
Grue sur camion AK 52

Données techniques

PoiCs p;'opre admissible (t)

Charge utiie max. (kg) 3.CCO (optionnei 6,Cû011 2,000)

Lcngueur télescopique (rn) 52,0 (optionnel 55,0)

.!aL;teur du crochel max. {m)

Hauteur de travail jusqu'à la flèche (m) 38,0

Flèche extensible (m) 6,3 / 10,3 I 14,3

Charge de la flèche (kg) 3.00012.000/1.000

Anqle du mât principal iciegrés) E5

Rctatron ce 1a tourelie idegrés)

Angle de la ilèche {degrés) ATieign3nl une charge uiile de 12 t, une longueur télescopique

de 52 m (55 m en ûption) et des pcrtées incroyables, la qrue sur

camion AK 52 de Bôcker, définit des n0uveallx standards dans la

classe des camicns 26 t. La grue ccnstruite en aluminium eI acier

legàre, est la plus per{crmants sur ie marché. Capable de lever une

charge de 1.00û kg sur une cortôe de 34 m et une hauteur de 30 m.

[galement ulilisable avec naceile de Travail, la grue AK 52 enrre

dans des nouvelles Cimensions. Avec une nacelle d'une largeur

exTensii:le ju:qu'à 3,5 m, permÊi de lever une charge de nacelle

jusqu'à 600 kE. Crâce à son fainie rayon de pivotem€nT, s0n

systàme de mâ1 Termé, hybride et télescopique uitramoderne ainsi

que sa llèche et gencuillàre télescopique enllèremenî hydraulique

de 14 m, la grue esl même dans des conditions d'espace é1r0it la

meilleur-e solution pûur vütre chantier.
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Vitesse du crccnet (mlmrn)

Poriée en mô'de.grue avec 250 kq (m) 43,0

Portée en mooe giue avec 5C0 k! (m) 40,t

PorIée en moCe grue avec 1 i (m) 2/ n

Pcrlée en incde grue âvec 7 i (m) 22,t

Poriée en mode grue avec 4 r (r-n) 13,0

P:r lee e- moCe lrup ;ve: ô r (r\ 10,0

Portée en mode grue avec 1 2 i (m) 5,û

Porîée en mcCe naceile

avec nacelie rotative (m)

30,û avec 6t0 kE

33,0 avec 250 kg

36,0 avec 1Cû kg

Poriée en mode grue

avec nacelie d'étriers (m)

37,5 avec 250 kg

40,0 avec 100 kg

i-lauteur de travail avec nacelie rolative max, (ni 51,0

Harleur de lravaii avec nacelle d'étriers max. (n) 5 l, û

5ors réserve des mocJ Tlralicns iêihnrques. L'es ,;;ieiri: Ccrrees sotl ies,ialeurs raximales. PRENONS DE LA HAUTEUR

26 t (32\

en coniinu



Portées

en mode grue
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Portées

en mode nacelle
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Dimensions

du véhicule
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9,69 m

1 1,32 m

6,89 m

Bôcker France SAS
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