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VOTRE ARSENAL  
POUR DES  
CHANTIERS RÉUSSIS
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Toutes les grues Terex sont imprégnées de qualité et de fiabilité. Qu'il s'agisse  
de grues automotrices lentes gage de robustesse, de grues automotrices rapides  
gage de polyvalence ou de grues à tour gage de hauteur, nos équipements  
vous offrent les clés de la réussite. En outre, notre engagement en matière  
de rapidité et de réactivité ainsi que notre réseau mondial vous assurent  
un savoir-faire Terex unique au service de votre entreprise.

Votre grue Terex commence à générer un retour sur investissement  
dès sa première utilisation. D'autant que vous pouvez réaliser davantage  
de travaux sur un plus grand nombre de chantiers. Avec la sécurité comme  
priorité, Terex s'inscrit comme un partenaire de confiance sur lequel vous  
pouvez compter.
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UN LEVAGE FIABLE.  
NI PLUS.
NI MOINS.
À l'heure où les frais généraux s'envolent,  
où les marges rétrécissent et où la concurrence  
fait rage, Terex vous offre le must en matière  
de robustesse, de fiabilité et d'efficacité.  
Grues automotrices lentes robustes, grues 
automotrices rapides, grues à tour polyvalentes, 
camions à flèche ou encore modèles « pick & carry » :  
toujours prêtes, les grues Terex sont un gage  
de solidité. Jour après jour, les grues Terex œuvrent 
dans les chantiers du monde entier.  
Fortes d'un support réactif constitué d'experts uniques, 
les grues Terex préservent votre disponibilité.  
Avec les grues Terex, faites rimer levages réguliers  
avec réussite.
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Fortes d'une maniabilité indéniable  
en espaces confinés, les grues Terex 
« pick & carry » font honneur à leur  
nom puisqu'elles permettent une  
manipulation des lourdes charges  
à la fois simple et éprouvée.  
Avec une vitesse de conduite sur  
route élevée et un châssis articulé  
ne requérant aucun stabilisateur,  
l'installation et la mise en service  
de la grue sont quasi instantanées.

GRUES 
AUTOMOTRICES 
LENTES
Sortez des sentiers battus en toute confiance  
avec les grues automotrices lentes Terex.  
Forts d’une garde au sol exceptionnelle  
et jusqu’à quatre modes de direction, ces  
dernières viennent à bout des manœuvres 
complexes sur les chantiers les plus escarpés.  
À leur flexibilité s’ajoutent une construction  
durable et un faible coût de possession.  
Un choix d’excellence pérenne pour vos  
opérations de levage. GRUES  

« PICK & CARRY »
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Synonymes de levages plus légers, les camions à flèche Terex offrent une flexibilité et  
une fiabilité inégalées. Aptes à rouler sur route, les camions à flèche Terex garantissent  
un trajet, une installation et une mise en service en un temps record. Il n'est donc pas rare 
de les utiliser sur différents chantiers le même jour. Ils s'inscrivent ainsi comme une 
solution de choix pour vos chantiers stratégiques.

GRUES  
À TOUR

CAMIONS 
À FLÈCHE

Disponibles dans de nombreuses versions  
(à montage rapide, à poinçon/perroquet,  
« flat top » et à flèche relevable), le tout dans 
une large gamme de dimensions et de 
capacités, les grues à tour Terex œuvrent  
sur des chantiers uniques aux quatre coins  
du globe. À la fois résistantes et rapides à 
installer, elles offrent une construction robuste 
et une technologie de pointe qui garantit des 
performances fiables et une productivité 
accrue pendant de nombreuses années.



1110

Forts d'une mobilité sur route hors pair  
et d'une puissance de levage intense,  
les grues automotrices rapides Terex 
garantissent un positionnement et une 
installation rapides, pour une mise en  
service instantanée. Faciles à utiliser et à 
entretenir, les grues automotrices rapides  
Terex représentent une solution économique 
vous permettant d'accroître votre productivité 
et d’atteindre de nouveaux sommets. 
Ergonomique et confortable, la cabine  
permet à l'opérateur de rester concentré  
et productif au fil des chantiers.

Fiables, économiques et simples à utiliser,  
les grues à chenilles Terex s'inscrivent  
comme la solution idéale pour vos  
opérations de levage les plus complexes. 
Fortes d'un large éventail de capacités de 
charge (de 72 à 258 t), les grues à chenilles  
Terex garantissent simplicité de transport  
et installation rapide. 

GRUES À 
CHENILLES

GRUES 
AUTOMOTRICES 
RAPIDES À FLÈCHE 
TÉLESCOPIQUE
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La marque Terex appartient au groupe Terex Cranes. À ce titre, vous profitez d'une  
équipe motivée par votre réussite. Nous avons développé un large éventail de services  
de support haut de gamme à l'image de votre entreprise. Une solution complète avec service  
client 24h/24 et 7j/7 pour que vous restiez opérationnel à toute heure du jour et de la nuit.  
Mais aussi : des pièces Terex d'origine pour des performances hors pair, un service de  
maintenance et de réparation pour offrir une nouvelle vie à vos équipements,  
et même un programme de formation pour vos équipes.

DES SERVICES 
FINANCIERS  
À VOTRE IMAGE
Votre cœur de métier, c'est le levage.  
Le nôtre, c'est de vous offrir la flexibilité  
et la sécurité financières à la mesure  
du dynamisme constant du secteur.  
Terex Financial Services™ appartient  
à la famille Terex Cranes. C'est pourquoi 
nous connaissons votre secteur et vos 
équipements mieux que personne.  
Besoin de financer un prochain achat  
ou une prochaine location ? Nous vous 
accompagnons dans l'installation de  
votre équipement.

SUPPORT  
TECHNIQUE

PIÈCESMAINTENANCE/
RÉPARATION

SERVICES  
FINANCIERS

FORMATION QUALITÉ ET  
SÉCURITÉ

VOUS

L'INVESTISSEMENT  
TEREX, BIEN PLUS  
QU'UNE MACHINE

CONFORMITÉ 
AUX NORMES 
INTERNATIONALES
Terex Cranes, c‘est la garantie d‘utiliser une 
grue adaptée conforme aux normes et 
réglementations, qu‘il s‘agisse d‘installer  
une passerelle en France ou de treuiller  
une torche en Arabie saoudite. Fort d‘un 
engagement unique en termes de conception, 
de production et de commercialisation de 
produits sûrs, nous offrons des grues 
conformes aux normes internationales pour  
une exploitation aux quatre coins du monde.

Des solutions professionnelles sûres

Garde-corps, systèmes antichute primés, etc. : 
nous vous offrons des solutions techniques 
sûres au service de l‘exploitation, de la 
maintenance et de l‘entretien de vos 
équipements. En outre et afin que vous  
puissiez tirer le meilleur parti de vos grues 
Terex, nous assurons la formation de chaque 
opérateur. Enfin, les manuels et autocollants 
produit fournissent des informations détaillées 
pour une exploitation et une maintenance  
sûres de nos machines.
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SUPPORT TECHNIQUE 7/7 
DIRECTEMENT DE L’USINE
+8000-MYTEREX

*appel +8000-6983739 est gratuit ou
+49 6332 831111 selon le tarif appliqué par votre opérateur

LA GARANTIE DE 
RÉUSSITE SIGNÉE 
TEREX CRANES

Là où vous veillez à répondre 
minutieusement aux attentes de vos clients, 
nous nous attachons à satisfaire aux  
vôtres. Fermement motivés par la réussite  
de votre entreprise, nous savons que le bon 
fonctionnement de nos grues rime avec 
efficacité et rentabilité.  
Notre support est ouvert 24h/24, 7j/7 : 
contactez-le gratuitement à toute heure  
du jour ou de la nuit. Nous pouvons même 
venir jusqu'à vous pour réparer votre grue.

Vous avez besoin de pièces de rechange 
pour vos grues Terex ou de marque 
rattachée ? Ayez le réflexe « pièces d'origine 
Terex Cranes ». Leur fabrication vise à 
garantir le fonctionnement et les 
performances de votre équipement.  
Nos employés se tiennent prêts à vous  
faire parvenir en un temps record les pièces 
dont vous avez besoin pour garantir votre 
disponibilité et renforcer vos activités. 

Nous savons combien votre équipement 
joue un rôle critique dans votre activité.  
N'hésitez plus à confier votre grue à l'un  
de nos ateliers de réparation Terex Cranes : 
nos professionnels formés en usine 
veilleront à préserver et protéger votre 
investissement. Réparations post-accident, 
activités de maintenance préventive ou 
encore révisions : les ateliers de réparation 
Terex Cranes utilisent exclusivement des 
pièces de rechange d'origine Terex Cranes 
afin de préserver votre investissement  
tout au long de sa durée de vie.

Découvrez en compagnie de nos experts 
comment tirer le meilleur parti de votre 
équipement. Nos programmes de formation 
encouragent la réussite de votre entreprise 
en renforçant la productivité de vos équipes.  
Nous offrons un large éventail de formations 
qui vous permettent de découvrir comment 
identifier un problème potentiel, procéder  
aux réparations et réduire les interruptions.  
Terex s'inscrit comme un guichet unique  
pour vos programmes personnalisés. 

SUPPORT 
TECHNIQUE FORMATION

WWW.TEREXTRAINING.COM

PIÈCES
MAINTENANCE/
RÉPARATION

WWW.TEREXPARTS.COM



Terex Cranes Germany GmbH
Dinglerstraße 24
66482 Zweibrücken
Allemagne
Tel. + 49 (0) 6332 830
E-mail info.cranes@terex.com

Suivez-nous sur

www.terex.com/cranes

Avril 2017. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable. Les photographies ou dessins présentés dans ce document 
servent uniquement à des fins d’illustration. Pour connaître les instructions relatives à l’utilisation correcte de cet équipement, veuillez vous référer au manuel de l’utilisateur 
correspondant. Le non-respect du manuel d’utilisateur correspondant lors de l’utilisation de notre équipement ou des actes irresponsables risquent de provoquer de graves 
blessures, voire un décès. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente spécifiques. Terex ne délivre aucune 
autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex 
Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous droits réservés.
Terex, le design Terex Crown et Works For You sont des marques déposées de Terex Corporation ou de ses filiales.
NB : en fonction des dispositions légales en vigueur, tous les produits ne sont pas disponibles dans l’ensemble des pays. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre distributeur Terex local. 
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