
LA RÉPONSE À VOS BESOINS
DE CONFORT ET DE COMMANDE

  Systèmes
de climatisation
et de chauffage intégré

CONFORT

VISIBILITÉ

UTILISATION SIMPLIFIÉE

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

  Plateforme de base 
pour un transport 
simplifié

  Prises protégées
de la poussière
et des impuretés

  Barres de protection 
des vitres

CABINE
Grues à tour
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Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d’être 
modifiés sans préavis ni engagement. Les photographies ou dessins 
présentés dans ce document servent uniquement à des fins d’illustration. 
Veuillez consulter le manuel opérateur correspondant pour toute instruction 
relative à l’utilisation correcte de cet équipement. Le non-respect du manuel 
opérateur correspondant lors de l’utilisation de notre équipement ou des actes 
irresponsables risquent de provoquer des blessures graves, voire mortelles. 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® est une marque commerciale déposée de 
Terex Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans de nombreux autres 
pays.
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Hiver comme été,
le dispositif de chauffage 

et de climatisation intégré 
garantit une température 

constante au sein
de la cabine.

Le système d'affichage et de commande 
offre des options de configuration 
avancée permettant de répondre 

aux différents besoins en chantier. 
Configuration rapide, Terex Power Plus™, 
régulation de puissance et mise à niveau 

automatique : autant de fonctions qui 
améliorent votre travail quotidien.

L'opérateur bénéficie d'une 
visibilité extrême

grâce à une vaste surface 
vitrée remplaçable depuis 

d'intérieur.

- Éclairage général
de la cabine: éclaire l'intérieur
de la cabine en l'absence
de lumière ambiante.
- Haut-parleur stéréo.

- Les commandes électroniques
du manipulateur ergonomique garantissent une 

commande fluide de la machine;
ce dernier est pourvu d'interrupteurs fonctionnels 

supplémentaires au niveau des doigts,
le tout pour une polyvalence hors pair.

- Les panneaux sont faciles à déposer à des fins 
de maintenance.

Siège réglable : optez pour une position 
idéale, gage de confort.
Pourvu d'un interrupteur de chauffage
du siège: optez pour une assise 
confortable et chauffée avec
réglage lombaire.

CABINE SUR 360°

La cabine des grues à tour est conçue pour optimiser le confort de l'opérateur. La nouvelle ergonomie
et l'ambiance de la cabine permettent de réduire la fatigue tout en boostant la productivité en chantier.

CABINE
Grues à tour

Explorez sur 360° la nouvelle cabine pour grues à tour Terex® qui équipe une sélection de modèles
sur le site info.terex.com/tower-cabin

www.terex.com/tower-cranes
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