
Là où il fallait auparavant un courant à haute tension de 400 V, 
la grue AHK 36e en tant que première grue sur batterie sur le 
marché à l‘avenir brancheable à une prise domestique classique de  
230 volts. Ecologique et un travail autonome avec libre choix 
de l‘espace est ainsi garanti. La nouvelle AHK 36e ne rend pas 
seulement le levage de charges plus durable,il offre en même 
temps tous les avantages éprouvés du premier de la catégorie 
parmi les grues sur remorque. Avec un moteur électrique de  
8 kW elle soulève jusqu‘à 2.400 kg sans émissions et sans bruit  
et atteint des longueurs d‘extension allant jusqu‘à 36 m pour un 
poids total autorisé  de seulement 3,5 t. Il est équipé de béquilles 
pliantes, d‘un système de mise à niveau automatique, d‘un système 
de rotation et d‘un système d‘inclinaison, de limitation de l‘angle 
de redressement de l‘ensemble du mât et fonction Go-Home.  
Grâce au système Easy-Lock, la nouvelle grue sur batterie se 
transforme en un clin d‘œil en plateforme de travail.

Disponible avec 

Grue sur remorque AHK 36
 AHK 36e

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids total autorisé (t) 3,5

Charge utile max. (kg) 1.500 (optionnel 2.400)

Longueur télescopique (m) 34,0 (optionnel 36,0) 

Hauteur de travail jusqu’à la flèche (m) 22,7

Flèche extensible (m) 4,9 / 8,0 / 11,1 (opt. 13,1)

Charge de la flèche (kg) 2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)

Angle du mât principal (degrés) 85

Angle de la flèche (degrés) 162

Rotation de la tourelle (degrés) en continu

Vitesse du crochet (m/min) 50

Portée en mode grue avec 250 kg (m) 23,1 (23,5)

Portée en mode grue avec 500 kg (m) 16,6

Portée en mode grue avec 800 kg (m) 12,9

Portée en mode grue avec 1 t (m) 10,0

Portée en mode grue avec 1,5 t (m) 7,5

Portée en mode grue avec 2 t (m) 5,4

Portée en mode nacelle avec 250 kg (m) 15,8

Portée en mode nacelle avec 100 kg (m) 18,8

Hauteur de travail en mode nacelle max. (m) 29,0

Entrainement
Essence / Diesel / 
400 V hydride* / 
230 V avec batterie

Modifications techniques réservées. Les valeurs spécifiées sont des valeurs maximales.
* possible uniquement en combinaison avec un moteur à essence.

Données techniques
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GRUE SUR REMORQUE AHK 36

Portées en 
mode grue

Charge en kg

Exploitation sans moufle

Exploitation avec moufle

avec extension de la flèche
(2 m)

kg

Tous les poids sont indiqués en kg.
Les indications de mètres peuvent varier légèrement.

Portées en 
mode nacelle
Nacelle rotative PK 250-D
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3

81°
H V

3 0,37 m 2,31 m

2 1,37 m 1,89 m

1 2,08 m 1,06 m

0 2,34 m 0

Dimensions  
du véhicule

Tous les poids sont indiqués en kg.
Les indications de mètres peuvent varier légèrement.
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