radiocommandes avec écran couleur, 
pliage automatique de la grue, vidage 
automatique du grappin, etc.

• Des équipements supplémentaires, 
tels que des nacelles porte-personnes, 
treuils, circuits de commande pour  
équipement spéciaux, extensions ma-
nuelles, bras articulés supplémentaires 
(JIB), projecteurs de travail, enrouleurs 
de tuyau, grappins divers et d’autres 
équipements spéciaux, etc.

La promotion des accessoires FASSI vous  
fait bénéficier jusqu‘au 31.07.2022 de prix 
avantageux lors de l‘achat de l’un des modèles 
de grues FASSI suivants :

F135 à F235                  3’000 CHF
F245 à F305                   4’000 CHF
F315 à F395                   5’000 CHF
F415 à F485                   6’000 CHF
dès F485                                  8’000 CHF
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Flyer grues de 
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