
Grues en aluminum
Grues sur camion, sur remorque et sur chenilles
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Les grues tractables les 
plus flexibles

Une grue sur remorque Böcker peut être facilement 
déplacée et rapidement installée. Vous pouvez ainsi 
l’utilisateur de manière flexible aux endroits les 
plus variés. Nos grues sur remorque peuvent être 
tractées sur la voie publique par des utilitaires légers 
(3,5 tonnes). Le chauffeur n’a donc besoin que d’un 
permis BE. La grue est construite sur un châssis 
double essieux. Ceci garantit une excellente qualité de 
conduite et un transport de et vers le chantier en toute 
sécurité. Sur le chantier, le système d’entrainement de 
la grue permet des manœuvres et un positionnement 
autonome. Une grue sur remorque Böcker convient 
très bien pour les couvreurs, la construction à ossature 
bois, la construction en verre, la construction de 
vérandas et les travaux de montage industriels.

La grue est alimentée par un moteur essence ou diesel de 21 CV. En 
option, la grue peut être équipée d’un package E-ready. Les modèles 
AHK 30 KS et AHK 36 sont équipés de stabilisateurs rabattables et 
pivotants. Les quatre stabilisateurs hydrauliques peuvent être placés 
chacun dans des positions différentes. L’utilisation de stabilisateurs 
rabattables permet de compenser de grandes différences de niveau 
à l’endroit où la grue doit être installée. Tant le déplacement que la 
mise à niveau automatique de la grue se font via la télécommande.

Une grue sur remorque Böcker possède une grande portée pour 
des poids moyens. Concrètement, cela veut dire que notre modèle 
AHK 36 peut soulever un poids de 500 kg à environ 26 m de haut 
et 16,7 m de distance. La capacité de levage maximale de la grue 
est de 2.400 kg. De plus, grâce au système Easy-Lock, vous pouvez 
convertir cette grue sur remorque en nacelle à part entière en un 
minimum de temps.

Sur les modèles AHK 30 et AHK 30 KS, le mât est entièrement en 
aluminium. La grue du type AHK 36 est pourvu d’un mât hybride. 
Le premier mât de base est en acier, les mâts télescopiques suivant 
sont en aluminium. Cet acier est un acier d’une toute nouvelle 
génération et surclasse en robustesse tous les mâts en aluminium.
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En tant que pionnier dans le domaine des grues sur camion, Böcker 
recourt toujours aux pièces les plus durables, qualitatives et à la 
technologie la plus récente. Ainsi, chaque modèle de grue sur camion 
de Böcker est équipé d’une commande SPS, qui vous permet de toujours 
lever les charges précisément et en toute sécurité, en fonction de la 
position des stabilisateurs hydrauliques. Une grue sur camion est la 
solution idéale pour les chantiers où une grue stationnaire n’est pas 
assez flexible. Grâce aux grues sur camion de Böcker, vous pouvez 
travailler précisément, rapidement et en toute sécurité aux endroits les 
plus variés. 

Avec ses performances, sa portée et son efficacité sans égales, l’AK 52 
est la grue sur camion la plus puissante de notre gamme. Montée sur 
un camion de 26 ou 32 tonnes, l’AK 52 a une zone de travail quasiment 
circulaire, soulève maximum 12 tonnes et une portée de 17 m à une 
hauteur de 31 m avec une charge de 3 tonnes. Enfin, la grue est équipée 
d’une double flèche  télescopique entièrement hydraulique.

L’AK 37/4000 est quant à elle notre plus petite grue sur camion. 
Cette grue convient parfaitement à des couvreurs et menuisiers ; elle 
permet également de travailler à l’arrière du bâtiment de manière sûre 
et confortable. Avec une charge de 250 kg, l’AK 37/4000 possède 
toujours une portée de 28 m.  Elle est néanmoins  la grue sur camion la 

plus compacte du marché. De plus, en position 
de transport, son mât ne dépasse pas de la 
cabine, et lors de son utilisation, elle n’exige 
pas d’interrompre la circulation grâce à son petit 
rayon de pivotement et à sa stabilisation d’un 
seul côté. C’est la raison pour laquelle elle sert 
souvent en ville. Enfin, l’AK 37/4000 consomme 
très peu de carburant et garde sa valeur grâce 
à son installation sur des camions MAN ou 
Mercedes. En option, la grue peut être équipée 
d’une flèche hydraulique télescopique.

Mais Böcker propose également d’autres grues 
sur camion, comme les AK 36/4000, AK 42/4000 
et AK 46/6000. Toutes les grues sur camion 
Böcker sont en outre équipées du système Easy-
Lock, ce qui vous permet de les transformer en 
nacelle à part entière en un minimum de temps. 
Vous le voyez : Böcker a une grue adaptée à 
chaque entreprise.

Nos grues 
sur camion
robustes, innovantes et de haute qualité
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Données techniques AHK 30

M.M.A. en transport (t) 3,5 3,5 3,5 4,5

Longueur en transport (m) 9,4 9,6 9,2 8,5

Largeur en transport (m) 2,3 2,3 2,3 2,1

Hauteur en transport (m) 2,6 2,6 2,9 2,8

Charge utile maximale (kg) 1.500 1.500 1.500 (en option 2.400) 1.500 (en option 2.400)

Longueur de déploiement (m) 30,0 30,0 34,0 (en option 36,0) 34,0 (en option 36,0) 

Hauteur de travail jusqu’au jeeb (m) 22,3 22,4 22,7 23,4

Longueur du jeeb télescopique (m) 4,8 / 7,4 / 9,1 4,8 / 7,4 / 9,1 4,9 / 8,0 / 11,1 (en option 13,1) 4,9 / 8,0 / 11,1 (en option 13,1)

Charge utile du jeeb télescopique (kg) 1.500 / 350 / 250 1.500 / 350 / 250 1.500 / 800 / 500 / (en option 250) 1.500 / 800 / 500 / (en option 250)

Angle de redressement du mât (°) 85 85 85 85

Angle de redressement du jeeb (°) 158 158 162 162

Rotation de la tourelle (°) +/- 310 continue continue +/- 310 

Vitesse du crochet (m/min) 50 50 50 50

Portée avec 250 kg (m) 21,1 21,1 23,1 (23,5) 23,1 (23,5)

Portée avec 500 kg (m) 13,9 13,9 16,6 16,6

Portée avec 800 kg (m) 9,5 9,5 12,9 12,9

Portée avec 1 t (m) 8,1 8,1 10,0 10,0

Portée avec 1,5 t (m) 3,6 3,6 7,5 7,5 

Portée avec 2 t (m) - - 5,4 5,4

Portée en mode nacelle (m) - - 15,8 15,8

Hauteur de travail avec nacelle (m) - - 29,0 29,2

Les données techniques et les photos sont à titre 
informatif et non-contraignantes. Sous réserve de 
modification par le constructeur.

Vous trouverez des informations détaillées sur 
Internet sous www.boecker.be ou dans nos fiches 
techniques de chaque produit.
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AHK 36 RK 36/2400AHK 30 KS

M.M.A. en transport (t) 3,5 3,5 3,5 4,5

Longueur en transport (m) 9,4 9,6 9,2 8,5

Largeur en transport (m) 2,3 2,3 2,3 2,1

Hauteur en transport (m) 2,6 2,6 2,9 2,8

Charge utile maximale (kg) 1.500 1.500 1.500 (en option 2.400) 1.500 (en option 2.400)

Longueur de déploiement (m) 30,0 30,0 34,0 (en option 36,0) 34,0 (en option 36,0) 

Hauteur de travail jusqu’au jeeb (m) 22,3 22,4 22,7 23,4

Longueur du jeeb télescopique (m) 4,8 / 7,4 / 9,1 4,8 / 7,4 / 9,1 4,9 / 8,0 / 11,1 (en option 13,1) 4,9 / 8,0 / 11,1 (en option 13,1)

Charge utile du jeeb télescopique (kg) 1.500 / 350 / 250 1.500 / 350 / 250 1.500 / 800 / 500 / (en option 250) 1.500 / 800 / 500 / (en option 250)

Angle de redressement du mât (°) 85 85 85 85

Angle de redressement du jeeb (°) 158 158 162 162

Rotation de la tourelle (°) +/- 310 continue continue +/- 310 

Vitesse du crochet (m/min) 50 50 50 50

Portée avec 250 kg (m) 21,1 21,1 23,1 (23,5) 23,1 (23,5)

Portée avec 500 kg (m) 13,9 13,9 16,6 16,6

Portée avec 800 kg (m) 9,5 9,5 12,9 12,9

Portée avec 1 t (m) 8,1 8,1 10,0 10,0

Portée avec 1,5 t (m) 3,6 3,6 7,5 7,5 

Portée avec 2 t (m) - - 5,4 5,4

Portée en mode nacelle (m) - - 15,8 15,8

Hauteur de travail avec nacelle (m) - - 29,0 29,2

REMORQUES
GRUES SUR 
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Données techniques AK 37/4000

Les données techniques et les photos sont à titre 
informatif et non-contraignantes. Sous réserve de 
modification par le constructeur.

Vous trouverez des informations détaillées sur 
Internet sous www.boecker.be ou dans nos fiches 
techniques de chaque produit.

M.M.A. (t) 8,8 11,9 16,0 18,0 26,0 

Hauteur en transport (m) 3,90 3,99 3,99 3,99 3,99

Largeur en transport (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Largeur de travail 2 côtés déployés (m) 5,55 5,59 5,55 6,10 8,0

Largeur de travail 1 côté déployé (m) 3,95 4,00 3,96 4,23 5,2

Charge utile maximale (kg) 2.000 (en option 4.000) 2.000 (en option 4.000) 2.000 (en option 4.000) 3.000 (en option 6.000) 3.000 (en option 12.000)

Longueur de déploiement (m) 35,0 (en option 37,0) 36,0 42,0 44,0 (en option 46,0) 52,0 (en option 55,0)

Hauteur de travail jusqu’au jeeb (m) 23.6 24,2 33,7 33,8 38,0

Longueur du jeeb télescopique (m) 4,9 / 8,0 / 11,1 (en option 13,1) 5,2 / 8,3 / 11,3 4,6 / 6,8 / 9,0 5,3 / 8,1 / 11,0 (en option 13,0) 6,3 / 10,3 / 14,3

Charge utile du jeeb télescopique (kg) 2.000 / 800 / 500 (en option 250 kg) 2.000 / 1000 / 700 2.000 / 1.500 / 800 3.000 / 1.500 / 800 / (400) 3.000 / 2.000 / 1.000

Angle de redressement du mât (°) 85 85 87 85 85

Angle de redressement du jeeb (°) 162 160 157 162 157

Rotation de la tourelle (°) +/- 310 +/- 310 +/- 310 +/- 310 continue

Vitesse du crochet (m/min) 45 45 50 45 50

Portée avec 250 kg (m) 28,0 30,0 35,0 (32,3) 38,0 43

Portée avec 500 kg (m) 21,0 24,0 30,0 (28,0) 34,5 40,0

Portée avec 1 t (m) 14,0 16,0 22,0 (21,0) 26,0 34,0

Portée avec 2 t (m) 8,0 8,0 14,0 17,7 22,0

Portée avec 4 t (m) 5.0 (en option) 4,0 (en option) 8,2 (en option) 11,0 (en option) 13,0 (en option)

Portée avec 6 t (m) - - - 8,0 (en option) 10,0 (en option)

Portée / hauteur de travail en mode nacelle 250 kg 21,1 / 30,5 23,5 / 32,7 30,2 (27,5) / 38,1 33,1 / 43.3 37,5 / 53

Portée / hauteur de travail en mode nacelle 350 kg - - - 28,0 /40,0 33,0 / 51

Portée / hauteur de travail en mode nacelle 600 kg - - - - 30,0 / 51
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AK 36/4000 AK 42/4000 (AHY) AK 46/6000 AK 52

M.M.A. (t) 8,8 11,9 16,0 18,0 26,0 

Hauteur en transport (m) 3,90 3,99 3,99 3,99 3,99

Largeur en transport (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Largeur de travail 2 côtés déployés (m) 5,55 5,59 5,55 6,10 8,0

Largeur de travail 1 côté déployé (m) 3,95 4,00 3,96 4,23 5,2

Charge utile maximale (kg) 2.000 (en option 4.000) 2.000 (en option 4.000) 2.000 (en option 4.000) 3.000 (en option 6.000) 3.000 (en option 12.000)

Longueur de déploiement (m) 35,0 (en option 37,0) 36,0 42,0 44,0 (en option 46,0) 52,0 (en option 55,0)

Hauteur de travail jusqu’au jeeb (m) 23.6 24,2 33,7 33,8 38,0

Longueur du jeeb télescopique (m) 4,9 / 8,0 / 11,1 (en option 13,1) 5,2 / 8,3 / 11,3 4,6 / 6,8 / 9,0 5,3 / 8,1 / 11,0 (en option 13,0) 6,3 / 10,3 / 14,3

Charge utile du jeeb télescopique (kg) 2.000 / 800 / 500 (en option 250 kg) 2.000 / 1000 / 700 2.000 / 1.500 / 800 3.000 / 1.500 / 800 / (400) 3.000 / 2.000 / 1.000

Angle de redressement du mât (°) 85 85 87 85 85

Angle de redressement du jeeb (°) 162 160 157 162 157

Rotation de la tourelle (°) +/- 310 +/- 310 +/- 310 +/- 310 continue

Vitesse du crochet (m/min) 45 45 50 45 50

Portée avec 250 kg (m) 28,0 30,0 35,0 (32,3) 38,0 43

Portée avec 500 kg (m) 21,0 24,0 30,0 (28,0) 34,5 40,0

Portée avec 1 t (m) 14,0 16,0 22,0 (21,0) 26,0 34,0

Portée avec 2 t (m) 8,0 8,0 14,0 17,7 22,0

Portée avec 4 t (m) 5.0 (en option) 4,0 (en option) 8,2 (en option) 11,0 (en option) 13,0 (en option)

Portée avec 6 t (m) - - - 8,0 (en option) 10,0 (en option)

Portée / hauteur de travail en mode nacelle 250 kg 21,1 / 30,5 23,5 / 32,7 30,2 (27,5) / 38,1 33,1 / 43.3 37,5 / 53

Portée / hauteur de travail en mode nacelle 350 kg - - - 28,0 /40,0 33,0 / 51

Portée / hauteur de travail en mode nacelle 600 kg - - - - 30,0 / 51

CAMION
GRUES SUR 



8

ACCESSOIRES
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Nacelles, accessoires pour grues, pinces à tuiles, 
plateformes de toiture, fourches à palettes et plus

ACCESSOIRES
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Fourches et bacs à 
décombres en aluminium

Fourche en aluminium 
PG 1800 A

  Nivellement de la charge en déplaçant 
l’œillet de la fourche

  Avec chaîne de sécurité

Charge utile 1.800 kg

Poids de la fourche 80 kg

Hauteur de la fourche 1.998 mm

Longueur des fourches 1.000 mm

Réglage de la largeur 
des fourches

350 - 935 mm

Charge utile 600 kg

Poids de la fourche 42 kg

Hauteur de la fourche 1.410 mm

Longueur des fourches 854 mm

Réglage de la largeur 
des fourches

440 - 910 mm

Fourche en aluminium 
PG 1000 A

  Nivellement de la charge en déplaçant 
l’œillet de la fourche

  Avec chaîne de sécurité

Charge utile 1.000 kg

Poids de la fourche 66 kg

Hauteur de la fourche 1.850 mm

Longueur des fourches 1.109 mm

Réglage de la largeur 
des fourches

440 - 910 mm

Fourche en aluminium 
PG 600 A

  Nivellement de la charge en déplaçant 
l’œillet de la fourche

  Avec chaîne de sécurité

Fourche en aluminium
PGA 1800 A

  Nivellement de la charge automatique 
(charge min. de 250 kg)

  Avec chaîne de sécurité

Charge utile 1.800 kg

Poids de la fourche 80 kg

Hauteur de la fourche 1.980 mm

Longueur des fourches 1.000 mm

Réglage de la largeur 
des fourches

350 - 935 mm

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Porte-lattes aluminium
LG 3000

 Transport aisé des lattes

 Fixations pour chaîne à 2 brins

 Embouts amovibles

Bac à décombres 
en aluminium 
KM 1000/1000

  Bacs empilables

Charge utile 200 kg

Poids 25 kg

Hauteur de chargement 310 mm

Largeur de chargement 590 mm

Longueur 3.000 mm

Charge utile 1.000 kg

Volume de chargement 1.000 l

Poids du bac 90 kg

Largeur 1.200 mm

Longueur 1.386 mm

Hauteur 747 mm

Bac en aluminium 800

  Bacs empilables

  Dimensionné pour les ardoises

  Fixations pour chaîne à 4 brins

Bac à décombres 
en aluminium 
KM 500/315

  Bacs empilables

Charge utile 500 kg

Volume de chargement 315 l

Poids du bac 45 kg

Largeur 890 mm

Longueur 1.253 mm

Hauteur 523 mm

Bac à décombres 
en aluminium 
KM 1000/625

  Bacs empilables

Charge utile 1.000 kg

Volume de chargement 625 l

Poids du bac 70,5 kg

Largeur 1.000 mm

Longueur 1.460 mm

Hauteur 623 mm

Charge utile 230 kg

Poids du bac 12 kg

Largeur de panier 800 mm

Largeur de panier avec 
œillets d‘empilage

911 mm

Longueur de panier 800 mm

Hauteur de panier 300 mm

Bac en aluminium 1000

 Bacs empilables

 Utilisation possible avec des fourches

  Fixations pour chaîne à 4 brins

Charge utile 1.000 kg

Poids du bac 58 kg

Dimensions en haut 1.500 mm

Dimensions en bas 1.300 mm

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Pinces à tuiles, distributeurs et 
platesformes de toiture

Pince à tuiles en
aluminium DZZ 2-400

  Appropriée pour 1 ou 2 rangées de 
tuiles ligaturées ou emballées sous film 
rétractable

 Avec filet de sécurité

Charge utile 200 kg

Poids à vide 56 kg

Largeur d‘ouverture ca. 240 - 500 mm

Profondeur d‘immersion 100 mm

Longueur des mâchoires 1.200 mm

Pince à tuiles en
aluminium DZZ 3-600

  Appropriée pour 1, 2 ou 3 rangées 
de tuiles ligaturées à la verticale ou 2 
rangées de tuiles ligaturées à plat

  Adaptation à la largeur de la charge

  Avec filet de sécurité

Charge utile 600 kg

Poids à vide 80 kg

Largeur d‘ouverture ca. 300 - 1.200 mm

Profondeur d‘immersion 200 mm

Longueur des mâchoires 1.200 mm

Charge utile 400 kg

Poids à vide 82 kg

Largeur d‘ouverture ca. 150 - 900 mm

Profondeur d‘immersion 130 mm

Longueur des mâchoires 1.200 mm

Pince à tuiles en
aluminium DZZ 1-200
  Appropriée pour 1 rangée de tuiles 

ligaturées ou emballées sous film 
rétractable

  Avec filet de sécurité

Charge utile 360 kg

Poids à vide 45 kg

Largeur d‘ouverture ca. 410 - 1.070 mm

Profondeur d‘immersion 175 mm

Longueur des mâchoires 1.200 mm

Pince à tuiles multiple en 
aluminium MZZ 2-360

  Appropriée pour les tuiles ligaturées 
ou emballées sous film rétractable, 
stockées à plat

  Avec filet de sécurité

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Charge utile 400 kg

Poids à vide 38 kg

Zone de chargement 1.290 x 850 mm

Inclinaison 20° - 50°

Distributeur à tuiles en 
aluminium DZV 200 
pour grue

  Transport d’une rangée de tuiles

  Réglable selon l’inclinaison du toit

Charge utile 200 kg

Poids à vide 22 kg

Zone de chargement 1.300 x 415 mm

Inclinaison 20° - 50°

Distributeur à tuiles en 
aluminium DZV 400 
pour grue

  Transport de 2 rangées de tuiles

  Réglable selon l’inclinaison du toit

Plate-forme de toiture
DS 680 A

  Fixation aux chevrons

  Particulièrement facile à monter

  Transport peu encombrant

Plate-forme 
sur roulettes

 Transport peu encombrant

  Réglage sur 8 positions pour  
l‘adaptation à l‘inclinaison du toit

  Roulettes spéciales en caoutchouc 
profilé

 Crochet d’arrimage

 Sécurité anti-repli

Charge utile 200 kg

Poids à vide 16 kg par paire

Largeur 420 mm

Charge utile 600 kg

Poids à vide 6,3 kg par pièce

Largeur de la 
surface de support

800 mm

Inclinaison du toit 20° - 60°

Tableau 
d’avertissement

  Idéal pour la sécurité des passants 
dans la zone de chantier

  Finition en tôle zinquée

Poids à vide 11,5 kg

Largeur 550 mm

Hauteur 1.000 mm

Profondeur 600 mm

Surface 400 x 500 mm

Nacelle Aluminium
KS 200

  Pour le transport de personnes et d’outils

  2 roues télescopiques pour protéger la 
façade

  4 roues de transport avec pneus pleins

  Avec chaîne à 4 brins

Charge utile 200 kg, 2 personnes

Poids à vide 75 kg

Longueur 1.800 mm

Largeur 1.200 mm

Hauteur 2.250 mm

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Nacelles

Charge utile max. (kg) 250 350 600

Nombre de personnes max. 2 3 5 

Alimentation électrique dans la nacelle (V) 110 / 230 110 / 230 / 400 110 / 230 / 400

Angle de pivotement (degrés) +/- 30 +/- 90 +/- 220

Largeur d’extension (m) - - 0,50 (à gauche et à droite)

Modèles de grues

AK 36/4000  - -

AK 37/4000  - -

AK 42/4000  - -

AK 46/6000   -

AK 52   

AHK 36  - -

RK 36/2400  - -

PK 350-D PK 600-DPK 250-D

Les données techniques et les photos sont à titre informatif et non-contraignantes. Sous réserve de modification par le constructeur.
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Le lien numérique vers votre grue Böcker

Stay connected – grâce à
l’extranet BöckerConnect

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 détaillée propose les données de 
base et les données d‘exploitation de chaque grue. Il est 
possible d’afficher les statistiques sur le comportement en 
fonctionnement. 

Le portail indique la date du prochain entretien. Y 
sont également consignés de manière centralisée les 
fiches techniques, les instructions d’utilisation et les 
calendriers d’entretien, ainsi que les coordonnées de vos 
interlocuteurs directs. Vous pouvez de plus grâce à cette 
nouvelle plateforme en ligne, consulter l’emplacement 
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. 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 recueillies 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 clin d’œil

  Vue d’ensemble de tous vos 
appareilsconsultable en temps réel 
sur l‘extranet clients.

  Géolocalisation par GPS et alarme 
de d étection anti-vol librement 
configurable.

  Une fonction de diagnostic 
à distance minimise le temps 
d’immobilisation des appareils.

L’option BöckerConnect doit être commandée 
en même temps que votre machine et fonctionne 
via une redevance mensuelle.
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