
LEVAGE

manuelle 

Compact, hydraulique 

Pompe Hydrobull 

électrique 

CONDUITE

manuelle 

Barre de traction 

FaPo (positionneur) 

électrique 

FRÉQUENCE D'UTILISATION

jusqu'à 10 fois par mois 

jusqu'à 25 fois par mois 

jusqu'à 100 fois par mois 

plus de 100 fois par mois 

Aperçu

Vous devez parfois lever  
une plus grosse charge sur  
un court trajet ?
La grue légère bon marché  
pourrait être la solution idéale. 

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

2000 kg max. 

600 kg pour 1410 mm à l'intérieur du châssis 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

L2000

GRUES LÉGÈRES
Châssis parallèle

Transportlösungen seit 1934
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  des décennies d'expérience et de fiabilité |  www.hydrobull.de

FORME DE CHÂSSIS

Parallèle 

Superposé     
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 PROPRIÉTÉS
•  Grue légère pour une utilisation occasionnelle
•  Lors des temps de pause, le châssis et la colonne peuvent être démontés en 2 parties, en 

quelques gestes et à l'aide d'un simple outil. Un pont suspendu entre autres, peut être utile.
• Le châssis du modèle L2000 peut contourner une europalette
• Pompe à double effet
• Livraison avec déclaration CE

La grue est conçue pour un processus sous charge. Pour des trajets plus longs – notamment avec 
charge ou lors de travaux réguliers ou lors de processus de levage multiples successifs, nous vous 
recommandons notre grue pour industrie Hydrobull.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

ElektroBull®  et FaPo®  sont symboles de qualité et de sécurité

GRUES LÉGÈRES
Châssis parallèle L2000

RAPPORT CAPACITÉ DE LEVAGE, PORTÉE, HAUTEUR DE LEVAGE

Flèche Capacité de 
levage/kg

Portée pour les flèches horizontales/mm Hauteur de levage*/mm

Position à l'avant de l'hydraulique env. à l'avant des roues env. min. max.

1 2000 960 0 795 2900

2 1500 1110 0 700 3030

3 1000 1260 0 605 3165

4 600 1410 0 510 3300
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche de... à... 1460 1910

Longueur châssis, roues incl. mm 1915

Largeur châssis extérieur mm 1350

Largeur châssis intérieur mm 1150

Hauteur de passage flèche rabattue mm 2055

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 213

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 180

Poids propre kg 315

Données techniques

Ce n'est pas l'appareil adapté ? 
Aucun problème !
Remplissez notre questionnaire sur  
www.hydrobull.de et c'est avec plaisir 
que nous élaborerons votre solution  
de transport personnalisée.

Lien vers www.hydrobull.de

Vous trouverez plus  
d'informations ici entre  
autres, vidéos, photos etc.

https://hydrobull.de/produkte/werkstattkrane/leichtbaukran-l2000/



