Sans émissions et
silencieuse: notre
grue électrique

BRAS DE LEVAGE ÉLECTRIQUE:
SANS ÉMISSIONS ET SILENCIEUX.

Hüffermann

En tant qu‘entreprise avec plus de 100 années d’expérience

constater sur site chez les clients les exigences qu’une telle

comme constructeur de véhicules et plus de 50 années

grue spéciale peut satisfaire et nous avons développé cette

comme prestataires d‘engins de levage, nous sommes orien-

grue électrique d’après ces indications. Les expériences issues

Chacun parle d’électromobilité, Hüffermann le réalise déjà

tés vers l‘avenir. Notre certification sécurité PCCC, vérifiée

de la construction de véhicules, du levage ainsi que du mon-

aujourd’hui : Vos avez besoin d’une grue maniable et per-

à nouveau chaque année, vous garantit fiabilité et solidité.

tage de charges lourdes ont ainsi été prises en compte.

formante pour vos travaux de construction, montage ou

L’entreprise est aujourd’hui dirigée par Rolf Hüffermann et
Daniel Janssen.

grue électrique

VOTRE PARTENAIRE – HÜFFERMANN.

maintenance, utilisable dans les espaces les plus restreints p.

Votre équipe.

ex. dans les halles, sans émissions de gaz d’échappement ou
d’émissions sonores ?

Grâce à une expérience sur de nombreuses années en prestations de levage et en construction de véhicules, nous avons

Notre chef de projets et nos interlocuteurs techniques disposent

Nous avons donc la solution idéale pour vous : notre nou-

développé une grue mobile spéciale, qui est entraînée exclu-

d’une expérience de nombreuses années dans le domaine des

velle grue électrique répond exactement à ces exigences. Très

sivement électriquement – en mode roulage & et en mode

grues et connaissent donc exactement les exigences des clients.

maniable et compacte, elle est convaincante avec des valeurs

levage. Les collaborateurs de tous les services sont apporté

Nos constructeurs de véhicules formés et qualifiés transposent

de portée excellentes et est ce faisant utilisable de façon

leurs connaissances lors de cette innovation. Nous avons pu

alors ces détails au véhicule.

flexible et non-polluante.
Les stabilisateurs déployables de façon variable permettent
des possibilités d’utilisations variées - également en cas de
conditions de terrain difficiles. Grâce à la commande par télécommande, le personnel peut travailler directement au niveau
de la charge et a ainsi la meilleure vue d’ensemble.

Ce que nous vous proposons.
»» Entrainement 100 % électrique pour mode grue
& translation
»» Braquage à 270°, différents programmes de braquage
»» Fonction Pick & Carry jusqu’à 8 t
»» Télématique complète
»» Portée max. : 29.10 m
»» Capacité de levage max. 10.400 kg

CODE QR/LIEN HYPERTEXTE
Vous trouverez d’autres informations, images et vidéos à ce
propos sur notre page Internet.
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CHÂSSIS PORTEUR.
Le châssis de la grue électrique que nous avons développé

châssis porteur

châssis porteur

nous-même est adapté de façon optimale pour les travaux dans
les espaces les plus restreints et est entraîné exclusivement électriquement - par batteries ou à l’aide d’un câble électrique (16
ou 32 A). Il faut souligner ici que la batterie se charge par une
énergie excéden-taire présente, voir même par le câble électrique pendant le fonctionnement de la grue.
La grue peut se décharger elle-même sur le site d’utilisation
grâce à son propre système de support. Elle est en capacité de
grimper de 1,2 m, de la même façon qu’elle peut être descendue de la remorque habituelle. Grâce á sa conception constructive, la grue est en plus très maniable et la direction intégrale
ainsi que les différents programmes de braquage permettent
également une commande de la grue dans les coins les plus
étroits. Deux options de commande avec 45 et 270 degrés de
braquage sont proposées. Elle surmonte en plus avec tous les
ballasts des pentes jusqu’à 10%. Grâce à la commande par télécommande, le grutier est lui-même en situation de voir chaque
côté de l’appareil.
Elle a une longueur totale de 5,6 m et une largeur de seulement 1,99 m. elle n’est ainsi pas plus large qu’un camion normal et traverse elle-même les accès les plus étroits. Ses stabilisateurs sont en outre télescopiques de façon variable, le support
d‘appui avant étant en plus décalable latéralement de 800 mm
Grâce à deux différents niveaux de ballasts, la grue peut en
plus être ajustée aux exigences du chantier. On peut ainsi varier entre plus de puissance ou un poids de base plus faible. La
pression maximale des stabilisateurs est de 15 tonnes, répartie
sur 4 m². Il en résulte une pression des stabilisateurs plus faible
qu’avec un élévateur.

Commande par
Décalable

télécommande

de 800mm

2 niveaux

Sans gaz d’échap-

de ballast

pement, sans émissions, pas de bruit

Stabilisateurs télescopiques de façon

Axes commanda-

variable

bles séparément

Chargeable et déchargeable elle-même
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structure supérieure

Système de pousTreuil avec hauteur de

sée sans entretien

STRUCTURE
SUPÉRIEURE.
structure supérieure

Jib mon-

Le montage de la grue électrique est exclusivement entraîné
électriquement par batterie ou câble électrique.

montage faible et temps

Composée du bras de levage éprouvé Palfinger PK 53002-

d’équipement minimums

SH, notre construction dispose uniquement d’un groupe et
est ainsi plus légère et plus compacte que le prototype de
Portée jusqu’à 23 mètres

notre grue électrique. Elle possède une giration continue ainsi

Capacité de levage max. 10.400 kg

qu’un système de poussée sans entretien. Le bras de levage
lève 10,5 t avec une portée de 4 m, ainsi que 2,5 t à 16 m.

Fonction Soft-stop: Freinage en douceur de tous
les mouvements de la grue

La portée maximale est de 29,10 m. Grâce au bras articulé
Bras articulé exten-

extensible à 15°, des emplacements encombrés peuvent être

sible à 15°

également atteints.
En plus de la fonction Soft-stop, qui permet le freinage en
Commande par

douceur de tous les mouvements de la grue, la grue élec-

télécommande

trique possède également un système d’amortissement des
oscillations, qui en mode de levage compense électro-hydrauliquement les oscillations et les chocs qui surviennent.
Un équipement avec fonction d’arrêt d’urgence et système

Giration continue

électrique anti-explosions peut être proposé en plus pour les
travaux dans les raffineries.
Un système de caméra en option rend également possibles
les utilisations téléguidées dans les zones de danger et les
systèmes de tunnels. La grue électrique possède en outre
un treuil avec une hauteur de montage faible et des temps
d’équipement minimums. Grâce à une régulation synchrone
du treuil, la distance de la moufle au cylindre de rouleau est
maintenue constante en cas de mouvements du bras de la
grue. Un dispositif de tension automatique de câble assure
en plus une sécurité supplémentaire. On peut ajouter un Jib.
Avec la fonction Pick & Carry, des charges de jusqu’à 8 t
peuvent être levées et transportées. Le véhicule dispose en
outre d’une télématique intégrée avec monitoring complet,
fonction d’alarme, modules de maintenance & autorisations
opérateur.
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DIMENSIONS.
dimensions

La grue électrique de Hüffermann est construite de telle façon

La faible largeur de véhicule ainsi que les roues rabattables à

Notre grue électrique se distingue également par ses charges.

La grue électrique peut se déplacer avec différents modes

qu’elle passe même à travers les accès les plus étroits. Le châs-

45° permettent une manœuvre précise au millimètre égale-

Avec les stabilisateurs sortis de 33%, la grue présente déjà

de braquage. Grâce à la commande séparée des axes, ainsi

sis présente une largeur de seulement 1,99 m et n’est ainsi

ment en cas de place restreinte entre des machines installées

des capacités de charges de 2,3 t à 16 m, 3,1 t à 12 m ainsi

qu’un braquage de 270° max., la grue peut être librement

pas plus large qu’un camion normal. Avec une hauteur totale

et autres installations. Grâce au bras de grue compact et repli-

que 4,85 t à 8 m.

manœuvrée et elle atteint ainsi la précision de positionnement

de 2,95 m, elle passe même par les entrées les plus basses.

able avec giration continue, la grue électrique peut également

Avec les stabilisateurs entièrement sortis, la grue électrique

la plus élevée. La grue peut ce faisant effectuer une course

Elle permet même le travail dans les bâtiments et les halles les

atteindre sans problème des emplacements cachés et com-

peut même lever des charges jusqu’à 5,1 t à 8 m et 2,4 t

longitudinale et trans-versale, mais également être exploitée

plus basses.

plètement installés.

à 16 m. Malgré les faibles dimensions, elle est toutefois en

en mode mobilité de surface. Une mobilité optimale est ainsi

mesure de lever des charges plus lourdes que les grues de sa

également judicieuse dans les passages et les locaux étroits.

dimensions

CAPACITÉS DE CHARGES. MODES DE BRAQUAGE.

grandeur.

66 % levage de flèche.

Modes de direction.

Braquage roues avant

Braquage de toutes les roues

Braquage roues arrière

Sens de translation

100 % levage de flèche.
Tourner autour de l’axe vertical

Mouvement en crabe

Appui non activé
Appui activé
% Levage de flèche
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Galerie

Galerie

GRUE ÉLECTRIQUE HÜFFERMANN EN SERVICE.
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Hüffermann Krandienst GmbH
Ahlhorner Straße 89
27793 Wildeshausen
Telefon: (0 44 31) 94 555 - 122
Telefax: (0 44 31) 94 555 - 249
E-Mail: info@hueffermann-krandienst.de

www.hueffermann.com
www.facebook.com/hueffermann.krandienst
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