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2 LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE GRUES

LES LOIS DE LA PHYSIQUE 
BIEN UTILISÉES
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LE SYSTÈME DE GENOUILLÈRE

LE VÉRIN DE LEVAGE AVEc 
SYSTèME DE GENOUILLèRE

Les avantages :
•	 Moment de levage plus homogène
•	 Vitesse de travail constante
•	 Caractéristique de translation améliorée
•	 Plus grand moment de levage, même en position de      

travail quasiment horizontale
•	 Poids propre réduit
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Le système à genouillère permet d’avoir un moment de 
levage plus homogène et und vitesse constante pour la 
zone de mouvement entière du bras de levage.

Toit panoramique 
de cabine de série
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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 rotatours, 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.
Sa construction basse et compacte facilite le remplissage du grenier à foin 
jusqu’en haut. Un vérin plus grand du système d’élévateur soulève facile-
ment 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.

 SYSTÈME DE ROTATOUR ET D’ÉLÉVATEUR

 Système de 
Rotatour et d’élévateur
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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 
et triples. Ainsi on peut atteindre une portée jusqu’à 11,8 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 rotatour et 
d’élévateur. Chaque fonction bénéficie de commandes proportionnelles et directes.

 NOUVELLES DIMENSIONS DES BRAS 5

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.

Tube rectangulaire 
laminé exclusive-
ment par VOEST 

pour STEPA



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 moteur électrique installé en 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 radiocom-
mande 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.

6 CABINE

commande à deux 
circuits de série
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RIEN N’ÉcHAPPE 
VOTRE REGARD
Meilleure vue d’ensemble avec la cabine réglable en hauteur

Au cas où la griffe se cache derrière un obstacle, une prudence particulière 
s’impose. Grâce à la cabine réglable en hauteur d’un maximum de 900mm, la 
vue directe à la griffe est améliorée. Ne plus conduire la grue à l’aide d’un ré-
troviseur ou d’une caméra chère. En échange, la conduite est améliorée et la 
vitesse de travail est augmentée, car il est plus facile d’estimer les distances. Par 
ailleurs le risque de collision avec le bâtiment est diminué.
Se mettre à l’œuvre avec la vue d’ensemble idéale.

CABINE RÉGLABLE EN hAUTEUR 7

cabine réglable en 
hauteur



UTILISABLE 
PARTOUT
Avec pompe amovible ou moteur diesel

Prêt en tout lieu. En option, chaque grue mobile pourra fonctionner avec 
une pompe amovible ou avec son propre moteur diesel. Ainsi il est  
possible de travailler sans branchement électrique.

8 POMPE AMOVIBLE - MOTEUR DIESEL

Moteur diesel

Pompe amovible



-

RÉPOND À TOUS VOS DÉSIRS  9

DES POSSIBILITÉS 
QUASIMENT ILLIMITÉES
Répond à tous vos désirs

Levier 
supplémentaire

Bouton de 
commutation

Fonction 
marche/arrêt

3 leviers 
(coordonnées X, Y, Z) Siège XL

Pneus solides Profil creux 
rectangulaire Grappin réglable Cylindre à 

grappin fort Grands contrepoids

Pédale supplémentaire Commande par joystick

ATTENTION   
NOUVEAUTÉ !
Commande électro-
hydraulique de la 
grue avec accoudoir 
confortable à vari-
ation continu dans 
toutes les directions.
L’ordre des fonctions 
de la grue est à votre 
choix.Tringlerie des pédales protégée



SYSTèME TÉLEScOPIQUE DOUBLE
ÉPROUVÉ ET BIEN
Avec la technologie des grands

Type
Couple de

levage brut
Couple de
levage net

Capacité de charge max. au 
crochet avec bras de levage 

positionné à 60° et portée max

Puissance 
de

l‘agrégat

M4072A 5,0mto 4,1 mto 610 kg / 6,6m 7,5 kW

M4083A 5,0mto 4,0 mto 490 kg / 7,6m 7,5 kW

M4093A 5,0 mto 3,9 mto 400 kg / 8,7m 7,5 kW

M5072A 6,0 mto 5,1 mto 760 kg / 6,6m 9,3 kW

M5083A 6,0 mto 5,0 mto 620 kg / 7,6m 9,3 kW

M5093A 6,0 mto 4,9 mto 510 kg / 8,7m 9,3 kW

M6093A 7,0 mto 5,9 mto 630 kg / 8,7m 9,3 kW10 DOPPELTELESKOP



Le télescope double convainc grâce à sa construction  
simple à un prix avantageux. En ce qui concerne le confort et 
les possibilités d’équipement, la gamme entière de la  
nouvelle génération des grues est à votre disposition. 
Soit un treuil, soit un rotator ou le nouveau système de rota-
tor et équipement de relevage est désiré. Tout est possible.

Charge maximale admissible1000 kg
11

Type
Couple de

levage brut
Couple de
levage net

Capacité de charge max. au 
crochet avec bras de levage 

positionné à 60° et portée max

Puissance 
de

l‘agrégat

M4072A 5,0mto 4,1 mto 610 kg / 6,6m 7,5 kW

M4083A 5,0mto 4,0 mto 490 kg / 7,6m 7,5 kW

M4093A 5,0 mto 3,9 mto 400 kg / 8,7m 7,5 kW

M5072A 6,0 mto 5,1 mto 760 kg / 6,6m 9,3 kW

M5083A 6,0 mto 5,0 mto 620 kg / 7,6m 9,3 kW

M5093A 6,0 mto 4,9 mto 510 kg / 8,7m 9,3 kW

M6093A 7,0 mto 5,9 mto 630 kg / 8,7m 9,3 kW

Type M40 bis M60

Bras de 
levage PL170 PL220 PLT2026 PLT2332

B 1290 1590 1480 1660

C 2460 2830 2660 2900

D 3010 3510 3310 3610

E 2350 2850 2640 2940

F 3240 3840

A M40 bis M60

Type PL170 PL220 PLT2026 PLT2332

M..72A 1250 1070 1250 1070

M..83A 1600 1420 1600 1420

M..93A 1950 1770 1950 1770



SYSTèME TÉLEScOPIQUE TRIPLE
LA PERFEcTION VÉRITABLE
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

12 SYSTÈME TÉLESCOPIQUE TRIPLE

Type
Couple de

levage brut
Couple de
levage net

Capacité de charge max. au 
crochet avec bras de levage 

positionné à 60° et portée max

Puissance 
de

l‘agrégat

M4090B 5,0 mto 3,9 mto 380 kg / 8,4 m 7,5 kW

M5090B 6,0 mto 4,9 mto 500 kg / 8,4 m 9,3 kW

M50104B 6,0 mto 4,8 mto 380 kg / 9,8 m 9,3 kW

M6090B 7,0 mto 5,9 mto 630 kg / 8,4 m 9,3 kW

M60104B 7,0 mto 5,8 mto 490 kg / 9,8 m 9,3 kW

M60118B 7,0 mto 5,7 mto 370 kg / 11,2 m 9,3 kW

M72104B 8,0 mto 6,8 mto 620 kg / 9,8 m 11,0  kW

M72118B 8,0 mto 6,7 mto 490 kg / 11,2 m 11,0 kW



Charge maximale admissible1000 kg
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Type
Couple de

levage brut
Couple de
levage net

Capacité de charge max. au 
crochet avec bras de levage 

positionné à 60° et portée max

Puissance 
de

l‘agrégat

M4090B 5,0 mto 3,9 mto 380 kg / 8,4 m 7,5 kW

M5090B 6,0 mto 4,9 mto 500 kg / 8,4 m 9,3 kW

M50104B 6,0 mto 4,8 mto 380 kg / 9,8 m 9,3 kW

M6090B 7,0 mto 5,9 mto 630 kg / 8,4 m 9,3 kW

M60104B 7,0 mto 5,8 mto 490 kg / 9,8 m 9,3 kW

M60118B 7,0 mto 5,7 mto 370 kg / 11,2 m 9,3 kW

M72104B 8,0 mto 6,8 mto 620 kg / 9,8 m 11,0  kW

M72118B 8,0 mto 6,7 mto 490 kg / 11,2 m 11,0 kW

Type M40 bis M72

Bras de 
levage PL170 PL220 PLT2026 PLT2332

B 1290 1600 1480 1660

C 2470 2870 2710 2950

D 3040 3540 3330 3630

E 2350 2850 2640 2940

F 3240 3840

A M40 bis M72

Type PL170 PL220 PLT2026 PLT2332

M..90B 162 1310 1430 1250

M..104B 1970 1660 1780 1600

M..118B 2320 2010 2130 1950

Bras de levage 
télescopique



S2 cHÂSSIS
2 ROUES - 2 APPUIS
Simple – Avantageux - Sensé

14 S2 ChÂSSIS



Une option appréciée consiste de deux roues et deux appuis télesco-
piques qui assurent la stabilité grâce à une manivelle. Cette solution est 
construite de façon très compacte et peut être transportée d’un lieu à un 
autre à l’aide d’un tracteur.
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Avec une pompe amovible, la grue mobile fonctionne rapidement et facile-
ment à l’aide d’un tracteur dans la zone extérieure. Ainsi, elle peut être utilisée 
à la fumière ou lors de petits travaux forestiers avec une griffe à bois.

Appuis télescopiques

cONFORT À UN PRIX 
AVANTAGEUX



A4P cHÂSSIS
4 ROUES – 1 ESSIEU OScILLANT
Flexibilité maximale – La solution mobile

16 A4P ChÂSSIS

Direction avec ang-
le de braquage 75°
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Les grues mobiles à quatre roues s’utilisent facilement pour travailler 
dans la grange et dans la ferme. Un touret pour câbles permet de rouler 
indépendamment en avant et en arrière par exemple dans le bâtiment.

Type
R

[mm]

M40 1360

M50 1480

M60 1550

M72 1660

STABILITÉ 
SANS APPUIS

L’essieu oscillant assure le contact de 
toutes les quatre roues avec le sol. Lors 
du fonctionnement de la grue, l’essieu 
oscillant est automatiquement bloqué 
hydrauliquement.

Rayon de pivotement de 
tous les types de grues
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SOLUTIONS SPècIALES 
SELON VOS BESOINS
Travaillez-vous sur rails ou à poste fixe ?

Le bon choix pour chaque possibilité d’utilisation. Selon ce slogan, STEPA 
vous propose une solution pour l’utilisation sur rails ou à poste fixe.
Ouvrir des possibilités d’utilisation complètement nouvelles.

18 SUR RAILS OU À POSTE FIXE

Cardan avec griffe à bois Grue mobile sur rails

Grue mobile à poste fixe en option

Griffe à bois hOG 21 avec rotator flasqué 4,5to

Nous avons la solution 
selon vos besoins.

Effectuez de petits travaux fores-
tiers avec votre grue mobile équi-
pée d’une propre griffe à bois en 
tant qu’accessoire.
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SAUTEZ SUR L’OccASION 
LE PLUS PUISSANT
Grappin hGS avec système d‘élévateur

Grappin RGS avec système de rotatour et d‘élévateur

Grappin WGS avec treuil et système d’élévateur

19GRAPPIN



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.

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

Votre partenaire STEPA:
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www.stepakran.com

cENTRE D’INNOVATIONS
STEINDL-PALFINGER


