
 Fort en matière de levage. Nouveau dans ce domaine.

   CHOISISSEZ MAINTENANT                                        CHOISISSEZ MAINTENANT                                                        
Action sur les accessoires pour les grues sur chenilles JEKKO

Une grue sur chenilles de JEKKO. Sur les terrains accidentés, sur les chantiers, 
dans les rues étroites, sur les sols dégradés, dans les bâtiments délabrés – 
c’est le moment d’opter pour une solution JEKKO. Avec des équipements et 
accessoires spéciaux, parfaitement adaptés aux exigences de votre utilisation. 
C‘est exactement là que nous vous proposons notre promotion d‘accessoires 
JEKKO : Qu’il s’agisse d‘aides électroniques, de dispositifs de sécurité ou 
d’équipements spéciaux - lorsque vous passez commande de votre nouvelle 
grue sur chenilles JEKKO, vous recevrez jusqu’au 30.09.2022 des accessoires 
supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à 10’000 CHF.

 Radiocommande   Des chenilles  
spéciales pour  

utilisations multiples

 Treuils   Bras articulé 
supplémentaire (JIB) pour 

une plus grande portée

  Nacelles  
porte-personnes 

certifiées

Fassi Schweiz AG –
Une entreprise du  
Notterkran Group

  Jusqu’à 
10’000 CHF 

de réduction 
de prix



Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs | juillet 2022

JEKKO propose une gamme complète  
d’accessoires et un programme 
d’extension pour les grues sur chenilles 
des séries SPX et JF.

•  Assistance électronique 
     agrégat électrique, commande de treuil 

automatique AWC, treuil motorisé pour le 
châssis, etc.

• Equipements supplémentaires
 Bras articulé supplémentaire (JIB), 

extension manuelle, treuil, circuit de 
commande pour équipement spéciaux, 
projecteurs de travail, manipulateur 
de vitrages, grappins divers et d’autres 
équipements spéciaux, système hydrau-
lique à 2 circuits, train de chenilles  
blanches, embouts de grues, etc.

La promotion des accessoires JEKKO vous  
fait bénéficier jusqu‘au 30.09.2022 de prix 
avantageux lors de l‘achat de l’un des modèles 
de grues JEKKO suivants :

Modèles MPK 2’000 CHF
JF30 + JF40 3’000 CHF 
Modèles SPX 6’000 CHF 
JF365, JF 545, JF990 10’000 CHF

         EFFICACITÉ. PRÉCISION. PUISSANCE.

       ALLEZ-Y MAINTENANT             ALLEZ-Y MAINTENANT        
Action sur les accessoires pour les grues de chargement JEKKO         
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