Technique de grues
Grues sur camion, sur remorque et sur chenilles

Extensions jusqu’à 55 mètres et charges utiles jusqu’à 12 tonnes
La technique de grues Böcker propose une solution fiable et modulable pour le levage sûr et efficace à grandes
hauteurs de charges volumineuses et encombrantes. Outre les extensions jusqu’à 55 m et les charges utiles
jusqu’à 12 t, nos grues sur camion, grues sur remorque et sur chenilles se caractérisent par des normes de sécurité
extrêmement élevées, un poids propre relativement faible et des dimensions compactes. Ainsi, les grues Böcker
peuvent être facilement transportées d’un endroit à l’autre et montées sur place dans des espaces exigés.
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Technique de
grue grandiose
Les innovations de Böcker s‘élancent vers le sommet

Peu après la fondation de l’entreprise en 1958, le maître forgeron Albert Böcker a
développé sa première innovation majeure: l’ascenseur hydraulique incliné. Plus tard
s’est ajouté l’ascenseur incliné avec grenouillère. Désormais, les couvreurs peuvent
transporter confortablement les tuiles jusqu’à l’arête du toit. Depuis, nous travaillons
constamment à adapter encore plus précisément nos produits aux besoins de nos
clients et à définir sans cesse de nouvelles références en matière de qualité et de
sécurité dans le domaine des techniques d’accès au-dessus du sol.

Un pionnier dans la technologie
des grues en aluminium
1989, Böcker est devenu un pionnier dans la
technologie des grues avec le lancement de la
première grue routière mobile en aluminium
léger. Grâce à leurs portées impressionnantes,
les grues en aluminium maniables et peu
encombrantes Böcker ont énormément facilité le
travail des couvreurs et des charpentiers. Nous
avons également développé la première grue
sur remorque en aluminium en 1997. Dès lors,
aucune entrée de cour n’était plus trop étroite
pour les grues Böcker.
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Une haute qualité
grâce à des décennies
d’expérience
Afin d’améliorer constamment notre technologie de grues, nous ne suivons pas
seulement les derniers développements techniques, mais nous entretenons aussi
des contacts étroits avec des partenaires issus d’un large éventail d’industries. Notre
connaissance des besoins spécifiques de l’artisanat et de l’industrie nous permet de
développer des grues sur camion, sur remorque et sur chenilles qui non seulement
répondent aux exigences de nos clients, mais les dépassent également. Avec près de
trois décennies d’expérience dans la construction de grues en aluminium et un savoirfaire sans cesse croissant dans le traitement de l’acier à haute résistance, nos grues
sont aujourd’hui les leaders techniques et qualitatifs sur leurs marchés respectifs.

La haute performance fait la différence
Le fait que nous sommes le leader en matière de qualité et d’innovation pour nos
clients dans le domaine de la technique d’accès en hauteur, nous le devons – et pas
en dernier lieu – à nos plus de 650 collaborateurs hautement qualifiés et fidèles. En
tant qu’entreprise agissant à l’échelle internationale avec une présence mondiale non
seulement la haute technologie et le savoir-faire, et tant qu’entreprise familiale avec
un engagement vis-à-vis de son implantation en Allemagne nous prônons également
la tradition et le sens des responsabilités. Avec désormais plus de 60 collaborateurs,
Böcker ne perd pas sa tradition de vue et reste fidèle depuis maintenant plus de
60 ans à la philosophie de l’entreprise familiale en troisième génération: que ce soit
un client ou un collaborateur – l’être humain est au centre de nos préoccupations.
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Développé avec
responsabilité, fierté et fiabilité
Les avantages de la technologie de grues Böcker
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Durabilité et respect
de l’environnement
La technologie de grues Böcker se distingue avant tout par une longévité sans compromis. Pour ce
faire, nous utilisons des tuyauteries hydrauliques de faible entretien en acier galvanisé et soumettons
régulièrement nos grues à des essais de traction continus. Dans ces quels les vérins télescopiques et
ceux des stabilisateurs, le châssis, les coulisses et les câbles d’acier doivent faire leurs preuves. Les
composants que nous ne fabriquons pas nous-mêmes au siège social de notre société sont achetés
auprès de fabricants renommés et fiables qui proposent un service après-vente dans le monde entier.
Grâce à la haute valeur ajoutée de notre technologie de grues, nous vous proposons non seulement la
sécurité en matière du calcul des coûts, mais aussi la sécurité de vos investissements.
La protection de l’environnement occupe une place importante chez Böcker et nous investissons sans
cesse dans le développement de technologies respectant l’environement. Nous le faisons par exemple
en prônant la réduction des émissions de CO2 grâce à des entraînements électriques durables et
une technologie de moteur de pointe avec une efficacité de combustion maximale. Grâce à cela, vous
pouvez profiter davantage des performances optimales avec d’excellentes valeurs d’émissions, tout
en réduisant la consommation de carburant et d’huile. L’huile hydraulique biodégradable augmente la
longévité de votre grue Böcker, économise des coûts de maintenance et protège l’environnement.

Vos avantages en un coup d’œil
	Excellente rentabilité économique grâce aux faibles coûts d’exploitation et de maintenance
	Sécutiré d’investissement élevée grâce à une valeur durable supérieure à la moyenne
	Respect de l’environnement grâce aux moteurs électriques, à l’huile hydraulique biodégradable et
à la consommation de carburant réduite
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Travail efficace et
portées maximales
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Le système de mâts et de
télescopage Böcker
Grâce à des décennies d’expérience dans
le domaine de la construction légère, nous
fabriquons nos systèmes de mâts et de
télescopage à partir d’une combinaison optimale
d’aciers à grains fins à haute résistance et
d’alliages d’aluminium. Profitez de notre système
de mâts fermés, qui offre une stabilité, une
sécurité et une rigidité en torsion maximales – et
qui fonctionne de manière extrêmement fiable.
Nous nous appuyons également sur une
combinaison qui a fait ses preuves depuis
longtemps dans le levage du mât. Restez
toujours à la hauteur de la tâche grâce aux
vérins hydrauliques en combinaison avec des
chaînes ou des câbles. Vous serez également
impressionné par la flèche entièrement extensible
hydrauliquement, populaire depuis des années,
vous permettant d’atteindre des longueurs de
flèche jusqu’à 14 m.*

Vos avantages
en un coup d’œil
	Travail de précision grâce à la stabilité et
à la rigidité en torsion des profilés
	Télescopage doux et sans à-coups,
même avec des charges élevées et des
positions de mât planes
	Portée maximale jusqu’à l’arrière
du toit pour un travail efficace sans
déplacement de la grue grâce à
la flèche entièrement extensible
hydrauliquement.*
	Position à 180° de l’articulation de la
flèche et fonction de grue à tour (AK 42)

*Disponible en option pour des modèles sélectionnés
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Travailler dans
les espaces les plus étroits
Grâce à une flexibilité et une sécurité inégalées
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La technologie d’appui Böcker
Grâce à la technique de stabilisation Böcker, vous pouvez déployer
chaque stabilisateur de grue individuellement selon vos besoins
et exploiter ainsi chaque centimètre à votre disposition – un
avantage décisif, surtout lorsque l’espace est exigu. Ce déploiement
entièrement variable des stabilisateurs vous permet de monter votre
grue de manière extrêmement flexible et d’obtenir une géométrie
de positionnement optimale, ce qui a un effet positif sur la portée
de la grue.
La fonction pratique de calage automatique garantit un montage
rapide et sûr de la grue, qui peut être contrôlé facilement à
distance du début à la fin par la radiocommande.
De plus, un concept fermé et sécurisé vous garantit une forte stabilité
structurale quelles que soient les conditions météorologiques.
L’emplacement de mise en œuvre, quant à lui, se trouve sécurisé
de manière optimale par les LEDs clignotantes intégrables dans
chaque stabilisateur. Profitez de la garde au sol la plus élevée
possible et maîtrisez les inégalités du sol grâce à la grande course
des stabilisateurs de la technique de stabilisation Böcker.

Vos avantages en un coup d’œil
	Montage et travail dans les espaces les plus
exigus grâce au déploiement entièrement variable
de chaque stabilisateur
	Montage rapide et confortable de la grue grâce
au calage automatique et à la radiocommande
à distance avec écran coloré
	Stabilité optimale et protection du lieu d’intervention
	Garde au sol la plus élevée possible grâce à une
grande course des stabilisateurs
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Stay connected – grâce à
l’extranet BöckerConnect
Le lien numérique vers votre grue Böcker

04
Ce portail numérique vous fournit des informations en
ligne sur votre parc d’engins et indique en un coup
d’œil toutes les données pertinentes sur les grues
mises en réseau. Après avoir rentré votre identifiant,
vous bénéficiez d’une vue d’ensemble sur l’état actuel
et l’emplacement de vos grues. De plus, une vue de
détail comporte les données de base et les données
d‘exploitation de chaque grue. Des statistiques sur
le comportement en fonctionnement peuvent être
affichées.
Le portail indique, en complément de la visualisation et
de l’exploitation des données sur les appareils, la date
de la prochaine vérification et sur les manifestations
à venir. Y sont également consignés de manière
centralisée des documents techniques tels que les
fiches techniques, les instructions d’utilisation et les
calendriers d’entretien, ainsi que les coordonnées
de vos interlocuteurs directs. Vous pouvez de plus,
sur cette nouvelle plateforme en ligne, consulter
l’emplacement actuel de vos grues et disposez d’une
alarme de détection anti-vol configurable, qui se
déclenche dès que les appareils quittent un périmètre
pré-défini. De plus, grâce à la géolocalisation par GPS,
il est possible de suivre le trajet des grues.
Un module de maintenance à distance intégré est
installé sur les grues connectées pour la saisie des
données, lequel transmet les informations vers un cloud
central par le biais du réseau de téléphonie mobile.
Les données de diagnostic et les valeurs constatées

par les capteurs sont transmises en continu et,
avec l’historique de maintenance consigné sur le
portail, permettent une maintenance à distance
adaptée et un support technique approprié via le
service après-vente de Böcker.

Vos avantages
en un coup d’œil
	Vue d’ensemble de tous vos
appareils consultable en temps réel
sur l‘extranet clients.
	Géolocalisation par GPS et alarme
de détection anti-vol librement
configurable.
	Une fonction de diagnostic
à distance minimise le temps
d’immobilisation des appareils.
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La réponse intelligente
à tous les défis
Technique de commande innovante de Böcker
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Le concept de commande Böcker
Chez Böcker, nous faisons confiance à des radiocommandes
particulièrement intuitives, en partie pourvues d’écrans graphiques
polychromes, de chez HBC radiomatic. La présentation conviviale
et claire de la situation de fonctionnement est soutenue par
des pictogrammes explicites, qui garantissent une utilisation
intuitive et sûre.
Même pendant la mise en place, des indicateurs de portée
constamment mis à jour permettent un positionnement optimal
de la grue par rapport à l’emplacement à atteindre. Pendant
le fonctionnement, plusieurs fonctions de la grue peuvent être
commandées simultanément, ce qui rend le travail avec une grue
Böcker extrêmement efficace.
Chaque radiocommande à distance Böcker est équipée de série
d’une fonction de diagnostic sur écran. Le niveau de carburant et
les intervalles d’entretien y sont également affichés. Une caméra à
crochet avec transmission d’images à l’écran de la radiocommande
est disponible en option (selon modèle) – pour une visibilité
optimale du grutier dans la zone de travail.

Vos avantages en un coup d’œil
	Commande radio à distance particulièrement intuitive
	Montage optimal sans changements grâce à l’affichage
de la portée constamment actualisé
	Fonctionnement efficace grâce à la commande
simultanée de plusieurs fonctions de la grue
	Fonction de diagnostic standard sur l’écran
	Caméra à crochet optionnelle avec transmission d’image
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La commande BICS
Vos avantages
en un coup d’œil
	Le logiciel développé par Böcker garantit la
plus grande flexibilité possible et des portées
optimisées dans toutes les situations, tout
en garantissant une sécurité maximale.
	De nombreuses fonctionnalités logicielles au
premier plan et en arrière-plan garantissent
une facilité d’utilisation inégalée.

Notre système de commande BICS (Contrôle de sécurité intelligente
basée sur ordinateur Böcker) ultramoderne correspond aux normes
DIN EN 13849/1, DIN EN 280 et DIN EN 1300 et vous permet de
travailler avec une sensibilité extrême, une précision inégalée et
presque sans vibrations. La zone de travail et la portée maximale
sont automatiquement libérées en fonction de la position des
stabilisateurs et de la charge accrochée. De cette façon, la sécurité
du travail est automatiquement garantie à tout moment.
Pour des interventions à proximité des lignes électriques, la
limitation commutable de l’angle de rotation et de levage permet
le respect de la zone de travail disponible. Avec le système de
commande BICS, vous pouvez choisir entre marche rapide et marche
lente en fonction de la situation de travail, tandis que les capteurs
redondants garantissent un maximum de sécurité contre les pannes
et une sécurité de fonctionnement et de l‘exploitation optimale.
De nombreuses fonctionnalités logicielles au premier plan et en
arrière-plan garantissent une facilité d’utilisation inégale. Par
exemple, le système de commande BICS empêche dans n’importe
quelle position que la charge ne reste coincée et assure un
démarrage en douceur et un contrôle précis de toutes les fonctions
de la grue, quelles que soient les conditions de fonctionnement.
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Avec bravour
dans chaque application
Un confort et une individualité inégalés
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La technologie
de plateformes Böcker
Grâce au système Easy-Lock, de nombreuses
grues sur camion, grues sur remorque et sur
chenilles Böcker peuvent être transformées en
un tour de main en une plateforme de levage
complète. En fonction de l’application et du type
de grue, vous pouvez choisir entre différents
modèles de nacelles de travail avec des charges
utiles de 200 à 600 kg. Dans des endroits
difficilement accessibles, la nacelle, pouvant se
déployer hydrauliquement en cours de travail
jusqu’à une largeur de 3,5 m avec une rotation
jusqu’à 440° s’avère particulièrement adaptée.
Cette nacelle peut rester montée lorsque l’on
replie l’ensemble, par conséquent rien n’entrave
le déplacement rapide de la grue lors d’une
intervention de travail en mode nacelle

Vos avantages
en un coup d’œil
	Flexibilité maximale grâce à la combinaison de
la technologie de grues et de plateformes
	Conversion rapide grâce au système Easy-Lock
	Diverses applications couvertes par différents
modèles de paniers de travail
	Grand confort de travail grâce au nivellement
automatique et à l‘alimentation électrique
de service
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Grâce au nivellement automatique de la nacelle,
vous travaillez toujours confortablement et en
toute sécurité, quelles que soient les conditions
extérieures. Pour cela, chaque nacelle Böcker est
équipée en série d’une alimentation électrique de
service se raccordant soit à une source de courant
disponible sur site, soit à un groupe électrogène
intégré en option.
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GRUES SUR
Les avantages techniques en un coup d’œil
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Une technologie de pointe grâce
à des décennies d’expérience
Et un savoir-faire breveté dans la
construction de grues en aluminium

08
Le concept d’entraînement
En principe, les grues sur camion Böcker fonctionnent sans prise
de force auxiliaire séparée et, grâce à leur concept bien pensé de
monomoteurs pour camions, grues et plateformes éprouvé, elles
réduisent non seulement la consommation de carburant, mais aussi
les coûts d’exploitation et d’entretien. À cela s’ajoute l’avantage
d’une manipulation aisée: un seul réservoir, un seul carburant, un
seul processus de ravitaillement.
Le concept monomoteur offre des réserves de puissance plus que
suffisantes dans toutes les situations de fonctionnement. L’unité
de commande d’urgence alimentée par batterie assure le bon
fonctionnement même en cas de panne moteur.

Vos avantages
en un coup d’œil
	Faible consommation de carburant, peu
d’entretien, diminution des coûts d’exploitation
	Maniement confortable: un seul réservoir, un seul
carburant, un seul processus de ravitaillement.
	Fiabilité maximale grâce au système de commande
d’urgence alimenté par batterie
	Exploitation possible dans toutes les zones de
faibles émissions
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Plus de développement
durable au quotidien
Une responsabilité particulière

Chez Böcker, nous attachons la plus grande importance au
respect de l’environnement. C’est la raison pour laquelle
nous n’utilisons que de l’huile hydraulique biodégradable et
durable de la catégorie de pollution des eaux la plus basse.
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Entraînements électriques puissants
Presque toutes les grues Böcker sont également équipées d’un système
silencieux et d’un entraînement électrique 400 V à faibles émissions.
Selon le modèle, il y a un entraînement de 13 ou 30 kW qui transforme
votre grue Böcker en grue hybride. En fonction de l’alimentation électrique
disponible, il est possible d’installer un interrupteur de présélection de la
protection (13 kW-16/32 A ou 30 kW-32/63 A) sur la grue, afin d’obtenir
toujours les valeurs de performance optimales sur le lieu d’utilisation.
Pour les grues automotrices, le kit eReady offre la possibilité de préparer
la grue pour un équipement ultérieur de la propulsion électrique. Certains
modèles de grues peuvent également être équipées d’une batterie et de
charger à n’importe quelle prise électrique de 230 volts.

Vos avantages en un coup d’œil
	Fonctionnement à faible niveau sonore et basses émissions dans
les centres ville et en zones résidentielles.
	Fonctionnement conforme à un mode de développement durable.
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La grue hybride Böcker
Une extension intelligente et respectueuse de l’environnement
du concept monomoteur est un entraînement électrique
supplémentaire qui transforme votre modèle de grue routière en
une grue hybride. Par exemple, l’entraînement électrique de votre
grue hybride Böcker assure un fonctionnement extrêmement
silencieux et peu polluant dans les villes ou les zones résidentielles.
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Encombrement réduit en
conditions de travail serrées

26

10

Conception unique de la tourelle
rotative et de la surface de chargement
Grâce à sa conception unique, le rayon de pivotement de la tourelle rotative
est très réduit, ce qui permet de les utiliser avec les stabilisateurs calés qu’à
un côté et en circulation routière continue. Profitez chaque jour des avantages
du faible encombrement et utilisez votre grue routière Böcker de manière
rentable, même dans les endroits les plus exigus des grandes villes ou des
zones résidentielles.
Un système de fixation intelligent sur la surface de chargement garantit un
transport sûr et peu encombrant de vos accessoires Böcker. La structure
unique des tourelles rotatives et des plateformes de chargement Böcker
propose de nombreuses fonctionnalités – un système complet et intelligent!

Vos avantages en un coup d’œil
	Le faible rayon de pivotement permet une installation peu encombrante
dans les espaces les plus exigus et en circulation routière continue.
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COMPARAISON

DIRECTE
Grues sur camion

Sous réserve de modifications techniques. Les
dimensions peuvent varier légèrement. Les valeurs
données sont des valeurs maximales.
Vous trouverez des informations détaillées sur
Internet sous www.boecker.de ou dans nos fiches
techniques de chaque produit.
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Données techniques

AK 37
AK 37e

Poids total autorisé (t)

7,49 / 8,6 (8,8)

Hauteur (m)

MAN 3,89 / DB 3,93

Largeur (m)

2,55

Longeur (m)

8,35

Largeur max. soutenue des deux côtés (m)

5,55

Largeur max. soutenue d‘un côté (m)

3,95

Charge utile max. (kg)

1.500 (optionnel 3.000)

Longueur de déploiement max. (m)

35,0 (optionnel 37,0)

Hauteur de travail jusqu’à la flèche (m)

23,6

Flèche télescopique (m)

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

Charge utile de la flèche (kg)

2.000 / 800 / 500 / (250)

Angle du mât principal (degrés)

85

Angle de flèche (degrés)

162

Rotation de la tourelle (degrés)

+/- 310

Vitesse du crochet (m/min)

45

Portée en mode grue sous charge de 250 kg (m)

28,0

Portée en mode grue sous charge de 500 kg (m)

21,0 (22,0 / 450 kg)

Portée en mode grue sous charge de 1 t (m)

14,0

Portée en mode grue sous charge de 2 t (m)

8,0

Portée en mode grue sous charge de 3 t (m)

5,7

Portée en mode grue sous charge de 4 t (m)

-

Portée en mode grue sous charge de 6 t (m)

-

Portée en mode grue sous charge de 12 t (m)

-

Portée / Hauteur de travail max. en mode nacelle (m)
avec nacelle rotative 250 kg (PK 250-D)
avec nacelle rotative 350 kg (PK 350-D)
avec nacelle rotative 600 kg (PK 600-D)

21,1 / 30,5
-

Portée / Hauteur de travail max. en mode nacelle (m)
avec nacelle d’étrier

22,0 / 30,5 avec 200 kg

Entraînement

PTO / 400 V hybride /
230 V hybride avec batterie

AK 42

AK 46/6000

AK 48
AK 48e

18

18 / 26

26 (27)

26 / 32

3,99

3,99

3,99

3,99

2,55

2,55

2,55

2,55

10,63

MAN 10,49 / DB 10,66

10,89

11,32

6,10

6,10

6,10

6,40 / 8,00

4,23

4,23

4,23

4,37 / 5,17

3.000 (optionnel 6.000)

3.000 (optionnel 6.000)

3.000 (optionnel 6.000)

3.000 (optionnel 6.000/12.000)

41,9 (optionnel 44,9)

44 (optionnel 46)

49 (optionnel 52)

52,0 (optionnel 55,0)

27,5

33,8

34,7

38,0

6,3 / 10,3 / 14,4

5,3 / 8,1 / 11,0

6,3 / 10,3 / 14,4

6,3 / 10,3 / 14,3

3.000 / 1.500 / 1.000

3.000 / 1.500 / 800 / (400)

3.000 / 1.500 / 1.000

3.000 / 2.000 / 1.000

90

85

90

85

180

162

180

157

en continu

+/- 310

en continu

en continu

60

45

60

50

AK 52

38,0 (39,0)
28,0

34,5

32,8

40,0

23,4

26,0

28,5

34,0

15,2

17,7

19,6

22,0

11,4

13,5

15,4

17,0

7,8

11,0

11,1

13,0

5,7

8,0

8,5

10,0

-

-

-

5,0

PTO / 400 V hybride

33,1 / 43,3
28,0 / 40,0
-

37,5 / 53,0
33,0 / 51,0
30,0 / 51,0

34,3 / 46,0 avec 250 kg

37,5 / 53,0 avec 250 kg

PTO / 400 V hybride

E-PTO ou PTO / 400 V hybride

PTO
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GRUES SUR

ET SUR RE
Les avantages techniques en un coup d’œil
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CHENILLES

EMORQUE
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Un concept rigoureux et
approfondi du le montage
jusqu’au déploiement

11

Le concept de montage
Nos stabilisateurs pivotants et nos stabilisateurs pivotants
rabattables brevetés en acier de construction à grain fin haute
résistance vous garantissent une flexibilité, une stabilité et une
sécurité maximales. La fonction de nivellement automatique du
support assure non seulement un montage automatiquement
optimal de la grue, mais aussi un maniement extrêmement
confortable.
Grâce à la grande course des stabilisateurs, vous bénéficiez d’une
garde au sol allant jusqu’à 50 cm, ce qui permet aux grues sur
remorque Böcker de maîtriser facilement les manœuvres en pente
ou sur terrain accidenté. Notre grue sur chenilles peut même être
surélevée jusqu’à 1,20 m. Le timon pivotant est un autre avantage
du concept de conception bien pensé de nos grues sur remorque
des modèles AHK 30 KS et AHK 36. Un simple pivotement du
timon réduit la longueur du châssis de 1,90 m. Les dimensions de
manœuvre particulièrement compactes réduisent considérablement
l’encombrement de votre grue sur remorque Böcker dans la zone
de travail.

Vos avantages en un coup d’œil
	Stabilisateurs pivotants et stabilisateurs pivotants rabattables
brevetés en acier de construction à grain fin pour une
flexibilité maximale
	Montage confortable et optimale grâce au calage automatique
	Une garde au sol élevée jusqu’à 50 cm grâce à la grande
course des stabilisateurs permet aussi une utilisation en pente
	Grue sur chenilles avec une garde au sol jusqu’à 1,20 m
	Dimensions de manœuvre particulièrement compactes, faible
encombrement grâce au timon pivotant
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Consommation d’énergie
optimale et manœuvres précises
12

Le concept d’entraînement
Pour les grues sur remorque de Böcker, vous avez le choix entre un moteur à essence
Honda de 15,5 kW, moteur diesel Kubota de 14,9 kW et un entraînement électrique
supplémentaire de 13 kW. De plus, l’AHK 36e et l’AHK 30e KS sont disponibles en
tant que grue sur remorque sans fil avec un moteur électrique de 8 kW et technologie
de charge 230 V. Notre grue sur chenilles dispose d’un puissant moteur diesel et est
disponible en option avec un moteur électrique de 15 kW. Grâce à la technologie de
moteur et d’insonorisation la plus moderne, vous pouvez profiter du fonctionnement
silencieux des moteurs à propulsion.
La consommation d’énergie optimale dans toutes les situations de fonctionnement
garantit le levage de la charge maximale à tout moment. Vous pouvez également
profiter de la faible consommation de carburant grâce aux réserves de puissance
élevées et constantes des grues sur remorque et sur chenilles Böcker.
En outre, le concept d’entraînement sophistiqué comprend également un accès facile
à tous les composants, ce qui réduit les coûts de maintenance. En cas de panne de
moteur improbable, le système de commande d’urgences à pile assure toujours la
fonctionnalité de votre grue sur remorque Böcker.

Vos avantages
en un coup d’œil
	Les moteurs à votre disposition: Moteur à essence
Honda (15,5 kW), Moteur diesel Kubota (14,9 kW),
moteur électrique supplémentaire (13 kW) ou moteur
électrique (8 kW) avec technologie de batterie 230 V
	Commande de secours sur piles
	Levage garanti de la charge maximale grâce à une
consommation d’énergie optimale
	Faible consommation de carburant et haute
performance constante dans toutes les situations
d’exploitation
	Réduction des émissions sonores grâce à une
technologie de pointe
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13

Le concept de conduite
L’essieu tandem de série des grues sur remorques
Böcker assure une répartition optimale de la charge
au sol et des manœuvres sûres au-dessus des
obstacles. Cela signifie que des pentes allant jusqu’à
25 % peuvent être surmontées sans difficulté, même
par temps humides. Et grâce à la sensibilité de la
radiocommande relative au moteur d’entraînement
des roues , vous maîtrisez les accès les plus étroits.
Le concept d’entraînement bien pensé de nos grues
sur remorque Böcker garantit que les essieux et la
roue jockey ne sont pas surchargés, même dans les
conditions les plus difficiles et lors des déplacements
les plus serrés. L’usure supplémentaire des pneus est
évitée grâce à l’entraînement par engrenages profilés.

Vos avantages en un coup d’œil
	Répartition optimale de la charge au sol et
manœuvres sûres au-dessus des obstacles grâce
à l’essieu tandem
	Surcharge des essieux exclue
	La commande sensible de l’entraînement des roues
permet des passages très étroits
	Surmonte des pentes jusqu’à une inclinaison de 25 %
	Entraînement par engrenages profilés empêchant
l’usure supplémentaire des pneus
	Châssis à chenilles avec 2 vitesses: marche lente
2,4 km/h et marche rapide 4,5 km/h
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COMPARAISON

DIRECTE

Grue sur chenilles et sur remorque

Données techniques

AHK 30

Poids total autorisé (t)

3,5

Hauteur (m)

2,61

Largeur (m)

2,56

Longeur (m)

9,23

Charge utile max. (kg)

1.500

Longueur de déploiement max. (m)

30,0

Hauteur de travail jusqu’à la flèche (m)

22,3

Flèche télescopique (m)

4,8 / 7,4 / 9,1

Charge utile de la flèche (kg)

1.500 / 350 / 250

Angle du mât principal (degrés)

85

Angle de flèche (degrés)

158

Rotation de la tourelle (degrés)

+/- 310

Vitesse du crochet (m/min)

50

Portée en mode grue sous charge de 250 kg (m)

21,1

Portée en mode grue sous charge de 500 kg (m)

13,9

Portée en mode grue sous charge de 800 kg (m)

9,5

Portée en mode grue sous charge de 1 t (m)

8,1

Portée en mode grue sous charge de 1,5 t (m)

3,6

Portée en mode grue sous charge de 2 t (m)

-

* uniquement possible en combinaison avec un
moteur à essence

Portée en mode nacelle sous charge de 250 kg (m)

-

Sous réserve de modifications techniques. Les
dimensions peuvent varier légèrement. Les valeurs
données sont des valeurs maximales.

Portée en mode nacelle sous charge de 100 kg (m)

-

Hauteur de travail en mode nacelle max. (m)

-

Entraînement

Essence / Diesel

Vous trouverez des informations détaillées sur
Internet sous www.boecker.de ou dans nos fiches
techniques de chaque produit.
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AHK 30 KS
AHK 30e KS

AHK 36
AHK 36e

RK 36/2400

3,5

3,5

4,5

2,53

2,84

2,8

2,30

2,30

2,3

9,36

9,20

8,5

1.500

1.500 (optionnel 2.400)

1.500 (optionnel 2.400)

30,0

34,0 (optionnel 36,0)

34,0 (optionnel 36,0)

22,4

22,7

23,4

4,8 / 7,4 / 9,1

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

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

1.500 / 350 / 250

2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)

2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)

85

85

85

158

162

162

en continu

en continu

+/- 310

50

50

50

21,1

23,1 (23,5)

23,1 (23,5)

13,9

16,6

16,6

9,5

12,9

12,9

8,1

10,0

10,0

3,6

7,5

7,5

-

5,4

5,4

-

15,8

15,8

-

18,8

18,8

-

29,0

30,2

Essence / Diesel / 400 V hybride* /
230 V avec batterie

Essence / Diesel / 400 V hybride* /
230 V avec batterie

Diesel / 400 V hybride
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ACCESS
38

SOIRES
Nacelles, accessoires pour grues, pinces à tuiles,
plateformes de toiture, fourches à palettes et plus
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Nacelles
Avec la technique de grues Böcker, vous êtes en
première position, et avec les accessoires Böcker
correspondants, vous devenez le champion! Depuis
des décennies, nous sommes en contact étroit avec
nos clients afin d’adapter de manière optimale nos
grues aux exigences spécifiques des différents corps
de métier.
C’est ainsi que nous proposons des nacelles adaptées
et, pour chaque corps de métier et chaque type
d’industrie, les différents accessoires pour grues
correspondants en différentes tailles: Pinces de
manutention et distributeurs de tuiles, bennes
basculantes et fourches à palettes, boîtes à outils,
éclairage supplémentaire et bien plus encore.
Cependant, les charges utiles et les portées n’en sont
pas altérées grâce à la construction en aluminium
léger de nos accessoires.

Données techniques
Charge utile max. (kg)
Nombre de personnes max.
Alimentation électrique dans la nacelle (V)
Angle de pivotement (degrés)
Largeur d’extension (m)
Modèles de grues éligibles
AK 37

Vos avantages en un coup d’œil
	Applications multiples grâce à une large gamme
d’accessoires pour chaque métier
	Toujours d’excellentes charges utiles et portées
grâce à une construction légère et stable en
aluminium
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AK 42
AK 46/6000
AK 48
AK 52
AHK 36
RK 36/2400

PK 200-1

PK 250-1

PK 250-D

PK 350-D

PK 600-D

200

250

250

350

600

2

2

2

3

5

110 / 230 (alimentation externe)

110 / 230 (alimentation externe)

110 / 230 (alimentation externe)

110* / 230* / 400*

110* / 230* / 400*

-

-

+/- 30

+/- 90

+/- 220

-

-

-

-

0,50 (à gauche et à droite)




































Sous toutes réserves de modifications. Les dimensions peuvent varier légèrement.

*alimentation autonome disponible en option
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Accessoires pour grues

Caméras de recul et des
stabilisateurs
	
Caméra de recul sur le camion et
caméras de supports sur le chevalet
avec écran séparé dans la cabine

Caméra de crochet
	
Caméra en tête du gibe avec transmission sur l’écran couleur de la
radiocommande
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Feux de position pour
navigation aérienne
	
Feux de position sur l’extension du
gibe ou au guide de câble

Anémomètre
	
Anémomètre sur la flèche avec
transmission des données sur
l’écran de la radiocommande

Feu LED panoramique
	
Sur l’articulation, le crochet, la nacelle, la plateforme du camion et pour
l’éclairage ambiant

Feu LED panoramique

Projecteurs de travail LED

	
Sur la caisse

	
Sur l’articulation, le crochet de
charge, la nacelle, le plateau et pour
l’éclairage du périmètre

Pinces à tuiles
Pince à tuiles en
aluminium DZZ 3-600
	Appropriée pour 1, 2 ou 3 rangées de
tuiles en béton verticales ou 2 rangées
de briques en argile couchées à plat
	Adaptation à la largeur de la charge par
goupillage
	Tablier de sécurité et automatisme
d’inversion compris
Charge utile

600 kg

Poids à vide

80 kg

Largeur d‘ouverture

300 - 1.200 mm env.

Profondeur d‘immersion

200 mm

Longueur des mâchoires

1.200 mm

Pince à tuiles en
aluminium DZZ 2-400

Pince à tuiles en
aluminium DZZ 1-200

Pince à tuiles multiple en
aluminium MZZ 2-360

	Appropriée pour 1 ou 2 rangées de
tuiles en béton, en vrac, enrubannées
ou emballées sous film rétractable

	Appropriée pour 1 rangée de tuiles en
béton et de briques en argile, en vrac,
enrubannées ou emballées sous film
rétractable

	Appropriée pour les briques en argile
en vrac, enrubannées ou emballées
sous film rétractable

	Avec panier de protection basculant
et automatisme d‘inversion

	Avec panier de protection basculant
et automatisme d‘inversion

	Avec filet de sécurité

Charge utile

400 kg

Charge utile

200 kg

Charge utile

360 kg

Poids à vide

82 kg

Poids à vide

56 kg

Poids à vide

45 kg

Largeur d‘ouverture

150 - 900 mm env.

Largeur d‘ouverture

240 - 500 mm env.

Largeur d‘ouverture

410 - 1.070 mm env.

Profondeur d‘immersion

130 mm

Profondeur d‘immersion

100 mm

Profondeur d‘immersion

175 mm

Longueur des mâchoires

1.200 mm

Longueur des mâchoires

1.200 mm

Longueur des mâchoires

1.200 mm

Sous toutes réserves de modifications. Les dimensions peuvent varier légèrement.
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Distributeurs et
platesformes de toiture
Distributeur de tuiles en
aluminium DZV 400 pour
des grues

Charge utile

400 kg*

Poids à vide

39 kg

Largeur de transport

1.350 mm

Longueur de transport

1.450 mm

Hauteur de transport

210 mm

Dimensions de
surface de chargement

1.290 x 850 mm

Inclinaison du toit

de 50 degrés

*deux rangées de tuiles

Distributeur de tuiles en
aluminium DZV 200 pour
des grues

Distributeur de tuiles en
aluminium DZV 200-F
pour des monte-meubles
	Transport peu encombrant

Charge utile

200 kg*

Charge utile

200 kg

Poids à vide

22 kg

Poids à vide

14 kg

Largeur de transport

950 mm

Largeur de transport

460 mm

Longueur de transport

1.350 mm

Longueur de transport

1.470 mm

Hauteur de transport

210 mm

Hauteur de transport

340 mm

Dimensions de
surface de chargement

1.290 x 415 mm

Dimensions de
surface de chargement

1.100 x 450 mm

Inclinaison du toit

de 50 degrés

Inclinaison du toit

de 50 degrés

*une rangée de tuiles
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Plateformes sur
roulettes
Transport peu encombrant
	Réglage sur 8 positions pour
l‘adaptation à l‘inclinaison du toit

Plate-forme de toiture
DS 680 A

Plate-forme de toiture
DS 600 A

	Fixation par chevrons

	Avec œillets de transpot par grue

	Particulièrement facile à monter

	Surface de plateforme avec balustrade
embrochable

	Transport peu encombrant

	Roulettes spéciales en caoutchouc
profilé

	Fixation par chevrons

Transport peu encombrant
	Avec crochet de sécurité basculant et
automatisme d‘inversion

Charge utile

200 kg

Charge utile

600 kg

Poids à vide

6,3 kg
800 mm
20 - 60 degrés

Poids à vide

16 kg par paire

Largeur de la
surface de support

Largeur

420 mm

Inclinaison du toit

Nacelle en aluminium
KS 200

Panneau d‘avertissement

	Avec des roues de façade
télescopique

	Sécurisation de la chantier comme
panneau d‘avertissement

Charge utile

600 kg

Poids à vide

65 kg

Surface de plateforme

1.700 x 1.700 mm

Inclinaison du toit

20 - 60 degrés

	Une version stable galvanisée
Charge utile grue

mind. 410 kg

Poids à vide

67 kg

Charge utile

200 kg, 2 personnes

Longueur
(dimensions extérieures)

1.600 mm

Largeur
(dimensions extérieures)

1.080 mm

Hauteur
(dimensions extérieures)

2.315 mm

Poids à vide

11,5 kg

Largeur

550 mm

Hauteur

1.000 mm

Profondeur

600 mm

Autopromotion

jusqu‘à 400 x 500 mm

Sous toutes réserves de modifications.
Les dimensions peuvent varier légèrement.
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Fourches à
palettes et bennes
Fourche à palettes en
aluminium PG 1000 A
	Compensation du centre de gravité en
raccrochant l‘œillet de grue
	Chaîne de sécurité comprise

Fourche à palettes en
aluminium PG 1800 A

Fourche à palettes en
aluminium PG-A-1800 A

	Compensation du centre de gravité en
raccrochant l‘œillet de grue

	Compensation automatique du centre
de gravité par des ressorts à pression

	Chaîne de sécurité comprise

	Chaîne de sécurité comprise

Charge utile

1.000 kg

Poids à vide

66 kg

Hauteur

1.850 mm

Longueur des fourches

1.109 mm

Réglage des fourches

440 - 910 mm

Fourche en aluminium
pour matériaux longs
LG 3000

Charge utile

1.800 kg

Charge utile

1.800 kg

Charge utile

200 kg

Poids à vide

80 kg

Poids à vide

80 kg

Poids à vide

25 kg

Hauteur

1.998 mm

Hauteur

1.980 mm

Hauteur

758 mm

Longueur des fourches

1.000 mm

Longueur des fourches

1.000 mm

Largeur de base

590 mm

Réglage des fourches

350 - 935 mm

Réglage des fourches

350 - 935 mm

Longueur

3.000 mm
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Benne basculante en
aluminium KM 500/315

Benne basculante en
aluminium KM 1000/625

	Fonction de basculement grâce à
l‘automatisme à étrier de basculement

	Fonction de basculement grâce à
l‘automatisme à étrier de basculement

Charge utile

500 kg

Charge utile

1.000 kg

Poids à vide

45 kg

Poids à vide

70,5 kg

Capacité

315 l

Capacité

625 l

Largeur de benne

890 mm

Largeur de benne

1.000 mm

Longueur de benne

1.253 mm

Longueur de benne

1.460 mm

Hauteur de benne

523 mm

Hauteur de benne

623 mm

Benne basculante en
aluminium KM 1000/1000
	Fonction de basculement grâce à
l‘automatisme à étrier de basculement

Bac en aluminium
800
Paniers empilables

Charge utile

230 kg

Poids à vide

12 kg

Largeur de panier

800 mm

1.200 mm

Largeur de panier avec
œillets d‘empilage

911 mm

Longueur de benne

1.386 mm

Longueur de panier

800 mm

Hauteur de benne

747 mm

Hauteur de panier

300 mm

Charge utile

1.000 kg

Poids à vide

90 kg

Capacité

1.000 l

Largeur de benne

Sous toutes réserves de modifications.
Les dimensions peuvent varier légèrement.
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