GRUES À TOUR

Brochure gamme
Unités métriques / impériales

PERFORMANCE
AU SOMMET

Grues à montage rapide
Grues à tour « flat top »
Grues à tour à poinçon/perroquet
Grues à tour à flèche relevable
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ENSEMBLE
SUR LA VOIE DE LA
RÉUSSITE

GRUES À TOUR

Aux quatre coins du monde, l‘élaboration des solutions
du bâtiment et du génie civil varie. Quelles que soient
l‘architecture et la nature de votre construction, vous
trouverez toujours une grue à tour Terex synonyme
d‘économie de temps et de retour sur investissement
unique. Forts d‘une installation rapide, ces modèles Terex
intègrent un moteur économique et puissant pour une
capacité de charge exceptionnelle.
Ajoutez-y la qualité Terex, gage de disponibilité maximale,
et vous obtiendrez un produit sensationnel.
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LE CHOIX
PARFAIT

GRUES À TOUR

Terex ne vous impose pas un modèle unique que
vous devez adapter à chaque chantier. Bien au
contraire, les grues à tour Terex sont 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. Choisissez le modèle
adapté à votre projet et bénéficiez d‘une polyvalence
unique pour réaliser vos tâches les plus diverses.

Grues à tour « flat top »
Synonymes de qualité, les grues à tour « flat top »
Terex offrent une fiabilité unique en opération
continue. Fortes d‘une installation, d‘une maintenance
et d‘une modularité des pièces simplifiées, elles
garantissent une rentabilité excellente. Leur cabine
ergonomique permet aux opérateurs de grue de
travailler d‘une façon efficace.

Grues à tour à poinçon /perroquet
Conçues pour combiner maintenance simplifiée, performances éprouvées
et disponibilité hors pair, les grues à tour à poinçon/perroquet Terex SK
offrent une maniabilité unique et un moment de charge ultraprécis.
Équipées d‘une cabine ergonomique confortable, d‘un contrepoids
rapide à installer, d‘un diagramme de charge optimisé et
de fonctions de sécurité intégrées, elles sont réputées
pour leur remarquable conception éprouvée. Leurs
composants garantissent des performances
synonymes de sécurité, de fiabilité et de
rentabilité durant de longues heures
de travail.
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TOWER CRANES

Grues à tour à flèche relevable
Inspirées par plus de vingt ans d‘expérience et les
dernières innovations et technologies Terex dédiées,
les grues à tour à flèche relevable Terex CTL sont très
prisées par les grands de ce monde (constructeurs et
sociétés de location). Particulièrement adaptées à la
construction de grands immeubles en chantiers urbains,
les grues à tour à flèche relevable Terex sont conçues
pour fonctionner ensemble dans un large éventail de
configurations, garantissant ainsi une réelle efficacité et
une parfaite sécurité.

Grues à montage rapide
Réputées pour leur fiabilité, leur installation rapide et
leur facilité de transport, les grues à montage rapide
Terex CBR constituent des solutions de premier choix pour
des levages rapides et performants aux quatre coins du
monde. Conçues pour combiner productivité, longévité et
coûts d‘exploitation réduits, les grues à montage rapide
incarnent l‘équipement de chantier par excellence et offrent
aux clients un excellent retour sur investissement.
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UNE
CONCEPTION À
TOUTE ÉPREUVE
Généralement affectées à des projets de longue
haleine, les grues à tour Terex sont conçues pour
relever tous les défis, par tous les temps (froid glacial
ou forte chaleur).

Longévité à toute épreuve dans les conditions les
plus extrêmes
Transport simplifié et installation rapide au cœur de
la conception
Confort de l‘opérateur garanti grâce à un système
fiable de chauffage et de climatisation
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GRUES À TOUR

Rentabilité rime avec performances. Et c‘est précisément ce que les grues à tour Terex ont à offrir. Elles
se révèlent parfaitement adaptées aux opérations de
levage et de positionnement intensifs sur les chantiers
les plus complexes. Synonymes de déplacement simplifié
des matériaux, elles vous permettent un gain de temps
supplémentaire. Installation efficace, mise en œuvre
rapide ou encore polyvalence : votre grue à tour Terex
rime avec valeur ajoutée au quotidien.
Fabrication de qualité pour des performances
à toute épreuve, jour après jour
Facilité d‘accès aux points d‘entretien pour
une immobilisation minimale
Cabines ergonomiques pour un confort maximal
adapté aux longues heures sur chantier

REPOUSSEZ
LES LIMITES
DE VOS RÉSULTATS
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GRUES À TOUR

PERFORMANCE
AU SOMMET
Les grues à tour sont généralement utilisées sur les
chantiers où hauteurs et portées relèvent du défi.
Nos quatre modèles Terex répondent parfaitement à
vos besoins de portée et de performance. Forts d‘une
conception modulaire, la plupart des modèles riment
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avec coûts de transport réduits. Synonyme de rentabilité,
leur moteur à convertisseur de fréquence garantit
puissance et économies de carburant. Année après
année, cette valeur est préservée grâce aux composants
durables pensés sur le long terme.

UNE CONDUITE
PARFAITEMENT
MAÎTRISÉE
Les grutiers amenés à passer leurs journées dans la
cabine d‘une grue à tour Terex ne sont pas éreintés au
moment du déjeuner. Installés dans un environnement
de travail confortable, ils jouissent d‘une excellente
visibilité et d‘un design ergonomique parfait puisque
l‘ensemble des commandes sont à portée de main.
Autant d‘atouts favorables à la productivité et à la
concentration de l‘opérateur, et donc à la sécurité sur
le chantier.
Confort de l‘opérateur garanti grâce à un
système de chauffage et de climatisation
Écrans conviviaux affichant l‘ensemble des
informations essentielles à l‘opérateur
Manipulateurs multifonctions

9

UNE PUISSANCE
SUR MESURE
La marque de fabrique des grues à tour Terex ? Offrir une
puissance adaptée au chantier. Et celle du moteur n‘en
est qu‘un bref aperçu. Les grues à tour Terex bénéficient
de matériaux supérieurs, éprouvés face aux contraintes
extrêmes imposées par de longues portées et de lourdes
charges.

Des performances sur mesure
Les grues à tour Terex allient aisément puissance et
efficacité. Conçus pour respecter une plage de vitesses
optimales, les systèmes de treuillage permettent de
réduire sensiblement les coûts d‘exploitation.
La plupart des pièces mobiles sont actionnées par des
moteurs à convertisseur de fréquence qui diminuent
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les besoins de puissance en service. En outre, les
commandes intuitives réduisent les coûts de formation.
Les structures en acier sont revêtues d‘une peinture
antirouille, gage d‘une durée de vie prolongée.
Autant d‘avantages réunis pour un excellent retour sur
investissement.

CARACTÉRISTIQUES DES GRUES

GRUES À TOUR

Moment
de charge
(tm)

Capacité
max.
t (USt)

Capacité max. en bout
de fléchette (déployé)
t (USt)

Longueur max.
de la fléchette
m (ft)

Longueur min.
de la fléchette
m (ft)

CBR 21H

12.6

1.6 (1.76)

0.6 (0.66)

21 (68.9)

11.2 (36.7)

CBR 24 PLUS

18.0

2.0 (2.2)

0.75 (0.83)

24 (78.7)

12.3 (40.4)

CBR 28 PLUS

25.2

2.5 (2.76)

0.9 (0.99)

28 (91.9)

14.4 (47.2)

CBR 32 PLUS

32.0

4.0 (4.4)

1.0 (1.1)

32 (105.0)

14.2 (46.6)

CBR 40H-4

40.0

4.0 (4.4)

1.0 (1.1)

40 (131.2)

27.5 (90.2)

FC 6.24H

16.1

1.5 (1.7)

0.6 (0.66)

24 (78.7)

12.6 (41.3)

CTT 91-5

90

5.0 (5.5)

1.4 (1.5)

50 (164.0)

25 (82.0)

CTT 132-6

140

6.0 (6.6)

1.5 (1.7)

60 (196.9)

30 (98.4)

CTT 162-8

160

8.0 (8.8)

1.5 (1.7)

65 (213.3)

30 (98.4)

CTT 202-8

190

10 (11.0)

2.3 (2.5)

65 (213.3)

25 (82.0)

CTT 202-10

190

10 (11.0)

2.3 (2.5)

65 (213.3)

25 (82.0)

Modèle
Grues à montage rapide, série CBR

Grues à tour « flat top », séries CTT et FC

CTT 231-12

230

12 (13.2)

2.1 (2.3)

70 (229.7)

30 (98.4)

CTT 332-16

330

16 (17.6)

3.0 (3.3)

75 (246.0)

30 (98.4)

CTT 472-20

470

20 (22.0)

4.5 (5.0)

80 (262.5)

30 (98.4)

CTT 561/A-20

560

20 (22.0)

2.2 (2.4)

84 (275.6)

39 (127.9)

CTT 561/A-32

560

32 (35.3)

1.5 (1.7)

84 (275.6)

39 (127.9)

CTT 721-40

720

40 (44.1)

3.4 (3.8)

84 (275.6)

39 (127.9)

Grues à tour à poinçon /perroquet, série SK
SK 415-20

450

20 (22.0)

2.3 (2.5)

80 (262.5)

35 (114.8)

SK 452-20

460

20 (22.0)

2.5 (2.8)

80 (262.5)

35 (114.8)

SK 575-32

652

32 (35.3)

3.9 (4.3)

80 (262.5)

40 (131.2)

Grues à tour à flèche relevable, série CTL
CTL 140-10

140

10 (11.0)

1.7 (1.9)

50 (164.0)

30 (98.4)

CTL 180-16

180

16 (17.6)

2.0 (2.2)

55 (180.4)

30 (98.4)

CTL 260-18

260

18 (19.8)

3.1 (3.4)

55 (180.4)

30 (98.4)

CTL 272-18

270

18 (19.8)

2.9 (3.2)

61 (200.0)

30 (98.4)

CTL 340-24

340

24 (26.5)

4.0 (4.4)

60 (196.9)

35 (114.8)

CTL 430-24

430

24 (26.5)

5.5 (6.1)

60 (196.9)

35 (114.8)

CTL 630B-32

630

32 (35.3)

6.7 (7.3)

65 (213.3)

35 (114.8)

CTL 650F-45

650

45 (49.6)

7.0 (7.7)

65 (213.3)

35 (114.8)

1600

66 (73.0)

16.0 (18.0)

75 (246.0)

40 (131.2)

100

16 (17.6)

3.2 (3.5)

30.3 (99.4)

16.5 (54.1)

CTL 1600-66
Grues à montage derrick, série CDK
CDK 100-16
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À VOTRE SERVICE DÈS
LE PREMIER JOUR
T-Link™
La solution T-Link™ s’inscrit comme le système télématique
dernière génération des grues à tour Terex. Ce système
télématique T-Link est le fruit d’une collaboration avancée
avec nos clients. Conçu pour satisfaire à tous leurs enjeux,
il répond aux besoins de leurs activités quotidiennes.
Connecté à internet, le système fournit des informations
précises et exhaustives, et ce quelle que soit la taille de
votre flotte.
Gérez à tout moment votre flotte, où que vous
soyez
Bénéficiez d‘un accès total aux données de la grue,
24h/24 et 7j/7
Boostez les performances de votre flotte
Réduisez vos coûts
Profitez d‘informations et de prévisions internet
sur les conditions éoliennes
Carte interactive avec services de géolocalisation

Ingénierie applicative
L‘achat d‘une grue est une décision importante. Celle-ci
doit satisfaire aux exigences du client comme du chantier
et présenter un important retour sur investissement.
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dès
la décision d‘achat. Notre équipe d‘ingénierie applicative
se tient à votre disposition pour répondre à tout moment
à vos questions techniques.
Nos professionnels recherchent systématiquement la
solution optimale au service de la rentabilité de votre
chantier. Nos projets et nos actions visent à optimiser
votre utilisation de nos grues.
Études de faisabilité de vos applications particulières
Agencement de chantiers
Installation de grues à tour et FEA structurelle
Solutions de levage en intérieur /extérieur
Nos services sur mesure répondent à chacun de vos
besoins.
Votre réussite est notre priorité. Armée d‘un savoir-faire et
d‘une authenticité uniques, notre équipe vous accompagne
dans vos activités. Nous sommes une société à votre service.
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Nos grues à tour Terex sont fabriquées à
Fontanafredda, en Italie.

L‘INVESTISSEMENT
TEREX,
BIEN PLUS
QU‘UNE
MACHINE.
Terex Cranes Support produit
Profitez d’une équipe motivée par votre réussite. Nous avons développé un large éventail de service de support 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 spécialisé et réactif, et même un programme de formation pour vos équipes.

SUPPORT
TECHNIQUE

MAINTENANCE /
RÉPARATION

TEREX CRANES TRAVAILLE 24H/24, 7J/7

UNE NOUVELLE VIE POUR VOTRE GRUE

à vos côtés.

Qui est mieux placé pour réparer et entretenir votre grue
que ceux qui l’ont construite ?

PIÈCES

FORMATION

DES PERFORMANCES OPTIMALES GARANTIES

UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Préservez votre disponibilité et
boostez votre entreprise.

Découvrez en compagnie de nos experts comment tirer
le meilleur parti de votre équipement.

TEREX CRANES, AU SERVICE DE VOTRE PRODUCTIVITÉ.
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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 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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DES SERVICES FINANCIERS
À VOTRE IMAGE

Terex Financial Services™
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.
Nous connaissons parfaitement l’ensemble des besoins
spécifiques aux services financiers de notre industrie, et
ce probablement mieux que votre banquier. C’est pourquoi
nous pouvons vous offrir une solution adaptée qui mette
un terme à vos préoccupations financières afin que vous
puissiez entièrement vous consacrer à votre cœur d’activité.

Terex Financial Services™ appartient à la famille Terex.
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.
SERVICES
FINANCIERS
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TEREX CRANES
Tower Cranes
Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

Rough Terrain Cranes
Via Cassoletta, 76 – Fraz. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy

Ph: +39 0434 989111
Email: info.cranes@terex.com

Ph: +39 051 6501011
Email: info.cranes@terex.com

Septembre 2019. 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.

www.terex.com/cranes
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