Mini-grue 300 kg
Galvanisée
Les mini-grues nécessitent le plus souvent l’ajout de
lests et une grue classique pour se déplacer. La minigrue Stein-Rex et son bras articulé se déplacent seuls et
sont déjà lestés.

Bras articulé multidirectionnel et lest présent sur
plateau-support : déplacement et levage des
matériaux de construction facilités sans aucun
équipement complémentaire.
Prise au vent très réduite sur le profil ultra-mince
du bras articulé.
Idéale pour l’entourage de piliers ou le murage de
parois existantes.
4 galets placés aux coins et hauteur réglables des
pieds : passage « en survol » des obstacles.
3 hauteurs réglables des pieds du plateau-support
porteur du lest (2 crans de 0,80 m).
Levée en continu de la tour : adaptation possible à
pratiquement toutes les configurations de
chantier. Convient également à l’emploi en
intérieur : espaces couverts, halles.
Mobilité totale grâce au moteur électrique sous
commande à distance (radiocommande).
Livrée avec sabots d’empilage et œillets de levage
pour faciliter le transport.
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Caractéristiques techniques
Bras articulé (flèche)
Bras articulé multidirectionnel (4 ou 5 m), rotation
totale à 360° sur paliers à rotules et bagues haute
qualité.
Capacité de levage
Jusqu’à 400 kg (bras de 4 m)
Jusqu’à 300 kg (bras de 5 m)
Extension du bras
De 2,35 à 5 m
Hauteur max. d’emploi avec pince de saisie Quadro
(non représentée ci-contre) = 4,50 m
Hauteurs de levée de la tour
Réglables en continu jusqu’à 1,50 m sur montant
télescopique (fonctionnement électro-hydraulique).
Pieds d’appui
4 montants mécaniques démontables et réglables sur
deux crans de 0,80 m. Hauteur totale : 1,60 m
Motorisation de levée
Moteur de levée continue 1,1 Kw contrôlé à
distance, vitesse de levée 0,8 m/minute (palan
à chaîne sous contrôle électronique, pièces en
métal solide, chaîne de charge galvanisée de 5
m et capot de protection anti-intempéries)
Motorisation de déplacement
Moteur 0,75 kW contrôlé à distance, vitesse
de déplacement 15 m / min. (régulation
électronique)
Alimentation
Prise pour branchement 230 V / 16 A
(câble de calibre min. 3 x 1,5 mm² requis sur
chantier)
Dimensions
Volume au transport (L x l x H) ;
2,20 x 2,32 x 2,35 m
Poids
Mini-grue hors lest : 1,190 kg
Lest : 1,240 kg
Accessoire
Pince de saisie

Ci-contre :
Mini-grue Stein-Rex
avec flèche de 5 m

