POIDS PLUME

ASSISTANCE À LA POSE DE VITRAGES

1380 kg et 0,34 kg/cm2 de pression au sol pour
un déplacement sur sols sensibles ou fragiles,
et un transport facile dans une remorque.

et tout levage

par la société :

MOTEUR SILENCIEUX

La mini grue est équipée d’un moteur
thermique couplé d’un moteur électrique 200v
pour des interventions silencieuses.

AMPLITUDE DE MOUVEMENT

Rotation
360°
radiocommandée,
treuil
hydraulique de 30 m avec une hauteur de
levage maxi de 10 m.
Force maxi : 2 000 kg sur une portée de 1,50 m.
Portée maxi : 8 m avec une force à portée maxi
de 250 kg.

MANUTENTION DE PRÉCISION

La mini grue araignée permet des travaux
de grande précision, avec manipulation et
expertise de notre conducteur professionnel.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LE
SERVICE D’ASSISTANCE À LA
POSE D’OUVRAGES, DE VITRAGES,
D’OEUVRES D’ART... ?
Contactez ALU POSE, pose de
menuiseries industrielles, pour tous
renseignements complémentaires :
par téléphone: 06 46 58 09 18
par mail : contact@alupose38.f r
via le site : www.alupose38.fr

AVEC LA MINI-GRUE ARAIGNÉE C6

ASSISTANCE À LA POSE DE
VITRAGES, DE PIÈCES LOURDES,
D’OEUVRES D’ART...

ARAIGNÉE C6 COMPACTE

PUISSANCE ET POLYVALENCE

Seule grue compacte capable de soulever
plus que son propre poids, la mini-grue
COMPACT C6 permet de réaliser sans peine
la pose de vitrages sur des terrains accidentés.
Grâce à sa fléchette hydraulique (fly-jib), il
est possible de poser sous des casquettes
béton, au-dessus de verrières...

PUISSANTE - COMPACTE

LÉGÈRE - TOUT-TERRAIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de levage maxi

3 000 kg

Encombrement (LxIxH)

2950 x 750 x 1820 mm

Hauteur de levage max (sans et avec fly-Jib)

11,5 m/16,4 m

Entrainement des mâts

Hydraulique et chaîne

Moteur

Yanmar diesel 3 cylindres de série

Vitesse de transport

1,2 km/h/2,2 km/h

Poids total avec / sans fly-jib

2.650 kg/2850 kg

Poids des contrepoids (amovible)

600 kg

Angle de flèche

-5 à 83°

Plage de pivotement

360° avec butée

Angle d’inclinaison au roulage

20°

Capacité du treuil

3000 kg

Longueur câble treuil

40 m (vitesse 20,8 mirnin)

Pression sur le sol des chenilles mini

0,79 kg/cm2

Pression de stabilisation

2800 kg par stabilisateur

Niveau sonore

75 dB

Système de contrôle acoustique

90 %/100 % en cas de surcharge

SILENCIEUSE - PRÉCISE
La référence utilisée par la société ALU POSE
est la mini-grue araignée compacte C6 de chez
HOEFLON, elle appartient à la société ALU POSE.
La mini-grue dispose des accessoires :
Fly-jib hydraulique, Rallonge manuelle,treuil,
moteur Yanmar, régulateur de vitesse (900 à 1700
tr/min), rotation en continu sur 360 0,
bi-motorisation 220 volts mono, chenilles
rétractables ...

TAILLE COMPACTE

0,80 m de largeur et 1,90 m de hauteur en mode
transport, elle peut passer dans n’importe quel
espace exigu.

DÉPLACEMENT TOUT TERRAIN

La mini grue est tractée sur chenilles caoutchouc
lui permettant de se déplacer sur tous types de
surfaces.

