LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE GRUES
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DIE NEUE KRANGENERATION

LES LOIS DE LA PHYSIQUE
BIEN UTILISÉES

Le vérin de
levage tirant

Le vérin de
levage poussant

L’avantage du vérin de levage poussant
Les tâches difficiles nécessitent des solutions intelligentes, qui sont
réalisées dans plus de 10 000 grues à foin de STEPA depuis l’année 2000.
La géométrie optimisée de la colonne de grue en combinaison avec le
vérin de levage poussant réduit sensiblement la consommation d’huile
par jeu de charge.
- Consommation d’huile RÉDUITE de 19% à chaque levage
- Consommation d’huile RÉDUITE de 58% à chaque abaissement
- Plus grandes vitesses
- Meilleure caractéristique de translation en actionnant plusieurs
fonctions
- Échauffement d’huile réduit
- Faible poids mort

LE VÉRIN DE LEVAGE POUSSANT
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UNE SOLUTION
COMME UNE UNITÉ
Plus fort – plus compact – plus protégé
Le nouveau système de rotateur et d‘élévateur de STEPA se distingue par
sa solution unique. Comparé aux solutions classiques des rotateurs, la
couronne d’orientation massive garantit plus de stabilité, avant tout en
basculant la charge vers le haut grâce au moteur rotatif et au distributeur
rotatif.
La construction basse et compacte facilite le remplissage du grenier à foin
jusqu’en haut. Un vérin plus grand du système d’élévateur soulève facilement des charges pouvant atteindre plusieurs centaines de kilogrammes.
Ainsi l’empilement des balles de foin et de paille devient plus simple.
La protection des composants susceptibles d‘être endommagés, p.ex.
les tuyaux flexibles ou le moteur rotatif, est assuré par leur montage à
l’intérieur. Un couvercle séparé et un évidement approprié garantissent
l’accessibilité et améliorent la vision pour la maintenance.
En résumé, une solution comme une unité
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SYSTÈME DE ROTATEUR ET D’ÉLÉVATEUR

NOTRE SILHOUETTE
AVEC 4 ANGLES ET BORDS
Plus d’espace pour plus de possibilités
L’élément central de chaque grue est le système des bras. STEPA offre les systèmes doubles,
triples et quadruples. Ainsi on peut atteindre une portée jusqu’à 15 m.
La génération actuelle de grues utilise des dimensions plus grandes de tubes pour plus
d’espace à l’intérieur des rallonges. Jusqu’à six tuyaux hydrauliques peuvent y être montés et
protégés. C‘est à dire, qu‘à la tête du grappin n’existe aucun besoin de soupapes d’inversion
ou magnétiques supplémentaires pour les fonctions : grappin, système de rotateur et
d’élévateur. Chaque fonction bénéficie de commandes proportionnelles et directes.

La commande synchronisé permet aux rallonges à galets d’atteindre une grande vitesse lors
du déploiement et de la contraction grâce aux câbles en acier de haut résistance et aux
poulies de renvoi. Cela augmente l’efficacité de la décharge lors de la fenaison pendant les
périodes de pointe. Les tuyaux flexibles extérieurs sont installés dans des guides de flexibles
et protégés contre les dégâts mécaniques par des tôles de protection.

NOUVELLES DIMENSIONS DES BRAS
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UNE NOUVELLE
DIMENSION DE CONFORT
Plus de performance pour le même prix
L’équipement de base d’une cabine STEPA comprend un accès normalisé, incluant un contact de fin
de cours dans le siège contre des actionnements involontaires en service, un bouton d’arrêt d’urgence
et un compteur horaire. Le démarrage automatique du moteur offre plus de confort et facilite la mise
en marche. Une cabine plus large et la tringlerie des pédales intégrée dans le sol vous permettent une
nouvelle sensation d’espace. Deux projecteurs à LED puissantes garantissent un éclairage même dans
un environnement faiblement éclairé. Le toit à isolation acoustique et le moteur électrique installé au
dessous du siège garantissent un minimum de bruit. Le grand réservoir hydraulique de 95 L derrière le
grutier réduit l’échauffement de l’huile. Selon l’équipement jusqu’à quatre pédales, des leviers simples
additionnelles, une radiocommande ou une commande électrique des fonctions sont possibles.
Afin que le grutier puisse consommer suffisamment de liquides lors d’un travail de longue durée, un
porte-boisson pour bouteilles en PET est installé de série.
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CABINE

DES POSSIBILITÉS
QUASIMENT ILLIMITÉES
Rèpond à tour vos désirs

Levier
supplémentaire

Bouton de
commutation

Pédale supplémentaire

Radiateur d’huile

Fonction
3 leviers
marche/arrêt (coordonnées X, Y, Z)

Radiocommande

Profil creux
rectangulaire

Grappin réglable

Siège XL

Système d’élévateur

Cylindre à
grappin fort

Cadre du
grappin

Système de rotateur

RÉPOND À TOUS VOS DÉSIRS

LE CHÂSSIS
POUR TOUS LES CAS
Pour chacun la bonne solution
Le système modulaire STEPA permet des châssis de base d’écartement des
voies les plus étroites jusqu’aux grands ponts transversales, voies de roulement traversante à chaînes et de roulement courbe.

Voie de roulement courbe

Voie de roulement traversante à chaînes
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CHÂSSIS

GARDER
LA TÊTE FROIDE
Réalisez votre rêve
Dégagement désagréable de poussière et températures extrêmes en plein
été ou froideur glaciale en hiver. Grâce à la cabine fermée STEPA cette époque est révolue. Un système de climatisation avec chauffage intégré garantit une température agréable à l’intérieur de la cabine.
Pour rendre le travail encore plus facile, la grue est commandée par un joystick Sauer Danfoss, ce qui permet une commande précise et proportionnelle de toutes les fonctions. Profitez du confort déjà usuel dans le secteur
forestier professionnel quant aux abatteuses-tronçonneuses et arracheuses forestières.
Des grandes vitres et un plancher vitré assurent une vue d’ensemble optimale. À part de l’isolement acoustique, la cabine est équipée d’une radio et
de haut-parleurs.

CABINE FERMÉE
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TÉLESCOPIQUE DOUBLE
ÉPROUVÉ ET BIEN
Avec la technologie des grands
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SYSTÈME TÉLESCOPIQUE DOUBLE

Couple de
levage brut

Couple de
levage net

Capacité de laveage au
crochet à portée max.

Puissance de
l‘agrégat

H3366A

4,1mto

3,0 mto

420 kg / 6,6 m

7,5 kW

H3377A

4,1mto

3,0 mto

320 kg / 7,6 m

7,5 kW

H4066A

5,1 mto

3,9 mto

520 kg / 6,6 m

7,5 kW

H4077A

5,1 mto

3,8 mto

420 kg / 7,6 m

7,5 kW

H4088A

5,1 mto

3,8 mto

350 kg / 8,7 m

7,5 kW

H5077A

6,2 mto

4,6 mto

580 kg / 7,6 m

9,3 kW

H5088A

6,2 mto

4,6 mto

480 kg / 8,7 m

9,3 kW

Type

Charge maximale admissible1000 kg

Le système télescopique double se distingue dans les petits bâtiments
spacieux par sa construction simple à un prix avantageux. Confort et
équipement de toute la gamme de la nouvelle génération de grues est
à votre disposition. Soit un treuil, soit le nouveau système de rotateur et
d’élévateur est souhaité. Tout est possible.
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TÉLESCOPIQUE TRIPLE
LA PERFECTION VÉRITABLE TUR
1 cylindre – 3 rallonges – 5 avantages
Le système de bras le plus vendu de STEPA se distingue par ses avantages:
+ Grande vitesse de déploiement et de contraction
+ Construction courte avec petit rayon de virage
+ Guidage intelligent des tuyaux, enrouleur de tuyaux pas nécessaire
+ Consommation d’huile réduite grâce aux poulies de renvoi et au dispositif d’extraction de câble
+ Le meilleur rapport qualité-prix
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SYSTÈME TÉLESCOPIQUE TRIPLE

Couple de
levage brut

Couple de
levage net

Capacité de laveage au
crochet à portée max.

Puissance de
l‘agrégat

H4077B

5,1mto

3,8 mto

400 kg / 7,6 m

7,5 kW

H4090B

5,1mto

3,7 mto

300 kg / 9,0 m

7,5 kW

H5077B

6,2 mto

4,7 mto

540 kg / 7,6 m

9,3 kW

H5090B

6,2 mto

4,6 mto

420 kg / 9,0 m

9,3 kW

H50105B

6,2 mto

4,6 mto

320 kg / 10,4 m

9,3 kW

H6090B

7,3 mto

5,6 mto

540 kg / 9,0 m

11,0 kW

H60105B

7,3 mto

5,5 mto

420 kg / 10,4 m

11,0 kW

Type

H60120B

7,3 mto

5,5 mto

320 kg / 11,8 m

11,0 kW

H7090B

8,6 mto

6,6 mto

660 kg / 9,0 m

11,0 kW

H70105B

8,6 mto

6,5 mto

520 kg / 10,4 m

11,0 kW

H70120B

8,6 mto

6,4 mto

420 kg / 11,8 m

11,0 kW

H80105B

9,4 mto

7,3 mto

620 kg / 10,4 m

13,5 kW

H80120B

9,4 mto

7,2mto

500 kg / 11,8 m

13,5 kW

Charge maximale admissible1000 kg
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TÉLESCOPIQUE QUADRUPLE
LE PLUS COMPACT
Grues STEPA – les seules tellement maniables
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SYSTÈME TÉLESCOPIQUE QUADRUPLE

Couple de
levage brut

Couple de
levage net

Capacité de laveage au
crochet à portée max.

Puissance de
l‘agrégat

H50100C

6,2 mto

4,5 mto

320 kg / 9,6 m

9,3 kW

H60100C

7,3 mto

5,4 mto

440 kg / 9,6 m

11,0 kW

H60115C

7,3 mto

5,4 mto

320 kg / 11,2 m

11,0 kW

H60130C

7,3 mto

5,3 mto

220 kg / 12,9 m

11,0 kW

H70130C

8,6 mto

6,3 mto

300 kg / 12,9 m

11,0 kW

H70150C

8,6 mto

6,3 mto

200 kg / 14,7 m

11,0 kW

H80130C

9,4 mto

7,0 mto

380 kg / 12,9 m

13,5 kW

H80150C

9,4 mto

7,0 mto

250 kg / 14,7 m

13,5 kW

Type

Charge maximale admissible1000 kg

Dans beaucoup de bâtiments il est presque impossible de tourner entre
les poutres et les boutisses. C’est la raison pour laquelle STEPA a conçu le
système télescopique quadruple compact et très maniable. Plus de rallonges pour une plus grande portée, et atteindre ainsi plus de 17m de
profondeur.
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100e SÉRIE DE CONSTRUCTION
UNIQUE EN SON GENRE
Grue à foin extra forte

Le progrès continu et les exigences aux grues deviennent de plus en plus
grands. En conséquence STEPA a développé la 100e série de construction pour répondre à ces exigences
En combinaison avec une cabine fermée optionnelle, cette série de construction remplit tous les conditions requises par une utilisation plus intensive dans les grandes entreprises.
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100e SÉRIE DE CONSTRUCTION

Couple de
levage brut

Couple de
levage net

Capacité de laveage au
crochet à portée max.

Puissance de
l‘agrégat

H85100BS

10,7 mto

8,1 mto

720 kg / 10,0m

15 kW

H100100B

11,7 mto

9,0 mto

820 kg / 10,0 m

15 kW

Type

H85120BS

10,7 mto

8,0 mto

520 kg / 12,0 m

15 kW

H100120B

11,7 mto

8,9 mto

600 kg / 12,0 m

15 kW

Charge maximale admissible1000 kg

Grappin RGX eXtra fort
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GRUE A BRAS TÉLÉ-ARTICULÉ					
BREVETÉ ET IMBATTABLE						
Vision optimale dans le silo

Les obstacles architecturaux comme des parois, un silo-tour ou des poutres transversales peuvent souvent poser des problèmes lors du remplissage ou du prélèvement du fourrage.
Le bras télé-articulé STEPA, spécialement conçu pour de tels défis, répond
avec brio à beaucoup de ces tâches. La cabine télescopique permet une
vue directe derrière les murs ou dans le silo. Contrairement aux solutions
à treuil traditionnelles, le bras télé-articulé permet d’intégrer un ensemble rotatif pour le grappin. Le fourrage peut être prélevé de façon ciblée.
Des projecteurs supplémentaires au bras-articulé éclaircissent les coins
les plus étroits et garantissent plus de confort pour le grutier.
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GRUE A BRAS TÉLÉ-ARTICULÉ

					TÉLESCOPE SIMPLE
						 CABINE ALLAN JUSQU´À 2,5 M
H 6025 TK

Capacité de laveage au
crochet à portée max.

Puissance de
l‘agrégat

Cabine
télescopique

Bras téléarticulé

H6025 TK92B

500 kg / 9,2 m

11,0 kW

Simple

Triple

H6025 TK106B

390 kg / 10,6 m

11,0 kW

Simple

Triple

H6025 TK120B

300 kg / 12,0 m

11,0 kW

Simple

Triple

H6025 TK125C

220 kg / 12,5 m

11,0 kW

Simple

Quadruple

H6025 TK142C

130 kg / 14,2 m

11,0 kW

Simple

Quadruple

Type

Charge maximale admissible1000 kg

19

GRUE A BRAS TÉLÉ-ARTICULÉ					
MEILLEURE VUE D’ENSEMBLE				
Umfährt jedes Hindernis spielerisch
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GRUE A BRAS TÉLÉ-ARTICULÉ

					TÉLESCOPE DOUBLE
				 CABINE ALLAN JUSQU´À 4,0 M
H 6040 TK / H 7040 TK

Capacité de laveage au
crochet à portée max.

Puissance de
l‘agrégat

Cabine
télescopique

Bras téléarticulé

H6040 TK92B

240 kg / 10,7 m

11,0 kW

Double

Dreifach

H6040 TK106B

160 kg / 12,1 m

11,0 kW

Double

Triple

H6040 TK120B

100 kg / 13,5 m

11,0 kW

Double

Triple

H6040 TK125C

30 kg / 14,0 m

11,0 kW

Double

Quadruple

Type

H6040 TK142C

0 kg / 15,7 m

11,0 kW

Double

Quadruple

H7040 TK92B

320 kg / 10,7 m

11,0 kW

Double

Triple

H7040 TK106B

230 kg / 12,1 m

11,0 kW

Double

Triple

H7040 TK120B

170 kg / 13,5 m

11,0 kW

Double

Triple

H7040 TK125C

90 kg / 14,0 m

11,0 kW

Double

Quadruple

H7040 TK142C

20 kg / 15,7 m

11,0 kW

Double

Quadruple

Charge maximale admissible1000 kg
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GRUE PORTIQUE
COMPACT ET PEU ENCOMBRANT
Arriver dans tous les angles grâce à la
radiocommande à variation continue
La Grue portique a fait ses preuves et peut être réalisé non seulement sous
forme reposé mais aussi sous forme suspendu, sur des rails existants ou
nouveaux.
La grande fourche à grappin permet de transporter de grandes quantités
de foins dans les coins les plus éloignés de l’étable dans les délais les plus
courts.

Voie
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GRUE PORTIQUE

Entretoisement en croix

SAUTEZ SUR L’OCCASION
LE PLUS PUISSANT
Grappin HGS avec système d‘élévateur

Grappin RGS avec système de rotateur et d‘élévateur

Grappin WGS avec treuil et système d’élévateur

GRAPPIN
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STEINDL-PALFINGER
CENTRE D’INNOVATIONS

Votre partenaire STEPA :

Christophorusstraße 28
5061 Elsbethen
Tel.: +43 (0)662/636404-0
Fax: +43 (0)662/636404-3
Mail: office@stepakran.com

www.stepakran.com

ST07/ 0815_DE

STEPA Farmkran GmbH

Cette brochure est destinée à un usage international. La disponibilité des modèles ainsi que leurs équipements de série et optionnels peuvent varier d‘un pays à l‘autre. L‘entreprise Steindl se réserve donc le droit, à tout moment et sans avis préalable,
d‘apporter des modifications au design et aux caractéristiques techniques, sans les répercuter sur les machines déjà vendues. Les données, descriptions et illustrations de la présente brochure correspondent à notre gamme de produits actuelle ; et peuvent
donc être modifiées à n’importe quel moment, sans préavis. Il est également possible que ces données ne soient pas conformes aux standards appliqués dans tous les pays. Les capacités indiquées sont des illustrations standards et ne tient pas compte
d’une position de bras optimale permettant d’atteindre une capacité maximale.

