
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

GRUES LEGERES de 1 à 12 T/M 
 

www.hpc86.fr 

Des grues légères 

Une attention particulière est accordée à la conception et à la réalisation de 

grues de portées comprises entre 1 et 12 tonnes/mètre, en considérant les 

exigences croissantes du marché et l’utilisation de ces machines. Les grues 

légères Fassi, toujours disponibles dans une vaste gamme de versions à partir 

des “micro”, combinent un poids réduit, une compacité et des dimensions 

contenues, sans toutefois renoncer à tous les facteurs qui caractérisent la 

qualité Fassi, dans la structure comme dans les pièces. Ces grues légères 

permettent donc d’avoir la qualité Fassi même sur des camions légers, de 3,5 

de PTC (poids Total en Charge) qui peuvent être conduits avec le permis B. 



Contact :  Jean-Philippe MARSTEAU 

jp.marsteau@harmand.net 

    06.29.89.54.79 

 
 

CHASSIS  

DIMENSIONS  

CHARGE UTILE  

Tous types de châssis 

 

De 1 à 12 T/M 

Pour VUL, PL, Remorques et Semi-remorques 

Suivant véhicule de base et équipement  

A définir en fonction des modèles de Grues : 

Rotation  continue avec moteur hydraulique 

Distributeur proportionnel centralisée sur la colonne 

Prolink System hydraulique (élévation progressive du bras secondaire 15° au-dessus de l'horizontale) 

Radiocommande FASSI RCH ou RCS à 6 fonctions  

System XF - Valve de régénération d'huile électrique 

Système IMC et ADC (Contrôles automatiques de la dynamique) 

Refroidisseur d'huile monté 

FX800 Evolution (Limiteur de moment électronique) 

Réservoir d'huile monté 

Contrôleur d’état de stabilité FSC 

Crochet pivotant  

Stabilisateurs extra-larges hydrauliques et relevables hydrauliquement par système de chaîne à 180° 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Radiocommande FASSI RCH ou RCS à 6 fonctions  

Treuil de levage 

Rotator hydraulique avec crochet automatique 

Lève-palette, benne preneuse, grappin, pince à bois, … 

Traverse supplémentaire avec stabilisateurs à extension hydraulique 

Gainage RTMD, Protection Marine 

 

OPTIONS 
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CARROSSERIE GRUE 
 Porteur, Tracteur, Remorque 
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