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HOEFLON C1 PICK AND CARRY
 

La mini grue C1 est petite mais puissante ! Grâce 

à ses dimensions compactes, vous pouvez 

transporter cette mini grue sur une remorque ou 

dans une camionnette. La grue entre dans un 

ascenseur, ce qui facilite le transport vers un 

étage ou sur le toit.

Les pneus à chenilles permettent à la grue 

de se déplacer aisément sur une surface 

rugueuse sans occasionner de dommages 

au plancher déjà fini. La grue est dotée d’un 

logiciel intelligent qui garantit la sécurité 

sur le lieu de travail. 

La C1 est la solution ultime pour le 

levage de panneaux de verre et autres 

matériaux de construction lourds 

dans des endroits difficilement 

accessibles d’un projet.

Standard

Configuration standard

Capacité 550 kg

Déplacement de la flèche 4,6 m et sans options, 3,3 m

Hauteur de levage 5,6 m et sans options, 4,4 m

Position de transport (L x l x h) 1,75 x 0,7 x 1,26 m

Poids total 960 kg et avec options 1.060 kg

Angle de flèche de -5 à 75°C

Système de mât Cylindre et système de chaîne

Plage de pivot 136°

Vitesse de conduite 1ère vitesse 0,5 km/h

2e vitesse 1,1 km/h

Entraînement Batterie

Angle d'inclinaison au roulage 20°

Roulage en inclinaison 22°

Pression sur le sol du transport à chenilles 0,28 kg/cm²

0,31 kg/cm² configuration complète

1,04 kg/cm² avec charge de hissage 

(780kg)

Ballast à glisser et amovible 290 kg

Étendue de transport 150 kg

Niveau sonore 65 dB
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Accessoires/Options

Dimensions avec options 1,86 x 0,94 x 1,4 m

(L x l x h) configuration complète

Treuil (50 kg) 1 460 kg

Câble de treuil 25 m

Tête de treuil 12 kg

Rallonge (11 kg)  2 925 mm

Pièce mobile réglable à 30°

Chenilles   3 sans marquage

Coffre de rangement   4

Convertisseur 230V 24V



Optional
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C1 EN BREF
 ❱ À commande radiographique

 ❱ Entraînement par batterie

 ❱ Pivote vers la gauche et vers la droite

 ❱ Avec treuil

 ❱ Rouler avec une charge

POURQUOI HOEFLON ?
 
Les mini grues de Hoeflon sont d’usage multifonctionnel dans 

des projets pour le levage de matériaux lourds dans un espace 

limité ou difficilement accessible. Hoeflon vous offre un bon 

service, la qualité et un usage sûr. C’est avec plaisir que nous 

étudierons vos solutions à vos côtés. Demandez les possi

Your Hoeflon® dealer 
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