
Spare Parts News 

Tower Crane Lift (TCL+) :  le monte-grutier 

motorisé extérieur ergonomique 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à votre correspondant habituel

ou de nous contacter via l’adresse e-mail : potainparts@manitowoc.com 
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Le nouveau modèle TCL+ est développé et distribué pour 

l’ensemble de vos grues à tour Potain. Conforme aux 

normes et recommandations en vigueur* 

Caractéristiques :

• S’adapte à tous les mâts K de grues à tour (pour autres mâtures ou mâture 

mixte, nous consulter).

• Accès motorisé pour 2 personnes  (200 kg),  vitesse de 24m/mIn.

• Cabine réversible (ouverture porte à gauche ou à droite).

• Système pignon-crémaillère avec nouvelle motorisation à frein centrifuge.

Les avantages :

Un dispositif facilement adaptable pour un temps de montage réduit :

• Montage à l’extérieur du mât, à l’aide de la grue ou autonome par une 

potence optionnelle. Aucune modification des mâts n’est nécessaire.

• Pièces d’ancrage allégées, adaptables, identiques pour toutes les 

sections de mâture. Grand intervalle entre ancrages, réduisant le 

temps de montage.

• Connexion rapide des mâts crémaillères galvanisés par vis imperdables. 

• En option :  pied de cabine pour maintenance et stockage verticale, 

• Un kit rétrofit est disponible pour votre TCL classique**.

* En France, selon la recommandation R.495. A partir du 1er janvier 2019 

un accès motorisé est impératif lorsque la cabine de grue nécessite plus de 30 m d’ascension. 

Un co-développement 

Sécurité :

• Conforme à la norme ascenseurs de grue EN81-43.

• Système sécurisé avec verrouillage électromécanique des ouvertures 

des portes, frein parachute et détecteur de surcharge.

• Poignée de défreinage en cas de coupure électrique.

• En option, une plateforme de maintenance facilite l’accès pour le 

service et la maintenance.

**Contacter votre correspondant 

habituel pour définir le kit 

rétrofit adapté à votre grue.


