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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉQUIPEMENT
POIDS DE SERVICE SANS ACCESSOIRE

MHL380 F 68.0–71.8 t

MOTEUR DIESEL

UE Phase V / US Tier 4 UE Phase IIIA/ U.S. Tier 3*

Fabricant et type Deutz TCD 7.8 L6 Deutz TCD 7.8 L6

Principe Moteur 6 cylindres en ligne Moteur 6 cylindres en ligne

Fonctionnement Diesel 4 temps, injection 
directe à rampe commune, 
turbocompresseur avec 
refroidissement par 
air de suralimentation, 
recirculation régulée des 
gaz d’échappement, filtre 
à particules diesel avec 
régénération continue et 
catalyseur RCS.

Diesel 4 temps, injection directe 
à rampe commune, turbocom-
presseur avec refroidissement 
par air de suralimentation.

Puissance du moteur 245 kW 245 kW

Régime nominal 2000 min-1 2000 min-1

Cylindrée 7.8 l 7.8 l

Système de 
refroidissement 

Refroidissement eau/air de suralimentation avec vitesse du 
ventilateur régulée en fonction de la température

Norme sur les gaz 
d’échappement

UE Phase V / US Tier 4 UE Phase IIIA/ U.S. Tier 3*

Réservoir de 
carburant

692 l  692 l  

Réservoir Ad Blue 50 l AdBlue

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Puissance 220 kW

Puissance absorbée 
totale 

270 kW

Démarrage du 
moteur

Démarrage progressif

Enrouleur de câble en 
option

Jusqu‘à 50 mètres (autres longueurs sur demande)

CIRCUIT ELECTRIQUE 

Alternateur 28 V / 100 A

Tension de service 24 V

Batterie 2 × 12 V / 110 Ah / 750 A

Éclairage 2 × phares à LED à l‘avant de la machine, feux arrière et 
clignotants

Option Générateur de courant continu de 30 kW avec surveillance 
d‘isolement

ENTRAÎNEMENT

Entraînement hydrostatique par moteurs à pistons axiaux à réglage continu avec valve de 
freinage à montage direct, quatre roues motrices

Vitesse de déplace-
ment

0–9 km/h

Aptitude en côtes max. 25 %

Rayon de braquage 10.6 m 

MÉCANISME DE ROTATION

Couronne  
d´orientation 

Couronne d’orientation à double rangée dentée intérieurement 
lubrification par un système de graissage centralisé automa-
tique

Entraînement Engrenage planétaire à 2 étages avec frein multidisque intégré

Vitesse de rotation 
tourelle

0–5 tr/min en continu

Blocage de rotation  à commande électrique

CHÂSSIS
Essieu avant Essieu planétaire rigide, avec frein à tambour intégré

Essieu arrière Essieu planétaire avec frein à tambour intégré, oscillant avec 
verrouillage par interrupteur

Appui 4-stabilisateurs

Pneumatiques 8 pneus pleins 14.00-24

FREINS 
Frein de service Système de freinage à commande hydraulique agissant sur les 

quatre paires de roues.

Frein de stationne-
ment

Frein à disques à commande électrique agissant sur les deux essieux

INSTALLATION HYDRAULIQUE 
Max. Débit 1 × 560 l/min et 1 × 150 l/min (pour entraînement pivotant)

Max. Pression de 
service 

320 / 360 bar

Réservoir d’huile 
hydraulique 

531 l

Commande des outils Pressions sélectionnables en continu via l‘écran pour les fonctions 
d‘ouverture, de fermeture et de rotation du grappin et nombre de 
litres réglables pour la fonction de rotation du grappin 

Contrôle d‘outil Pressions réglables en continu pour les fonctions de la benne 
d‘ouverture, de fermeture et de rotation, ainsi que le débit régla-
ble pour la fonction fonction rotation de la pince via l‘affichage

Système de refroidis-
sement

Refroidisseur haute performance à séparation spatiale avec 
vitesse du ventilateur régulée en fonction de la température

CABINE
Cabine Cabine à élévation hydraulique continue avec porte coulissante. Struc-

ture en acier renforcé, vitrage panoramique insonorisé et calorifuge 
pour une meilleure vue panoramique, vitre avant avec store enrouleur, 
fenêtre dans le toit de la cabine avec store coulissant. Chauffage et 
climatisation, échangeurs de chaleur séparés, filtres à air frais et 
de recyclage. Écran tactile multifonctionnel, porte-bouteille, pince 
à document ainsi que diverses options de rangement et de fixation. 
Radio numérique (DAB +, USB, Bluetooth et système mains libres), 
station de charge USB 5 V. 
Cabine à élévation : hauteur de vue de 6,14 m 
Cabine à avancement et à élévation (en option): 2,2 m vers l‘avant, 
avec une hauteur de vue maximale de 6,47 m

Climatisation Climatisation automatique. Chauffage par eau chaude à réglage 
continu de la température, 8 positions de ventilation, 10 buses 
d’air réglables, 3 dégivreurs réglables.

Siège Siège confort à suspension pneumatique avec accoudoirs vibrants / 
joysticks, ceinture de sécurité, soutien lombaire et appuie-
tête. Grâce aux possibilités universelles de réglage (position et 
inclinaison du siège, disposition du rembourrage par rapport aux 
accoudoirs et aux joysticks), le siège garantit l‘absence de fatigue 
physique pendant le travail.

Surveillance Instruments ergonomique anti-éblouissement, écran multifonc-
tion, surveillance et stockage automatiques des états de fonction-
nement divergents (notamment tous les filtres à huile hydraulique, 
température de l‘huile hydraulique, température du liquide de 
refroidissement et de l‘air de suralimentation, chargement des 
filtres à particules diesel, direction), avertissements visuels et 
sonores. Possibilité de diagnostic des capteurs individuels via 
l‘écran multifonction. Caméra de recul et latérale à droite avec 
moniteur séparé.

UE Phase V / US Tier 4 UE Phase IIIA/ U.S. Tier 3*
Niveaux sonores Niveau de puissance acous-

tique (extérieur)

LWA 102,7 dB(A) (mesuré) 
selon la directive 2000/14/CE

LWA 104 dB(A) (garanti) selon 
la directive 2000/14/CE

Niveau de pression acoustique 
(à l’intérieur de la cabine) 
selon ISO 6396

LpA 71dB(A)

Niveau de puissance acoustique 
(extérieur)

LWA 102,9 dB(A) (mesuré) selon 
la directive 2000/14/CE

LWA 104 dB(A) (garanti) selon 
la directive 2000/14/CE

Niveau de pression acoustique 
(à l’intérieur de la cabine) selon 
ISO 6396

LpA 70dB(A)

Vibrations Valeur effective pondérée de l’accélération des membres supéri-
eurs en deçà de 2,5 m/s² (98 in/s²)

Valeur effective pondérée de l’accélération de l’assise et des 
membres inférieurs  en deçà de 0,5 m/s² (20 in/s²)2

Certification selon les directives CE
Examen de type DGUV volontaire

Moteur diesel Standard Optionnel

Refroidisseur eau/air de suralimentation

Entraînement du ventilateur régulé en fonction de la 
température

Ventilateur réversible

Injection directe électronique / rampe commune

Injection d'AdBlue, régénération passive

Ralenti automatique prolongé avec fonction d'arrêt du 
moteur

Mode ECO et Power

Préchauffage du moteur

Interface de diagnostic moteur

Châssis
Quatre roues motrices

Freins à tambour

Essieu arrière à verrouillage pour essieu oscillant

4 stabilisateurs

Stabilizer cylinder with integrated,  
double-sided shut-off valves

Protection de la tige de piston sur le vérin d'appui

Caisse à outils

Peinture spéciale

8 pneus pleins 14.00-24

Tourelle
Système de refroidissement hautes performances à 
séparation spatiale

Refroidisseur d'huile hydraulique avec entraînement du 
ventilateur régulé en fonction de la température

Ventilateur réversible

Système de graissage centralisé, automatique

Caméra de recul

Caméra latérale

Dispositif d'avertissement de conduite

Pompe de ravitaillement électrique

Protection des phares

Peinture spéciale

Cabine  
Système de cabine à élévation

Système de cabine à élévation et à avancement

Verre de sécurité trempé

Vitrage d'intimité de la cabine (latéral, lunette arrière)

Fenêtre coulissante dans la porte de la cabine

Cabine avec façade et toit en verre de sécurité feuilleté 
(classe de protection P5A)

Cabine avec façade et toit en verre blindé (classe de 
protection P8B)

Cabine Standard Optionnel

Système de lave-glace (pare-brise)

Système de lave-glace (fenêtre de toit)

Fenêtre de toit en verre transparent

Siège à suspension pneumatique avec appui-tête, ceinture 
de sécurité et soutien lombaire

Siège chauffant

Joystick de direction

Colonne de direction, inclinable et réglable en hauteur

Climatisation automatique

Chauffage auxiliaire avec minuterie

Écran multifonction

Pince à document

Grille de protection sur le toit (FOPS)

Grille de protection sur la façade et le toit

Convertisseur de tension 12 V

Radio numérique (DAB +, USB, Bluetooth et système 
mains libres)

Prise 12 V / Allume-cigare

Extincteur à poudre avec support

Avertisseurs de conduite avec gyrophare

Autres équipements
Générateur CC 30 kW

Extension de proximité pour balancier

Contrôleur de niveau pour l'eau de refroidissement et 
l'huile hydraulique

Contrôle des surcharges et de la zone de travail

Système de filtrage pour accessoires

Vannes de sectionnement vérin de levage, y compris 
régénération

Vannes de sectionnement vérin de balancier, y compris 
régénération

Avertisseur de surcharge

Connexion à fermeture rapide sur le balancier

Séparateur cyclonique pour filtre à air

Préchauffage de l’huile hydraulique

Lubrification de la suspension à crochet via un système de 
lubrification central

Phares à LED à l'avant de la machine

Packs d'éclairage à LED

Réglage de position flottante

Commande des outils

Système télématique Fuchs Connect, avec 5 ans 
d'utilisation

* pour les marchés peu réglementés
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DIMENSIONS DIMENSIONS

Vue latérale
Toutes les dimensions en mm 

Vue latérale
Toutes les dimensions en mm

Cabine avec élévation Cabine avec avancement et élévation*

Vue latérale
Toutes les dimensions en mm

Vue latérale
Toutes les dimensions en mm

* Option
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18 m

  
20 m

  
22 m

A 6100 mm 7935 mm 5720 mm

B 15080 mm 16975 mm 17010 mm

  
20 m

  
22 m

A 13955 mm 9725 mm

B 17065 mm 17070 mm

C 3765 mm 3785 mm

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Équipements de travail flèche droite
Toutes les dimensions en mm

Centre de gravité 
moyen en position de 
transport 

Centre de gravité 
moyen en position de 
transport 

Équipements de travail flèche coudée
Toutes les dimensions en mm

DIMENSIONS

Vue de face
Toutes les dimensions en mm 

Vue de face avec plateforme de cabine
Toutes les dimensions en mm

Portée

Portée
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18 m avec balancier 

6 m 7,5 m 9 m 10,5 m 12 m 13,5 m 15 m 16,5 m 18 m

18 m 8,6° (8,6°)

16,5 m 9,3° (9,3°) 6,6° (6,6°)

15 m 10,9° (10,9°) 9,2° (9,2°) 6,5° (6,5°)

13,5 m 11,3° (11,3°) 10,1° (10,1°) 8,8° (8,8°) 5,5° (5,5°)

12 m 12,1° (12,1°) 11,2° (11,2°) 9,8° (9,8°) 7,9° (7,9°)

10,5 m 12,6° (12,6°) 11,7° (11,7°) 10,8° (10,8°) 9,0° (9,0°) 6,1° (6,1°)

9 m 14,4° (14,4°) 13,1° (13,1°) 11,9° (11,9°) 11,0° (11,0°) 10,1 (10,2°) 7,9° (7,9°)

7,5 m 15,5° (15,5°) 13,7° (13,7°) 12,4° (12,4°) 11,2° (11,2°) 10,0 (10,3°) 8,5 (8,7°)

6 m 18,6° (18,6°) 19,9° (19,9°) 16,7° (16,7°) 14,5° (14,5°) 12,8° (12,8°) 11,5° (11,5°) 9,8 (10,5°) 8,3 (9,5°) 5,8° (5,8°)

4,5 20,0 (20,0) 20,0 (20,0) 18,0° (18,0°) 15,3° (15,3°) 13,3° (13,3°) 11,3 (11,8°) 9,5 (10,6°) 8,2 (9,6°) 6,7° (6,7°)

3 m 20,0 (20,0) 20,0 (20,0) 19,1° (19,1°) 16,0° (16,0°) 13,1 (13,7°) 10,9 (12,1°) 9,3 (10,7°) 8,0 (9,5°) 7,1° (7,1°)

1,5 m 10,5° (10,5°) 20,0 (20,0) 19,3 (19,9°) 15,3 (16,4°) 12,6 (14,0°) 10,6 (12,2°) 9,1 (10,7°) 7,9 (9,4°) 6,9° (6,9°)

0 m 8,9° (8,9°) 18,3° (18,3°) 18,5 (20,0) 14,8 (16,5°) 12,3 (14,0°) 10,4 (12,1°) 8,9 (10,5°) 7,8 (9,1°) 6,1° (6,1°)

–1,5 m 9,0° (9,0°) 15,5° (15,5°) 18,1 (19,5°) 14,5 (16,2°) 12,0 (13,7°) 10,2 (11,7°) 8,8 (10,1°) 7,7 (8,5°)

–3 m 9,7° (9,7°) 14,9° (14,9°) 17,9 (18,3°) 14,3 (15,3°) 11,9 (12,9°) 10,1 (11,0°) 8,8 (9,3°) 7,5° (7,5°)

–4,5 m 15,3° (15,3°) 16,4° (16,4°) 13,9° (13,9°) 11,7° (11,7°) 9,8° (9,8°)

portée max. 18,4 m

3,3 m 4,8° (4,8°)

ABAQUE DE CHARGEPORTÉE

Les valeurs de charge sont indiquées en tonnes (t). Conformément à la norme ISO 10567, les valeurs sont égales à 75 % de la charge de versage statique ou à 87 % de la capacité de levage hydraulique (notée °). Ces 
valeurs sont valables pour une plage de rotation de 360° sur un sol ferme et de niveau. Les valeurs entre parenthèses (...) sont valables dans le sens longitudinal du châssis. Le poids du dispositif de suspension de 
la charge (grappin, crochet, etc.) doit être soustrait des valeurs de charges admissibles. La charge admissible des dispositifs de levage doit être prise en compte. Pour le mode levage, des clapets de sécurité sont 
obligatoires sur les cylindres de levage et les vérins de balancier, ainsi qu‘un avertisseur de surcharge et le tableau des capacités de charges dans la cabine, conformément à la norme EN 474-5. Le mode levage 
ne doit être mis en œuvre qu‘avec une machine étayée sur un sol de niveau.

Hauteur Portée Centre de rotation 4 stabilisateurs

Accessoires recommandés sur demande

Flèche: 9,6 m  · Balancier: 8 m  ·  Grappin multicoque: 0,8 m³
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20 m avec balancier 

6 m 7,5 m 9 m 10,5 m 12 m 13,5 m 15 m 16,5 m 18 m 19,5 m

21 m 8,8° (8,8°)

19,5 m 9,5° (9,5°) 8,0° (8,0°)

18 m 9,6° (9,6°) 8,4° (8,4°)

16,5 m 10,7° (10,7°) 9,6° (9,6°) 8,4° (8,4°)

15 m 11,6° (11,6°) 10,7° (10,7°) 9,5° (9,5°) 8,0° (8,0°)

13,5 m 12,1° (12,1°) 10,9° (10,9°) 10,0° (10,0°) 9,1° (9,1°) 7,2° (7,2°)

12 m 12,3° (12,3°) 11,0° (11,0°) 10,0° (10,0°) 9,2° (9,2°) 8,4° (8,4°) 5,5° (5,5°)

10,5 m 14,4° (14,4°) 12,6° (12,6°) 11,2° (11,2°) 10,2° (10,2°) 9,3° (9,3°) 8,4 (8,5°) 7,0° (7,0°)

9 m 15,1° (15,1°) 13,1° (13,1°) 11,6° (11,6°) 10,4° (10,4°) 9,4° (9,4°) 8,2 (8,6°) 7,0 (7,9°)

7,5 m 20,0 (20,0) 19,5° (19,5°) 16,0° (16,0°) 13,6° (13,6°) 11,9° (11,9°) 10,6° (10,6°) 9,5° (9,5°) 8,1 (8,6°) 6,9 (7,9°) 6,1° (6,1°)

6 m 20,0 (20,0) 20,0 (20,0) 17,0° (17,0°) 14,2° (14,2°) 12,3° (12,3°) 10,8° (10,8°) 9,2 (9,7°) 7,9 (8,7°) 6,8 (7,9°) 5,9 (6,7°)

4,5 7,1° (7,1°) 20,0 (20,0) 17,8° (17,8°) 14,7° (14,7°) 12,5 (12,6°) 10,5 (11,0°) 8,9 (9,8°) 7,7 (8,7°) 6,7 (7,8°) 5,8 (7,0°)

3 m 11,5° (11,5°) 18,1 (18,3°) 14,5 (15,1°) 12,0 (12,8°) 10,1 (11,1°) 8,6 (9,8°) 7,5 (8,7°) 6,5 (7,7°) 5,7 (6,8°)

1,5 m 3,4° (3,4°) 8,2° (8,2°) 17,2 (18,3°) 13,8 (15,1°) 11,5 (12,8°) 9,7 (11,1°) 8,4 (9,7°) 7,3 (8,6°) 6,4 (7,6°) 5,7 (6,5°)

0 m 4,2° (4,2°) 7,7° (7,7°) 14,5° (14,5°) 13,4 (14,9°) 11,1 (12,6°) 9,4 (10,9°) 8,2 (9,5°) 7,1 (8,3°) 6,3 (7,3°) 5,6 (6,1°)

–1,5 m 5,2° (5,2°) 8,0° (8,0°) 13,3° (13,3°) 13,1 (14,2°) 10,9 (12,2°) 9,3 (10,5°) 8,0 (9,1°) 7,0 (8,0°) 6,2 (6,8°) 5,5° (5,5°)

–3 m 8,7° (8,7°) 13,2° (13,2°) 13,0 (13,2°) 10,7 (11,4°) 9,1 (9,9°) 7,9 (8,5°) 7,0 (7,3°) 6,1° (6,1°)

–4,5 m 13,5° (13,5°) 11,8° (11,8°) 10,3° (10,3°) 8,9° (8,9°) 7,7° (7,7°) 6,4° (6,4°)

portée max. 20,2 m

3,3 m 4,8° (4,8°)

ABAQUE DE CHARGEPORTÉE

Les valeurs de charge sont indiquées en tonnes (t). Conformément à la norme ISO 10567, les valeurs sont égales à 75 % de la charge de versage statique ou à 87 % de la capacité de levage hydraulique (notée °). Ces 
valeurs sont valables pour une plage de rotation de 360° sur un sol ferme et de niveau. Les valeurs entre parenthèses (...) sont valables dans le sens longitudinal du châssis. Le poids du dispositif de suspension de 
la charge (grappin, crochet, etc.) doit être soustrait des valeurs de charges admissibles. La charge admissible des dispositifs de levage doit être prise en compte. Pour le mode levage, des clapets de sécurité sont 
obligatoires sur les cylindres de levage et les vérins de balancier, ainsi qu‘un avertisseur de surcharge et le tableau des capacités de charges dans la cabine, conformément à la norme EN 474-5. Le mode levage 
ne doit être mis en œuvre qu‘avec une machine étayée sur un sol de niveau.

Hauteur Portée Centre de rotation 4 stabilisateurs

Accessoires recommandés sur demande

Flèche: 11,5 m  ·  Balancier: 8 m  ·  Grappin multicoque: 0,8 m³
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22 m avec balancier 

6 m 7,5 m 9 m 10,5 m 12 m 13,5 m 15 m 16,5 m 18 m 19,5 m 21 m

22,5 m 6,2° (6,2°)

21 m 6,8° (6,8°) 5,5° (5,5°)

19,5 m 6,9° (6,9°) 5,8° (5,8°)

18 m 7,9° (7,9°) 6,9° (6,9°) 5,8° (5,8°)

16,5 m 8,5° (8,5°) 7,8° (7,8°) 6,7° (6,7°) 5,4° (5,4°)

15 m 8,5° (8,5°) 7,6° (7,6°) 6,4° (6,4°) 4,8° (4,8°)

13,5 m 9,1° (9,1°) 8,3° (8,3°) 7,3° (7,3°) 5,8° (5,8°)

12 m 10,0° (10,0°) 9,1° (9,1°) 8,5° (8,5°) 7,9° (7,9°) 6,7° (6,7°) 5,1° (5,1°)

10,5 m 10,2° (10,2°) 9,3° (9,3°) 8,6° (8,6°) 7,9° (7,9°) 7,4° (7,4°) 6,1° (6,1°)

9 m 11,7° (11,7°) 10,5° (10,5°) 9,5° (9,5°) 8,7° (8,7°) 8,0° (8,0°) 7,3 (7,4°) 6,3 (6,6°) 4,3° (4,3°)

7,5 m 13,1° (13,1°) 12,3° (12,3°) 10,9° (10,9°) 9,8° (9,8°) 8,9° (8,9°) 8,1° (8,1°) 7,2 (7,5°) 6,2 (6,9°) 5,2° (5,2°)

6 m 16,1° (16,1°) 15,2° (15,2°) 13,0° (13,0°) 11,4° (11,4°) 10,1° (10,1°) 9,1° (9,1°) 8,2° (8,2°) 7,0 (7,5°) 6,1 (6,9°) 5,3 (5,5°)

4,5 20,0 (20,0) 20,0 (20,0) 16,3° (16,3°) 13,7° (13,7°) 11,8° (11,8°) 10,4° (10,4°) 9,2 (9,3°) 7,9 (8,3°) 6,8 (7,6°) 5,9 (6,9°) 5,2 (6,0°)

3 m 15,0° (15,0°) 20,0 (20,0) 17,2° (17,2°) 14,2° (14,2°) 12,2° (12,2°) 10,5 (10,6°) 8,9 (9,4°) 7,6 (8,4°) 6,6 (7,6°) 5,8 (6,8°) 5,1 (6,1°)

1,5 m 6,8° (6,8°) 17,0° (17,0°) 17,7° (17,7°) 14,5 (14,6°) 11,9 (12,4°) 10,0 (10,8°) 8,5 (9,5°) 7,4 (8,4°) 6,4 (7,5°) 5,7 (6,7°) 5,0 (5,9°)

0 m 5,6° (5,6°) 10,8° (10,8°) 17,1 (17,9°) 13,7 (14,7°) 11,4 (12,5°) 9,6 (10,8°) 8,2 (9,4°) 7,1 (8,3°) 6,3 (7,4°) 5,5 (6,6°) 4,9 (5,7°)

–1,5 m 5,7° (5,7°) 9,3° (9,3°) 16,4 (16,8°) 13,2 (14,5°) 10,9 (12,3°) 9,3 (10,6°) 8,0 (9,3°) 7,0 (8,2°) 6,1 (7,2°) 5,5 (6,3°) 4,9 (5,3°)

–3 m 6,1° (6,1°) 9,0° (9,0°) 14,4° (14,4°) 12,8 (14,0°) 10,6 (11,9°) 9,0 (10,3°) 7,8 (9,0°) 6,8 (7,8°) 6,0 (6,8°) 5,4 (5,8°) 4,6° (4,6°)

–4,5 m 6,7° (6,7°) 9,1° (9,1°) 13,6° (13,6°) 12,6 (13,2°) 10,5 (11,3°) 8,9 (9,7°) 7,7 (8,4°) 6,8 (7,3°) 6,0 (6,3°) 5,2° (5,2°)

–6 m 9,5° (9,5°) 13,6° (13,6°) 12,0° (12,0°) 10,3° (10,3°) 8,8 (8,9°) 7,7° (7,7°) 6,6° (6,6°) 5,4° (5,4°)

–7,5 m 9,0° (9,0°) 7,7° (7,7°)

portée max. 20,2 m

3,3 m 3,5° (3,5°)

ABAQUE DE CHARGEPORTÉE

Les valeurs de charge sont indiquées en tonnes (t). Conformément à la norme ISO 10567, les valeurs sont égales à 75 % de la charge de versage statique ou à 87 % de la capacité de levage hydraulique (notée °). Ces 
valeurs sont valables pour une plage de rotation de 360° sur un sol ferme et de niveau. Les valeurs entre parenthèses (...) sont valables dans le sens longitudinal du châssis. Le poids du dispositif de suspension de 
la charge (grappin, crochet, etc.) doit être soustrait des valeurs de charges admissibles. La charge admissible des dispositifs de levage doit être prise en compte. Pour le mode levage, des clapets de sécurité sont 
obligatoires sur les cylindres de levage et les vérins de balancier, ainsi qu‘un avertisseur de surcharge et le tableau des capacités de charges dans la cabine, conformément à la norme EN 474-5. Le mode levage 
ne doit être mis en œuvre qu‘avec une machine étayée sur un sol de niveau.

Hauteur Portée Centre de rotation 4 stabilisateurs

Accessoires recommandés sur demande

Flèche: 11,5 m  ·  Balancier: 10 m  ·  Grappin multicoque: 0,8 m³
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20 m coudé 

ABAQUE DE CHARGEPORTÉE

Les valeurs de charge sont indiquées en tonnes (t). Conformément à la norme ISO 10567, les valeurs sont égales à 75 % de la charge de versage statique ou à 87 % de la capacité de levage hydraulique (notée °). Ces 
valeurs sont valables pour une plage de rotation de 360° sur un sol ferme et de niveau. Les valeurs entre parenthèses (...) sont valables dans le sens longitudinal du châssis. Le poids du dispositif de suspension de 
la charge (grappin, crochet, etc.) doit être soustrait des valeurs de charges admissibles. La charge admissible des dispositifs de levage doit être prise en compte. Pour le mode levage, des clapets de sécurité sont 
obligatoires sur les cylindres de levage et les vérins de balancier, ainsi qu‘un avertisseur de surcharge et le tableau des capacités de charges dans la cabine, conformément à la norme EN 474-5. Le mode levage 
ne doit être mis en œuvre qu‘avec une machine étayée sur un sol de niveau.

Hauteur Portée Centre de rotation 4 stabilisateurs

Accessoires recommandés sur demande

Flèche: 11,75 m coudée  ·  Balancier: 8 m  ·  Grappin multicoque: 0,8 m³

6 m 7,5 m 9 m 10,5 m 12 m 13,5 m 15 m 16,5 m 18 m 19,5 m

19,5 m 7,0° (7,0°)

18 m 7,9° (7,9°)

16,5 m 9,1° (9,1°) 7,9° (7,9°)

15 m 9,4° (9,4°) 8,7° (8,7°) 7,2° (7,2°)

13,5 m 9,4° (9,4°) 8,6° (8,6°) 8,0° (8,0°) 6,4° (6,4°)

12 m 9,5° (9,5°) 8,7° (8,7°) 8,1° (8,1°) 7,5° (7,5°) 5,3° (5,3°)

10,5 m 9,8° (9,8°) 8,9° (8,9°) 8,2° (8,2°) 7,6° (7,6°) 6,7° (6,7°)

9 m 11,4° (11,4°) 10,1° (10,1°) 9,1° (9,1°) 8,3° (8,3°) 7,7° (7,7°) 7,0 (7,1°)

7,5 m 17,1° (17,1°) 14,1° (14,1°) 12,0° (12,0°) 10,5° (10,5°) 9,4° (9,4°) 8,5° (8,5°) 7,8° (7,8°) 6,9 (7,2°) 5,6° (5,6°)

6 m 20,0 (20,0) 18,8° (18,8°) 15,1° (15,1°) 12,7° (12,7°) 11,0° (11,0°) 9,7° (9,7°) 8,7° (8,7°) 7,8 (7,9°) 6,7 (7,2°) 5,8 (6,6°)

4,5 6,5° (6,5°) 20,0 (20,0) 16,0° (16,0°) 13,3° (13,3°) 11,4° (11,4°) 9,9° (9,9°) 8,9° (8,9°) 7,6 (8,0°) 6,6 (7,3°) 5,7 (6,6°)

3 m 3,6° (3,6°) 10,9° (10,9°) 16,8° (16,8°) 13,8° (13,8°) 11,7° (11,7°) 10,0 (10,2°) 8,5 (9,0°) 7,3 (8,1°) 6,4 (7,3°) 5,6 (6,6°)

1,5 m 3,7° (3,7°) 8,2° (8,2°) 16,8 (17,1°) 13,6 (14,1°) 11,3 (11,9°) 9,5 (10,3°) 8,2 (9,1°) 7,1 (8,1°) 6,2 (7,2°) 5,5 (6,5°)

0 m 4,5° (4,5°) 7,7° (7,7°) 13,7° (13,7°) 13,0 (14,1°) 10,8 (11,9°) 9,2 (10,3°) 7,9 (9,1°) 6,9 (8,0°) 6,1 (7,1°) 5,4 (6,3°)

–1,5 m 5,5° (5,5°) 8,0° (8,0°) 12,7° (12,7°) 12,6 (13,9°) 10,5 (11,8°) 8,9 (10,2°) 7,7 (8,9°) 6,8 (7,9°) 6,0 (6,9°) 5,3 (6,0°)

–3 m 6,4° (6,4°) 8,6° (8,6°) 12,5° (12,5°) 12,4 (13,3°) 10,3 (11,4°) 8,8 (9,9°) 7,6 (8,6°) 6,7 (7,6°) 5,9 (6,5°)

–4,5 m 9,3° (9,3°) 12,9° (12,9°) 12,3 (12,5°) 10,2 (10,8°) 8,7 (9,4°) 7,5 (8,1°) 6,6 (7,0°) 5,9° (5,9°)

–6 m 13,1° (13,1°) 11,4° (11,4°) 9,9° (9,9°) 8,6° (8,6°) 7,4° (7,4°) 6,2° (6,2°)

–7,5 m 7,4° (7,4°)

portée max. 20,3 m

3,3 m 4,7° (4,7°)
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22 m coudé 

6 m 7,5 m 9 m 10,5 m 12 m 13,5 m 15 m 16,5 m 18 m 19,5 m 21 m

21 m 4,7° (4,7°)

19,5 m 5,0° (5,0°)

18 m 6,4° (6,4°) 5,3° (5,3°)

16,5 m 6,3° (6,3°) 5,1° (5,1°)

15 m 7,2° (7,2°) 6,0° (6,0°) 4,5° (4,5°)

13,5 m 7,2° (7,2°) 6,8° (6,8°) 5,4° (5,4°)

12 m 7,3° (7,3°) 6,8° (6,8°) 6,4° (6,4°) 4,7° (4,7°)

10,5 m 8,0° (8,0°) 7,4° (7,4°) 6,9° (6,9°) 6,5° (6,5°) 5,4° (5,4°)

9 m 8,3° (8,3°) 7,6° (7,6°) 7,0° (7,0°) 6,5° (6,5°) 6,1° (6,1°) 4,1° (4,1°)

7,5 m 9,5° (9,5°) 8,5° (8,5°) 7,8° (7,8°) 7,2° (7,2°) 6,6° (6,6°) 6,2° (6,2°) 4,6° (4,6°)

6 m 13,3° (13,3°) 11,3° (11,3°) 9,9° (9,9°) 8,9° (8,9°) 8,0° (8,0°) 7,3° (7,3°) 6,7° (6,7°) 6,0 (6,2°) 5,2° (5,2°)

4,5 20,0 (20,0) 17,9° (17,9°) 14,4° (14,4°) 12,1° (12,1) 10,4° (10,4°) 9,2° (9,2°) 8,2° (8,2°) 7,5° (7,5°) 6,8° (6,8°) 5,9 (6,3°) 5,1 (5,7°)

3 m 13,0° (13,0°) 19,5° (19,5°) 15,4° (15,4°) 12,7° (12,7°) 10,9° (10,9°) 9,5° (9,5°) 8,5° (8,5°) 7,6° (7,6°) 6,5 (6,9°) 5,7 (6,3°) 5,0 (5,8°)

1,5 m 6,8° (6,8°) 15,4° (15,4°) 16,1° (16,1°) 13,2° (13,2°) 11,2° (11,2°) 9,8° (9,8°) 8,4 (8,6°) 7,3 (7,7°) 6,3 (7,0°) 5,5 (6,3°) 4,8 (5,7°)

0 m 5,8° (5,8°) 10,5° (10,5°) 16,5° (16,5°) 13,5 (13,6°) 11,2 (11,6°) 9,4 (9,9°) 8,1 (8,7°) 7,0 (7,8°) 6,1 (7,0°) 5,4 (6,3°) 4,7 (5,6°)

–1,5 m 5,8° (5,8°) 9,1° (9,1°) 15,6° (15,6°) 12,8 (13,7°) 10,7 (11,6°) 9,0 (10,0°) 7,8 (8,7°) 6,8 (7,8°) 5,9 (6,9°) 5,2 (6,2°) 4,7 (5,4°)

–3 m 6,2° (6,2°) 8,8° (8,8°) 13,6° (13,6°) 12,4 (13,5°) 10,3 (11,5°) 8,7 (9,9°) 7,5 (8,6°) 6,6 (7,6°) 5,8 (6,8°) 5,2 (6,0°) 4,5° (4,5°)

–4,5 m 6,6° (6,6°) 8,9° (8,9°) 12,8° (12,8°) 12,1 (13,1°) 10,0 (11,2°) 8,5 (9,6°) 7,4 (8,4°) 6,5 (7,4°) 5,7 (6,5°) 5,1 (5,6°)

–6 m 7,1° (7,1°) 9,2° (9,2°) 12,7° (12,7°) 12,0 (12,4°) 9,9 (10,6°) 8,4 (9,2°) 7,3 (8,0°) 6,4 (7,0°) 5,7 (6,0°) 5,0° (5,0°)

–7,5 m 9,6° (9,6°) 13,0° (13,0°) 11,4° (11,4°) 9,8° (9,8°) 8,4 (8,5°) 7,3° (7,3°) 6,3° (6,3°) 5,3° (5,3°)

–9 m 10,0° (10,0°) 8,7° (8,7°) 7,5° (7,5°) 6,4° (6,4°)

portée max. 22 m

3,3 m 3,4° (3,4°)

ABAQUE DE CHARGEPORTÉE

Les valeurs de charge sont indiquées en tonnes (t). Conformément à la norme ISO 10567, les valeurs sont égales à 75 % de la charge de versage statique ou à 87 % de la capacité de levage hydraulique (notée °). Ces 
valeurs sont valables pour une plage de rotation de 360° sur un sol ferme et de niveau. Les valeurs entre parenthèses (...) sont valables dans le sens longitudinal du châssis. Le poids du dispositif de suspension de 
la charge (grappin, crochet, etc.) doit être soustrait des valeurs de charges admissibles. La charge admissible des dispositifs de levage doit être prise en compte. Pour le mode levage, des clapets de sécurité sont 
obligatoires sur les cylindres de levage et les vérins de balancier, ainsi qu‘un avertisseur de surcharge et le tableau des capacités de charges dans la cabine, conformément à la norme EN 474-5. Le mode levage 
ne doit être mis en œuvre qu‘avec une machine étayée sur un sol de niveau.

Hauteur Portée Centre de rotation 4 stabilisateurs

Accessoires recommandés sur demande

Flèche: 11,75 m coudée ·  Balancier: 10 m  ·  Grappin multicoque: 0,8 m³
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SYSTÈME MODULAIRE

Outils de travail Équipement de travail 

Options

Châssis  

0,8 m 0,8 m 0,4–3,0 m

0,6–3,0 m

1,4 m 

3,7 m 

Grappin multicoque 

Grappin à bois

Bobine de câble

Châssis standard Châssis standard Châssis élargi Chenille Chenille Châssis standard AHL Pylône AHLChenille avec châssis XL

Enrouleur de câble

Plaques magnétiques

Benne preneuse

Crochet

Moteur diesel   

Système d´élévation de la cabine, dénommée „ 
portuaire“ huateru de visibilité de 8,8m

Avec élévation

Moteur électrique 

Systèmes de cabine

Moteurs 
Droit   

Coudé
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