
GRUE TÉLESCOPIQUE 
SUR CHENILLES
LE CONCEPT DE GRUE 
POUR UN MAXIMUM 
DE FLEXIBILITÉ



TÉLESCOPER ET 
SE DÉPLACER 
EN CHARGE
En se déplaçant sous charge, les grues 
télescopiques sur chenilles atteignent toutes 
les zones du site de construction. Elles sont 
l’alternative idéale aux grues automotrices, aux 
grues tout terrain ou aux grues à tour. 

La rotation à 360°, la possibilité de télescoper et 
de se déplacer avec jusqu’à 100 % de la charge 
suspendue ne posent aucun problème. Là où 
la grue automotrice atteint ses limites, la grue 
télescopique sur chenilles démontre ses atouts 
uniques.



LA VÉRITABLE 
GRUE TOUT- 
TERRAIN
Nos grues télescopiques sur chenilles maîtrisent 
les terrains les plus difficiles et peuvent 
également se déplacer en charge. Les pentes 
jusqu’à 20° et les travaux de levage en inclinaison 
jusqu’à 4° sont maîtrisés sans problème. 

Les tuiles plates ou triples barrettes d’une largeur 
allant jusqu’à 900 mm assurent une stabilité 
maximale à tout moment avec une faible 
pression au sol. 



FACILITEZ-VOUS 
LA TÂCHE 
Des technologies fiables et bien pensées 
facilitent la vie. Nous optons pour des systèmes 
hydrauliques et électriques là où l’électronique 
n’offre aucun avantage.

Nous vous rendons satisfaits mais pas 
dépendants. Vous pouvez maintenir vos engins 
vous-même, grâce à des composants peu 
coûteux, en seulement quelques manipulations.



TRANSPORT 
EFFICACE
Pour tout entrepreneur avisé, le transport rapide 
et économique d’un chantier à l’autre constitue 
un argument de poids.

Arrivée sur chantier, la grue est immédiatement 
disponible pour travailler après le déchargement 
grâce à son système d’auto-assemblage 
innovant  et sans avoir besoin de grues auxiliaires 
supplémentaires. 



PARFAITE POUR 
DES CHANTIERS 
CONTRAINTS 
Grâce à leurs dimensions compactes, nos grues 
télescopiques sur chenilles occupent jusqu’à 30 % 
moins d’espace qu’une grue automotrice. 

En plus, les chenilles de la grue garantissent la 
meilleure maniabilité.
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FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE

LA BONNE SOLUTION POUR 
CHAQUE APPLICATION
En tant que fabricant leader de grues télescopiques mobiles et sur chenilles offrant des 
capacités de levage maximales de 16 à 130 t, SENNEBOGEN s’appuie sur plus de 25 ans 
d’expérience dans la conception et la production de grues télescopiques. 
La combinaison de la qualité « Made in Germany » et du concept innovant de la grue 
télescopique sur chenilles offre un large éventail d’avantages.

25,2 m 30,4 m 52,2 + 15 m

http://www.sennebogen.com
http://www.telescopic-cranes.com


La 613 E lors de l’installation de cages d’armatures; 
Pays-Bas 



La 653 E avec une flèchette courte type « runner » 
pour des charges lourdes. Génie civil; France 

La 613 E lors de l’installation de cages d’armatures; 
Pays-Bas 



La 653 E avec une flèchette courte type « runner » 
pour des charges lourdes. Génie civil; France 

La 6113 E dans le domaine du génie civil spécial; 
Allemagne 



La 6133 E lors du battage d’un rideau de palplanches; 
Singapour

La 6113 E dans le domaine du génie civil spécial; 
Allemagne 



POUR EN 
SAVOIR PLUS
Dans les vidéos sur notre site web, vous pouvez 
vous convaincre des avantages de nos grues 
télescopiques sur chenilles.

Il suffit de scanner le QR code ou de le retrouver 
directement dans le navigateur à l’adresse 
suivante :
  

telescopic-cranes.com 

VIDÉOS | INTERVIEW | PHOTOS

http://www.telescopic-cranes.com
http://www.telescopic-cranes.com


La 6133 E lors du battage d’un rideau de palplanches; 
Singapour
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SENNEBOGEN  
Maschinenfabrik GmbH                         
Hebbelstraße 30 
94315 Straubing, Allemagne 
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SENNEBOGEN
Service commercial Crane Line
Tel. +49 9421  540-146 
cranes@sennebogen.de
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