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Capacité : 120 t

Flèche principale : flèche pleine puissance en quatre 
sections de 12,6 m — 40,2 m 

Extension de flèche standard : extension de flèche  
avec déport de 8 m

Extension de flèche maximum : extension de flèche 
avec déport de 15 m et rallonges de 12 m

Hauteur maximum de tête de flèche : 70 m 

Les accessoires en option 
incluent une extension de 
flèche avec déport de 15 m, deux 
rallonges de 5,6 m avec tête de 
flèche de 0,8 m et une nacelle

Patins de chenilles 
sans entretien à trois 
barres de 900 mm

Rotation continue sur 360° Chenilles extensibles 
et rétractables 
hydrauliquement

Transmission 
hydrostatique à 
deux vitesses

Les vérins montés sur le bâti 
permettent de poser et de 
déposer les chenilles  

Extension standard rabattable 
avec déport de 8 m avec 
déports à 0°, 20° et 40°

Moufle à crochet et nez 
de flèche à attache rapide

Garde-corps repliable

Cabine offrant une 
grande visibilité

Barre d’éclairage 
externe

Flèche télescopique pleine puissance 
en quatre sections à synchronisation 
séquentielle de 12,6 m — 40,2 m

Indicateur de rotation de tambour 
et indicateur de troisième tour de 
câble inclus en standard sur les 
treuils principal et auxiliaire

Contrepoids à montage 
automatique, amovible par 
commande hydraulique

Moteur diesel Cummins QSB 6,7 l 
Tier 3 ou Tier 4 Final*

Grands compartiments 
d’accès aux composants du 
moteur et hydrauliques

Cabine inclinable 
à 20°

Cabine

*Moteur Tier 4 requis en Amérique du Nord et au Canada



Une capacité inégalée

• Capacité nominale de 120 t 
• Excellentes capacités de milieu de gamme : 19 300 kg à un rayon 

de 16 m avec 18,9 m de flèche
• Capacités de portée supérieures : 5100 kg à un rayon maximum 

de 36 m 

Une polyvalence et une durabilité 
exceptionnelles

• Hauteur de pointe maximale de 70 m avec rallonges et extensions 
de flèche en option pour une portée étendue 

• Nacelle en option offrant une souplesse maximale sur le chantier

• Moteur diesel Cummins QSB 6,7 l Tier 3 ou Tier 4 Final — des 
performances reconnues, conformes aux spécifications EPA

• Utilisation avec un angle d’inclinaison allant jusqu’à 4°

• Capacité de franchissement de pente (théorique) de 63 %, 
permettant au grutier d’affronter les terrains les plus difficiles

• Productivité accrue avec traction de treuil maximum de 18 365 kg 
sur les treuils principal et auxiliaire

 
Simple à transporter et montage 
automatique rapide 

• Les transports vers le chantier s’effectuent en trois à cinq 
chargements 

• Jauge de déplacement rétractée
• Le contrepoids supérieur peut être posé et déposé par 

commande hydraulique via le système de montage automatique 
de contrepoids

• Châssis de roulement équipé de vérins pour faciliter le montage 
automatique des chenilles

 
Excellente capacité d’entretien 

• Points de lubrification centraux facilement accessibles 
• Système de graissage automatique central en option 
• Plates-formes d’accès amovibles des deux côtés du châssis 

supérieur 
• Garde-corps repliable sur le châssis supérieur 
• Phares d’éclairage dans les compartiments du moteur 

et hydraulique 
• Filtres de 3 microns garantissant une protection optimale, une 

huile plus propre et une durée de service étendue de l’huile

Châssis de roulement solide offrant une 
excellente mobilité 

• Capacité totale de levage et de transport 
• Transmission hydrostatique à deux vitesses
• Chenilles extensibles et rétractables hydrauliquement
• Permet la direction à glissement et la contre-rotation
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Accessoires polyvalents 

• Extension de flèche standard rabattable avec déport de 8 m 
• Extension de fléchette de 7 m en option à utiliser avec l’extension 

de flèche standard pour un total de 15 m  
• Deux rallonges de 5,6 m en option avec tête de flèche de 0,8 m 

pour une longueur ajoutée totale de 12 m
• Nacelle de 544,3 kg en option

Cabine spacieuse offrant une grande visibilité 
et une excellente ergonomie pour le grutier

• Cabine inclinable à 20°
• Commandes de manette deux axes, électriques suivant la charge 
• Siège chauffé à suspension pneumatique
• Écran couleur pour jusqu’à quatre caméras extérieures 
• Système RCL graphique pour moment de charge avec optimisation 

et diagnostics avancés des performances de la grue
• Climatisation offrant un confort tout au long de la journée


