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deux puissants projecteurs à LED

profilé tubulaire plus léger et plus stable

toit de cabine à visibilité optimisée – à l’avant et à l’arrière!

vitres latérales haute qualité pour une meilleure visibilité

pédales agencées au centre et faciles d’accès

profil transversal mince à visibilité optimisée

fond de verre en verre feuilleté pour une meilleure vue d’ensemble

plus d’espace entre les manettes

accès plus large à la cabine

compartiment pratique pour y ranger divers documents

La cabine de grue nouvelle générationLa cabine de grue nouvelle génération

nouveau choix de couleurs modernes 

rouge & noir pour plus d’élégance

NOUVELLE CABINE DE GRUENOUVELLE CABINE DE GRUE
HAUTE QUALITÉ & FONCTIONNALITÉHAUTE QUALITÉ & FONCTIONNALITÉ
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dispositif de descente 
 pour toutes les situations

grand réservoir hydraulique 
 avec indication du niveau d’huile

capot moteur rabattable pour une meilleure protection 
antibruit et plus de design

un ou deux moteurs électriques 
 silencieux montés et protégés

disponible avec vitre arrière 
 en option

boîtier électrique avec ou sans démarrage automatiquecompteur  
d’heures de service et bouton d’ARRÊT D’URGENCE

rayon de rotation optimisé 
 pour un encombrement minimal

vannes de commande et câbles faciles 
d’accès

deux tailles de siège possibles, 
 siège chauffant également disponible

La solution est dans les détails, et c’est précisément là que nous sommes 
les experts. Avec la nouvelle série de grues, STEPA monte en qualité et en 
confort au meilleur rapport qualité/prix. Un profil de base de cabine de 
la gamme pro avec visibilité améliorée et vitre haute qualité associé à un 
encombrement réduit et une réduction des émissions sonores.
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nouveau design de la 
 colonne de grue

grande couronne  
d’orientation massive

nouveaux profils de bras plus grands

faible pression de service à force de levage similaire  
grâce à la nouvelle géométrie

meilleur franchissement des obstacles

portée vers le bas et en diagonale vers le bas optimisée

nouvelle géométrie du bras  
grâce à des points d’articulation optimisés

4 guidages lisses latéraux

nouveaux vérins télescopiques  
pour une portée optimisée

guidage de flexibles intérieur intelligent 
pour une meilleure protection

rayon de rotation 
 réduit à l’arrière

Cette grue peut tout simplement plusCette grue peut tout simplement plus

Les griffes STEPA sont dotées de série de profilés de cadre  
plus grands et renforcés et sont également extensibles

De « A » pour agilité à « V » pour visibilitéDe « A » pour agilité à « V » pour visibilité

GÉOMÉTRIE DE GRUE OPTIMISÉE GÉOMÉTRIE DE GRUE OPTIMISÉE 
AVEC SYSTÈME DE BRAS AMÉLIORÉAVEC SYSTÈME DE BRAS AMÉLIORÉ
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zone non accessible NOUVEAU zone non accessible ANCIEN 

H 5084BH 5084B H 5090BH 5090B

Modèle 2015Modèle 2015Édition 30 ansÉdition 30 ans

La comparaison directe met en avant les nouveaux atoutsLa comparaison directe met en avant les nouveaux atouts

point de pivot proche de la colonne de grue point de pivot éloigné de la colonne de grue

risque de collision - 

mobilité réduite

La nouvelle génération de grues « 30 ans » ne craint aucune comparaison. La géométrie améliorée 
permet d’accéder à ce qui était jusqu’à présent inaccessible. Même les angles jusqu’alors difficiles 
d’accès ne constituent plus une difficulté. Et tout cela sans marche transversale ni déport latéral. 
Une performance rentable et de série dont chaque client STEPA bénéficie désormais. Plus de pos-
sibilités au même prix.

champ de vision à travers verre de fond

champ de vision central

champ de vision à travers plaque grillagée 

griffe à angle max. 

zone défavorable



Déplacement intelligent et rapideDéplacement intelligent et rapide

Mannette  

Joystick

Pédales

Circuit 
Power Speed

Un groupe avec pompe alimente deux 
vannes de commande. L’utilisation si-
multanée de plusieurs fonctions est tout 
à fait possible. Un système éprouvé et 
rentable tout en permettant une utili-
sation maximale des performances dis-
ponibles.

Deux groupes alimentent trois vannes de commande grâce à leurs pompes. Ainsi, les fonctions princi-
pales peuvent être alimentées par leur propre circuit et être effectuées à vitesse maximale. En même 

temps, toutes les autres fonctions peuvent être commandées encore mieux combinées entre elles. 
Point fort : au besoin, le deuxième circuit de commande peut être raccordé au troisième circuit de  

commande grâce à un « circuit Power Speed » disponible en option.
Avantage : plus de performances au bon endroit au bon moment.

Système à 2 circuits : le confort standard

Système à 3 circuits : plus de performances au bon endroit au bon moment

Distributeur 1 Distributeur 2 Distributeur 3

Distributeur 1 Distributeur 2

Pompes avec moteur électrique

Pompes avec moteur électriquePompes avec moteur électrique
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Le développement d’une nouvelle commande de grue est un long processus. Aucun autre 
point n’affecte autant la satisfaction des clients que le confort de conduite et l’aptitude à 
l’usage quotidien de la commande de la grue. Avec la nouvelle génération de grues « 30 
ans », nous avons ouvert un nouveau chapitre.  Sur demande, STEPA transforme DEUX en 
TROIS et offre une commande de grue encore plus rapide, mais toujours sensible et précise.

PLUS DE PERFORMANCES SUR DEMANDEPLUS DE PERFORMANCES SUR DEMANDE
TRAVAIL AVEC PRÉCISIONTRAVAIL AVEC PRÉCISION



Vérin de levage à application de pression –  Vérin de levage à application de pression –  
La physique utilisée comme il se doitLa physique utilisée comme il se doit

Un vérin développe le plus de force lors de la traction de la tige de piston. Il en développe moins lors de la rétraction, 
et nécessite donc moins d’huile. Chez STEPA, nous nous sommes appuyés sur cette connaissance et nous avons 
placé le vérin de levage derrière la colonne de grue (« VÉRIN DE LEVAGE À APPLICATION DE PRESSION »). 

Une grue STEPA a besoin de moins d’huile pour les mouvements de descente et de levage, les vitesses de déplace-
ment plus élevées sont désormais possibles, et on obtient donc un échauffement moindre de l’huile et de meilleu-
res caractéristiques de déplacement. Depuis 25 ans chez plus de 15 000 clients STEPA, notre audace de faire changer 
les choses a été mille fois éprouvée. 

Le vérin de levage à application de pression se retrou-
ve également dans de nombreux produits tels que les 
grues forestières aux grues de recyclage en passant par 
les grues de chargement pour camions de la marque  
PALFINGER. La compétence qui se voit!

Un câble plutôt Un câble plutôt 
qu’une chaînequ’une chaîne
Les câbles TEUFELBERGER sont utilisés dans le monde entier dans 
la foresterie, sur les chantiers, dans les treuils, pour les grues de ba-
teaux, grues à portique, dans la sidérurgie jusque dans l’industrie 
minière. TEUFELBERGER développe et fabrique en exclusivité pour 
STEPA des câbles en acier à haute performance et 
haute densité pour grues, qui s’adaptent parfaite-
ment à notre application. Les câbles se déroulent 
et s’enroulent plus aisément et uniformément, ne 
pèsent pas lourd et ont une grande résistance à la rupture et capacité de charge, permettent des vitesses de travail 
plus élevées et garantissent une plus grande sécurité de fonctionnement. Chez STEPA, notre expérience avec plus 
de 25 000 grues forestières, mobiles et pivotantes suspendues, nous ne pouvons que confirmer la conclusion de la 
recherche sur les câbles selon laquelle les « câbles meurent lentement ».

Système de rotation basculant
plus puissant – plus compact – plus sûr
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LE SAVOIR-FAIRE STEPALE SAVOIR-FAIRE STEPA
VÉRIN DE LEVAGE & CHEMINEMENT DE CÂBLEVÉRIN DE LEVAGE & CHEMINEMENT DE CÂBLE



LE PARTENAIRE IDÉAL  LE PARTENAIRE IDÉAL  
POUR L’AGRICULTUREPOUR L’AGRICULTURE

Cette brochure est conçue pour l‘utilisation au niveau international. La disponibilité de certains modèles et de certains équipements de série ou équipements spéciaux peut varier d‘un pays à l‘autre. STEPA se 
réserve le droit, à tout moment et sans annonce préalable, de procéder à des modifications techniques ou esthétiques, sans s‘obliger de quelque manière que ce soit de les reporter sur des produits déjà vendus. 
Les données, descriptions et illustrations correspondent à l‘état actuel régnant lors de l‘impression, mais peuvent également être modifiées sans annonce préalable. Les illustrations peuvent représenter certaines 
versions pour certains pays, des équipements spéciaux ou des versions standard incomplètes. Indications de mesures sans engagement. Les représentations de charges utiles sont des illustrations normées et ne 
correspondent pas à la position optimale de bras avec laquelle la capacité maximale de levage peut être atteinte.

STEPA Farmkran GmbH
Christophorusstraße 28
5061 Elsbethen / AUSTRIA
T +43 662 / 636 404-0
F + 43 662 / 636 404-3
E office@stepakran.com
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ST
23

 / 
12

20
_F

R

Suivez-nous


