
Grue sur camion AK 42

Poids total autorisé (t) 18

Charge utile max. (kg) 3.000 (optionnel 6.000)

Longueur télescopique (m) 41,9 (optionnel 44,9)

Hauteur de travail jusqu’à la flèche (m) 27,5

Flèche extensible (m) 6,3 / 10,3 / 14,4

Charge de la flèche (kg) 3.000 / 1.500 / 1.000

Angle du mât principal (degrés) 90

Angle de la flèche (degrés) 180

Rotation de la tourelle (degrés) en continu

Vitesse du crochet (m/min) 60

Portée en mode grue avec 500 kg (m) 28,0

Portée en mode grue avec 1 t (m) 23,0

Portée en mode grue avec 2 t (m) 15,5

Portée en mode grue avec 3 t (m) 11,5

Portée en mode grue avec 6 t (m) 6,0

Entrainement PTO / 400 V hybride

Données techniques

Il s‘agit de données provisoires.
Modifications techniques réservées. Les valeurs spécifiées sont des valeurs maximales.

Disponible avec 

La nouvelle grue automotrice AK 42 travaille plus rapidement  
que jamais et marque des points grâce à son profil de mât 
innovant en acier à grain fin très résistant avec une grande 
stabilité latérale pour les charges lourdes, en particulier dans les 
catégories de 1 à 3 tonnes. Avec une capacité de charge maximale 
de 6 t et des longueurs d‘extensions allant jusqu‘à 42 m, la grue 
de 1,5 t soulève par exemple 18 m de long sur une hauteur de 
24 m. Grâce à l‘augmentation jusqu‘à 70% de la puissance de  
son sytème hydraulique, l‘AK 42 travaille avec une vitesse  
nettement améliorée. elle est rapidement, prête à l‘emploi et 
plusieurs fonctions de la grue peuvent être exécutées simultanément 
à une vitesse élevée et constante.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Il s‘agit de données provisoires.
Tous les poids sont indiqués en kg. Les indications de mètres peuvent varier légèrement.

Portées en 
mode grue

Charge en kg

Exploitation sans moufle
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Il s‘agit de données provisoires.
Tous les poids sont indiqués en kg. Les indications de mètres peuvent varier légèrement.
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Zone de travail

Pour la première fois sur une grue automotrice de cette catégorie, 
l‘AK 42 peut positionner son Mât à un angle de 90 degrés par 
rapport au véhicule complètement vertical redresser. Un système 
de mât télescopique nouvellement développé avec une flèche 
en aluminium pouvant être déployé hydrauliquement à plus de  
14 m permet de rendre Cette géométrie de mât innovante 
possible, qui ne marque pas seulement des points que lorsqu‘on 
travaille directement à côté de la façade. L‘espace de pivotement 
infini ouvre une zone de travail circulaire dans laquelle la grue se 
déplace vers tous les points en utilisant l‘itinéraire le plus court. Le 
positionnement vertical et la forte articulation permettent en outre 
la nouvelle fonction de grue à tour de l‘AK 42: Si le mât principal 
est vertical et si la flèche est dans une position approximativement 
perpendiculaire au mât alors les charges peuvent êtres déplacées 
horizontalement dans le bâtiment par téléscopage.

L‘AK 42 est montée sur un camion de 18 tonnes et disponible en 
tant que grue hybride avec un moteur électrique puissant, grâce 
à la largeur de support minimale de 2,55 m, elle est compatible 
avec les plates-formes Böcker les plus puissantes (charge de 
panier jusqu‘à 600 kg) et équipée d‘une technique de commande 
de la dernière génération - y compris affichage de la portée en 
mode direct, commande de transfert avec deux caméras, suivi 
autonome du câble, commutation entre le mode vitesse rapide 
et lente, limitation de l‘angle de rotation et de redressement et  
fonction „go home“.
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