
PRÉSENTATION  
DE LA GAMME



Vous trouverez de plus 
amples informations 
sur l’ensemble des 
modèles de grues 
Tadano ici.

Nous sommes là pour vous.

VENTES

Notre équipe de vente expérimentée vous aidera à trouver la grue la 

mieux adaptée à votre projet et vous fournira des informations sur la 

vaste gamme de services de Tadano.

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Les équipes du support client de Tadano sont formées de manière  

polyvalente pour assurer le bon fonctionnement de tous les produits,  

y compris les techniciens de service formés en usine et les techniciens 

des canaux de distribution.

Nos représentants commerciaux, nos techniciens formés et nos partenaires de confiance  
garantissent une disponibilité locale et continue de grues supplémentaires, de services,  
de formations, de pièces et d’assistance.

Votre passion du levage est aussi la nôtre. Elle est omniprésente : dans chaque 

décision que nous prenons, chaque produit que nous créons et chaque défi  

que nous relevons. Le levage est pour ainsi dire l’essence même de notre  

entreprise et de sa culture, il fait partie de notre identité. Chaque opération  

de levage est aussi importante à nos yeux qu’elle peut l’être pour vous dans  

le cadre de votre activité. C’est ce qui fait de nous ce que nous sommes : 

des spécialistes passionnés du levage. Nous sommes Tadano.

Lorem Ipsum
quid que pe est

VOTRE PASSION. 
NOTRE ADN. 

PIÈCES DE RECHANGE

Nos pièces de rechange originales pour grues Tadano et Demag aident 

votre entreprise et vos grues à atteindre des performances optimales. 

Nous sommes là pour vous soutenir avec une excellente disponibilité  

des pièces de rechange et une expédition rapide.

FORMATION

Tadano propose des formations complètes sur nos produits de  

marque Tadano et Demag pour vous aider à tirer le meilleur parti  

de votre équipement.



Simples d’utilisation, les grues sur porteur Tadano associent une tourelle 
Tadano à un châssis de camion fourni par des constructeurs renommés,  
de sorte que, la plupart du temps, elles ne requièrent pas d’autorisation  
spéciale. Elles permettent la réalisation d’opérations de levage d’une  
rentabilité exceptionnelle. 

Modèle Capacité max.
t

Longueur de Flèche  
Principale m 

Hauteur de Tête Max. 
m 

HK 4.050-1 50 35,2 48

HK 4.070-1 70 41 60

GRUES CITY
La grue compacte AC 3.045-1 City de Tadano est spécialement conçue  
pour intervenir sur des chantiers particulièrement étroits. La flèche de base 
courte permet la réalisation de travaux avec des angles de flèche raides  
dans des zones où le dégagement en hauteur est limité. La grue est livrée 
avec le système de calage réglable en continu Flex Base. Disponible en  
option : E-Pack pour un fonctionnement de la grue sans émissions.

Modèle Capacité max.
t

Longueur de Flèche  
Principale m 

Hauteur de Tête Max. 
m 

AC 3.045-1 CITY 45 31,2 46

Dotées d’une grande polyvalence, les grues tout-terrain Tadano offrent des 
performances exceptionnelles doublées d’une maniabilité hors pair. Elles sont 
équipées de cabines ergonomiques de conception intelligente offrant le plus 
grand confort aux opérateurs.

Modèle Capacité max.
t

Longueur de Flèche  
Principale m 

Hauteur de Tête Max. 
m 

AC 2.040-1 40 35,2 47

AC 3.055-1 55 50 54

AC 3.060-1 60 50 69

AC 4.070L-1 70 52,1 71

AC 4.080-1 80 60 69

AC 4.100L-1 100 59,4 84

AC 4.110-1 110 60 96

AC 5.120-1 120 60 96

AC 5.130-1 130 59,8 89

AC 5.140-1 140 60 95

AC 5.160-1 160 68 97

AC 5.220-1 220 68 108

AC 5.220L-1 220 78 106

AC 5.250-1 250 70 111

AC 6.300-1 300 80 123

AC 7.450-1 450 80 128

AC 8.500-1 500 56 144

AC 9.700-1 700 60 147

GRUES TOUT-TERRAIN

GRUES SUR CAMION

Rapidement 
prêtes à prendre 

la route. 
Rapidement 

opérationnelles.

Le groupe Tadano propose une large 
gamme d’équipements de levage de 
qualité, adaptés à pratiquement tous 
les terrains, scénarios d’application  
et charges.



Modèle Capacité max.
t

Moment de charge max. 
tm 

Hauteur de Tête Max. 
m 

CC 24.400-1 400 5.168 166

CC 28.600-2 600 7.760 189

CC 38.650-1 650 9.152 193

PC 38.650-1 650 9.252 193

CC 68.1250-1 1.250 15.856 206

CC 88.1600-1 1.600 27.456 239

CC 88.3200-1 3.200 44.900 234

Modèle Capacité max.
t

Longueur de Flèche  
Principale m 

Hauteur de Tête Max. 
m 

GTC-350EX 35 27,2 28,6

GTC-600EX 60 36 38,2

GTC-800EX 80 43 45,2

GTC-1800EX 156 60 85

Modèle Capacité max.
t

Longueur de Flèche  
Principale m 

Hauteur de Tête Max. 
m 

GR-700EX-4 70 47 65

GR-900EX-4 90 47 65

GR-1000EX-4 100 51 69

GRUES AUTOMOTRICES LENTES
Grues compactes équipées d’une seule cabine conçues pour la réalisation 
d’opérations de translation et de levage. Les grues automotrices lentes  
Tadano offrent une grande maniabilité et leur direction intégrale leur permet 
de circuler sans difficultés sur des chantiers où l’espace est restreint. Elles 
peuvent être utilisées sur des terrains difficiles ou accidentés en mode de 
conduite à quatre roues motrices.

Les grues sur chenilles de Tadano sont dotées d’une capacité de charge élevée 
et conservent une excellente maniabilité même en cas de fortes sollicitations. 
Des accessoires comme le kit Boom Booster ou le système Split Tray les  
rendent adaptées à presque tous les types de travaux.

À l‘aise sur 
tous les 
terrains.

Conçues pour réaliser des performances maximales sur des terrains  
difficilement praticables et ne nécessitant que très peu de préparatifs de  
montage, les grues à chenilles à flèche télescopique Tadano offrent une  
extrême flexibilité grâce à leur châssis à chenilles robuste et réglable.  
L’optimisation des dimensions et du poids de transport permet de réduire 
sensiblement les coûts de transport.

GRUES SUR CHENILLES  
À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

GRUES SUR CHENILLES  
À MÂT TREILLIS



info@tadano.com
www.tadano.com
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