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Chers clients,

En ces temps de changement climatique et de préservation des ressources, nous voulons 
également apporter une contribution à notre avenir et nous ne ferons plus imprimer de 
catalogues à grand tirage.

Au lieu de cela, vous trouverez sur notre nouvelle page d'accueil des fiches techniques 
individuelles pour nos produits ainsi que de nombreuses autres informations telles 
que des dessins, des photos d'application et des vidéos toujours à jour et disponibles 
24 heures sur 24. 

Bien entendu, il est toujours possible d'avoir un aperçu complet de nos produits. Vous 
pouvez télécharger ce catalogue avec la collection de toutes les fiches techniques 
actuellement existantes en format PDF.

Au fur et à mesure que notre site Internet se développera, le nombre total de PDF 
continuera à augmenter. De nos jours, le temps passe si vite que nous avons besoin 
d'un concept rapidement adaptable pour vous tenir au courant. 

Si vous souhaitez recevoir notre catalogue par la poste, nous nous ferons un plaisir de 
compiler pour vous les informations générales et les fiches techniques individuellement 
dans un dossier et de l'envoyer à l'adresse de votre choix.

Notre gamme de produits se développe par et pour nos clients et est donc en constante 
évolution.

Nous nous réjouissons de vos commandes !

 Votre équipe Hydrobull®



Siegfried Frenzen – La qualité et les conseils par tradition.
Nous sommes des pionniers dans le domaine des grues d'atelier. Changements 
 d'outils dans les machines, travaux de maintenance, travaux de montage, transports 
spéciaux ou montages d'essai – partout où une grue d'atelier est nécessaire, nous 
vous proposons la grue ou le chariot élévateur adéquat. Siegfried Frenzen est une 
entreprise familiale dirigée par son propriétaire, qui en est à sa troisième génération. 
Vous trouverez des informations détaillées sur les 85 ans d'histoire de notre société 
dans Histoire de l'entreprise sur le site Internet www.hydrobull.de.

1   Dessins et modèles pour un design protégé depuis 2004
2   Le nom de marque Hydrobull® est enregistré en Allemagne depuis 1964
3   Le nom Elektrobull® a été protégé en 2007
4   Aujourd'hui, le nom Hydrobull® et celui de FaPo® sont protégés dans toute l'Europe

1 2 3

4

4

À propos de nous
Conseils et qualité depuis 1934

  Ici, à Schiefbahn, nous sommes les inventeurs, 
les développeurs, les contrôleurs des grues 
d'atelier Hydrobull et Elektrobull. Nous avons 
la grue dans le sang depuis notre naissance.

  Le développement des machines et le contrôle 
des processus ne s'est pas arrêté là. L'époque 
du fer en U et des tuyaux est révolue. Grâce 
aux nouvelles technologies, nous sommes les 
seuls fabricants de grues à  proposer des 
grues de forme ronde, qui sont même 
enregistrées auprès de l'Office  allemand des 
brevets. 

  Le contrôle est la chose la plus importante 
pour nous. Conformément à la directive 
DGUV68 sur les chariots de manutention, nous 

confirmons le test UVV ou, pour les 
conceptions spéciales, un expert en grues 
externe peut également effectuer le test de 
réception. 

  Outre une qualité optimale pour nos grues 
d'atelier et nos empileurs, des conseils 
Premium et un service parfait sont pour nous 
une évidence. Notre expérience de plusieurs 
décennies dans le secteur fait de nous des 
experts dans le domaine des grues d'atelier et 
un interlocuteur précieux pour vous. 

  De la pratique pour la pratique – il n'y a rien 
d'impossible – Nous recherchons même pour 
vous le produit parfait – pour autant que la 
physique le permette !

Nos marques  
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  et 
Batteriekrane made in Germany

ElektroBull®   vous offrent

• l'assurance d'une qualité constante et des propriétés ergonomiques
•  la garantie que les propriétés d'utilisation correspondent à vos souhaits et des conseils pour un  

rapport qualité/prix optimal
• la fourniture fiable de pièces détachées de garanties
•  le respect de l'actuelle directive CE relative aux machines et délivrance de la déclaration de 

 conformité
• la norme par rapport à laquelle les produits sans marque doivent être mesurés
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Vous trouverez à tous ces endroits une ou plusieurs grues Hydrobull®

ABB, AEG, AERO Service, August Thyssen Hütte, Agfa Gevaert, Audi, Ambassade des Etats-Unis, AMR 
Hydraulik, Akzo Nobel Chemicals, ARGE, Alltech, AVF Antriebstechnik, BASF, BP, BAYER, Brown Boveri, 
Bölkow GmbH, BASF, Boehringer, Badische Drahtwerke, BMW, Baumaschinen Kayser, Bakelit AG, 
Bilstein GmbH, Brüggemann, BUNA, Bosch, Barmag AG, Continental Gummi Werke, Clark Chemische 
Werke, Claas OHG, Cyber Technologies, Daimler AG, DTW, Dyckerhoff & Widmann, Deutsche Shell, 
Deutsche Bundesbahn, Demag, Dillinger Hüttenwerke, Deutsche Edelstahlwerke, Deutsche Babcock, 
Dupont, Dynamit Nobel, Davy Bamag, Degussa, Dornier, Deutsche Texaco, 3D-Plastic, Dyckerhoff 
Zement, Dieselmotoren Rostock, Esso, Europäische Canfield, Emscher Genossenschaft, Evonik, EON, 
EWS Stahl, Elektronik Kondensatoren, Eaton Yale, ESO, Ford, Felten & Guillaume, Frisenius Fecken & 
Kirfel, Ford-Werke, Fritz Haber Inst. Forschungszentrum, Flughafen München,  Gerolsteiner Brunnen, 
Grohe AG, Gasversorgung, Gervais Grohe, Glaswerk Ernstthal, Grundig,  Hapag Lloyd, Hoesch 
Hüttenwerke, Hoechst, Hoffmann La Roche, Hydro Alumnium, Haribo, Heizkraftwerk Berlin, Hahne 
Mühlenwerk, Hansolt AG, Institut f. Kernphysik, Institut f. angewandte Physik Bonn, IBM, Inst. für 
Verfahrenstechnik, Jungheinrich, Krauss Maffei, Deutz AG, Kernkraftwerk Phillippsburg, Krupp, 
Kernkraftwerk, Kläranlagen, Keller & Kalmbach, Landesversicherungsanstalt, Liebherr Ehingen, 
Lufthansa Technik, Leybold Optics, Mannesmann Röhrenwerke AG, Max Planck Inst. f. Plasmaphysik, 
Mannesmann Meer, Miele, MAN, MBB, Metallguss & Formenbau, Max-Planck Institut, MUKA 
Verbindungselemente, Nowea, Orenstein & Koppel, Osram, Odenwald Chemie Philips, Physikalisch 
Technische Bundesanstalt, Preussen Elektra, Porsche, Phoenix-x-ray, Privatbrauerei Erdinger, Phoenix 
AG, Quante AG, Reemtsma, Rheinstahl, Rank Xerox, Regierungspräsident Köln, Räder Vogel, RWE Power 
AG, Roche Diagnotics, Ruhrkohle Niederrhein, Rheinbraun, Saint Gobain, Salzgitter Stahlbau, Salzgitter 
Hüttenwerke, Schmalbach Lubeca Schering, Siemens, Saba Werke, Schönwerk GmbH, Steag, 
Stadtwerke Duisburg, Sartorius, Schindler, Süd Müll, Staatliche Berufsschule, TRW Automotive, Techn. 
Universität Dresden, Uni Bielefeld, VS Vereinigte Spezialmöbel, Vereinigte Versicherungen, Varta, 
Volkswagen, Veba, Veith Pirelli, Werit Kunststoffwerke, Wasserwerke Mindelheim, Wasser & 
Schiffsbauamt, Wincor Nixdorf, Wasa Knäcke, Xomos, Yachtschule, Ymos, Zähringer, Zahnradfabrik 
Friedrichshafen, ZF-Lenksysteme, Ziemer Isoliertechnik, Zeiss 3D Metrology

 1   HB 500GK lors du changement d'outil
2 Cargill – Maintenance en espace extrêmement restreint sous le plafond    
3 Opel – avec partie supérieure réglable pour charges + déchargements divers
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1  Grue à contrepoids comme auxiliaire de réparation   2  HB 2000GKFaPo, lors d'une réparation d'avion3  HB 300GKNF8, changement d'outil dans la fabrication de machines  
4  Grue à contrepoids comme auxiliaire de transport en laboratoire d'étalonnage 5  HB 2000GK à levage électrique et flèche à réglage électrique, service technique municipal  
6  HB2000 avec pneus en caoutchouc 460mm et laquage spécial pour plateforme de forage 7  ITI500b07 à levage électrique, changement d'outil  8  HB1000GKBRP à levage 
électrique et à roulettes, dans la fabrication de centrales éoliennes  9  ITI500N, travaux de maintenance  10  HB300GS grue pivotante dans la fabrication   11  HB500GS-
270FaPo, entretien de moteurs   12  HB 500GS270FaPo, réparation d'un simulateur de vol de la Lufthansa   13  Grue à contrepoids avec flèche spéciale pour le déplacement 
de cylindres dans la recherche en énergie solaire 14  ITI500N, changement d'une civière d'ambulance  15  Remerciements pour le don pour l'achat d'un ITI500N

1 2 3
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GRUES SPÉCIALES
Votre grue sur mesure
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L'appareil que vous cherchez ne se trouve pas parmi toutes les grues Hydrobull® que nous vous 
avons présentées jusqu'ici ?

Aucun problème !

Parmi les plus de 28 000 grues d'atelier que nous avons livrées au cours des dernières décennies, 
des milliers de modèles uniques ont été réalisés selon les souhaits personnalisés de nos clients. 
Une hauteur de levage plus grande, un châssis plus étroit, un autre type de roues, des systèmes 
d'entraînement... Pas de problème : parfois, même une modifi cation minime (un œillet à la place d'un 
crochet) suffi  t pour adapter l'appareil à vos besoins.

Si de nombreux appareils n'ont été construits qu'une seule fois pour un client précis, certains 
développements ont été intégrés par la suite dans des versions standard améliorées ou même 
adoptées comme nouvel appareil. Adapter nos grues à vos exigences et aux besoins en constante 
évolution du marché est le but ultime de notre activité. 

Nos 85 années d'expérience vous garantissent que nos spécialistes contrôlent avec soin chaque 
étape du développement et traitent consciencieusement votre demande. Selon le modèle souhaité, 
il peut arriver que nous présentions les grues spéciales à un spécialiste en grues externe et le 
chargions de les contrôler.

    Notre expérience est VOTRE avantage. Remplissez simplement le questionnaire « Votre grue sur 
mesure » établi par nos soins et nous examinerons gratuitement ses possibilités de réalisation. 
Vous trouverez ce questionnaire également sur notre site Internet www.hydrobull.de

Dans 98 % des cas environ, en un appel téléphonique et à l'aide du questionnaire et de photos, nos 
spécialistes sont en mesure de mettre au point l'appareil répondant à vos exigences et d'en 
déterminer le prix. 

Si, malgré tous nos efforts, cela ne devait pas être le cas, ou si vous ne souhaitez pas effectuer vous-
même l'analyse de la situation, notre spécialiste se rendra chez vous moyennant un petit 
défraiement. Selon l'ampleur de la commande, il effectuera l'analyse de la situation ou élaborera une 
proposition de solution complète. Mais le fair-play constitue l'une des valeurs qui nous tiennent à 
cœur. S'il existe un autre produit qui répond mieux à vos exigences, nous vous recommanderons avec 
plaisir le fournisseur approprié. Si vous effectuez une commande chez nous dans un délai de 3 mois 
après votre visite, le défraiement sera déduit du montant de la commande.



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 avez besoin 
 occasionnellement d'un 
système auxiliaire flexible 
avec levage rapide ?
Notre modèle moderne,  
bon marché ITI500N constitue 
le bon choix !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. à l'avant des roues 

175 kg pour 1700 mm à l'avant des roues 

ITI500N

PETITES GRUES
avec contrepoids
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Lien vers www.hydrobull.de

Vous trouverez plus  
d'informations ici entre  
autres, vidéos, photos etc.
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 LEVAGE/ABAISSEMENT
  La charge est sécurisée au moyen d'un 

 crochet de sécurité DIN à émerillon en acier 
zingué via un système hydraulique compact,  
à double effet, avec la plus grande course  
pour ces appareils bon marché.  
8 à 16 courses de levage à peine vous 
 permettent d'atteindre une hauteur de levage 
de 1 m. 
 La charge est délicatement relâchée en 
 activant un volant. Pour votre sécurité, un 
 dispositif de retour ferme automatiquement la 
vanne dès que vous le relâchez et empêche 
l'abaissement accidentel de la charge. 

  Conduite
  Manuellement en tirant et poussant sur un 

 timon de conduite, pouvant être braqué 
jusqu'à 180 degrés.

  FLÈCHE
  Muni de 5 réglages pouvant être sélectionnés 

manuellement en retirant la flèche 
 télescopique, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.

 RANGEMENT
  En relevant la barre de traction, la grue est 

 automatiquement mise en temps de pause. En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 CONTREPOIDS 
  Déjà défini en usine sur cet appareil et inclus 

dans le prix. Contribue à la stabilité de la grue 
et ne peut être retiré.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  La livraison comprend la déclaration de 

conformité et la notice d'utilisation
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Cette grue spécifique Hydrobull avec contrepoids, dispose d'un châssis positionné  
à l'arrière et son design particulier, galbé, intègre un élément de remplissage de 
 contrepoids, fourni par le client. Le contrepoids assure la flexibilité de la petite grue, 
pouvant être retiré tout de suite. Cette grue spécifique Hydrobull bon marché est 
parfaite pour une utilisation occasionnelle. Pour une utilisation plus fréquente, nous 
recommandons l'Elektrobull ou des versions industrielles. Le système hydraulique 
compact est conçu pour env. 500 courses.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

PETITES GRUES
avec contrepoids ITI500N
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PETITES GRUES
avec contrepoids ITI500N

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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.

1 500 700 540 620 2160

2 360 990 830 380 2345

3 265 1280 1120 140 2530

4 210 1570 1410 0 2715

5 175 1860 1700 0 2900
* 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... 1045 2205

Longueur d'empattement mm 1500

Longueur châssis, roues incl. mm 2300

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2170

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2200

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1875

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1600

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 150

Roue directrice mm 150

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 600

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg –

Batteries

Chargeur installé
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

PETITES GRUES
avec contrepoids ITI500N

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 avez beaucoup d'unités 
de levage avec des distances 
limitées ?
Notre modèle ITI500B avec levage 
électrique est donc parfaitement 
adapté à vos besoins !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. à l'avant des roues 

220 kg pour 1700 mm à l'avant des roues 

ITI500B

PETITES GRUES
avec contrepoids
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*  Veuillez noter la manœuvrabilité manuelle avec barre de traction manuelle !

Lien vers www.hydrobull.de

Vous trouverez plus  
d'informations ici entre  
autres, vidéos, photos etc.
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 LEVAGE/ABAISSEMENT
  Fixé à un crochet de sécurité , de qualité, 

 galvanisé selon la norme DIN, simplement 
par batterie électrique, par pression d'un 
 bouton de la manette. Le bouton poussoir 
avec câble d'environ 3 mètres, permet à 
 l'opérateur d'activer en toute flexibilité, à partir 
de la grue, indépendamment le levage et 
l'abaissement. En d'autres termes Vous 
 pouvez également rester à proximité de la 
charge, afin d'observer et de guider avec 
 précision l'ajustement. Apporte une plus 
grande sécurité et permet d'accomplir plus 
 rapidement les tâches. 

  Conduite
  Manuellement en tirant et poussant sur un 

 timon de conduite, pouvant être braqué 
jusqu'à 180 degrés.

  FLÈCHE
  Muni de 5 réglages pouvant être sélectionnés 

manuellement en retirant la flèche 
 télescopique, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.

 RANGEMENT
  En relevant la barre de traction, la grue est 

 automatiquement mise en temps de pause.  
En principe, les appareils manuels ne sont  
pas munis de frein de route.

 CONTREPOIDS 
  Déjà défini en usine sur cet appareil et inclus 

dans le prix. Contribue à la stabilité de la grue 
et ne peut être retiré.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  La livraison comprend la déclaration de 

conformité et la notice d'utilisation
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Cette grue spécifique Elektrobull avec contrepoids, dispose d'un châssis positionné  
à l'arrière et son design particulier, galbé, intègre un élément de remplissage de  
contrepoids, fourni par le client. Contrairement à son modèle semblable ITI500N, le 
système de levage et d'abaissement fonctionne ici tout simplement en appuyant sur 
un bouton. Manuellement en tirant et poussant sur une barre de traction manuelle.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

PETITES GRUES
avec contrepoids ITI500B
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PETITES GRUES
avec contrepoids ITI500B

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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.

1 500 700 540 620 2160

2 380 990 830 380 2345

3 305 1280 1120 140 2530

4 255 1570 1410 0 2715

5 220 1860 1700 0 2900
* 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... 1045 2205

Longueur d'empattement mm 1500

Longueur châssis, roues incl. mm 2300

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2170

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2200

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1875

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1600

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 150

Roue directrice mm 150

Pivotement

Poids propre - Remplissage de contrepoids inclus kg 800 kg

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg –

Batteries AH 70

Chargeur externe A 10
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

PETITES GRUES
avec contrepoids ITI500B

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 disposez de  
peu de place, peu de 
charges pour une  
utilisation  uniquement 
très  occasionnelle et le 
modèle économique 
ITI500N est trop long ? 
Cette version simplifiée  
vous conviendra donc  
parfaitement !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

300 kg max. à l'avant des roues 

60 kg pour 2530 mm à l'avant des roues 

HB300GKNF8

PETITES GRUES
avec contrepoids
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Lien vers www.hydrobull.de

Vous trouverez plus  
d'informations ici entre  
autres, vidéos, photos etc.
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 LEVAGE
  La charge est sécurisée au moyen d'un 

 crochet de sécurité DIN à émerillon en acier 
zingué via un système hydraulique manuel 
simple, compact, à double effet. 

 ABAISSEMENT
  Insérer l'extension de bras de pompe sur  

la goupille de vidange et tourner. La goupille 
est équipée d'un ressort de rappel afin 
 d'empêcher tout abaissement accidentel.

  CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. Le timon offre  
un angle de braquage de presque 180 degrés, 
permettant quasiment de faire pivoter 
 l'appareil autour des roues avant avec un 
rayon de rotation réduit.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes,  
galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables. De plus, les flèches sont 
 sécurisées avec un système de blocage de 
glissement, afin d'empêcher les incidents.

 RANGEMENT
  L'appareil n'est équipé d'aucun système de 

blocage. En option, nous proposons contre 
supplément de prix, un système de blocage, 
qui pour toute commande passée avant 
 livraison, est monté en atelier.

 CONTREPOIDS
  
 ATTENTION ! 
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli ! 
 Nous nous occupons du remplissage. 

 
  
 
 
 
 
  La grue est livrée avec boîtiers de contrepoids 

remplis en usine. Déjà compris dans le prix.
  L'expédition s'effectue sur palette. Le poids 

 total doit être pris en compte lors du retrait de 
la grue de la palette !

  Les ouvertures latérales aux boîtiers, en cas 
de besoin servant de point de fixation, sont 
obturées par des capuchons en plastique, afin 
d'éviter toute perte de poids. Le boîtier peut 
ainsi être retiré de la grue.

  Le boîtier est également équipé d'un  
couvercle permettant de fermer l'ouverture  
de remplissage. Le couvercle offre un  
dispositif permettant un verrouillage par 
 cadenas à  fournir par le client.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  La livraison comprend la déclaration de 

conformité et la notice d'utilisation
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Cette grue spécifique Hydrobull, plus courte, avec contrepoids, dispose d'un   
châssis positionné à l'arrière avec boîtiers de contrepoids permettant de manœuvrer 
 directement les charges et les machines. Toute la portée se situe à l'avant des  
roues. Afin que la configuration soit plus optimale que pour la version industrielle 
HB500GKFaPo, l'appareil est équipé d'un système hydraulique compact simple et 
d'une barre de traction simple. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

PETITES GRUES
avec contrepoids HB300GKNF8
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PETITES GRUES
avec contrepoids HB300GKNF8

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche de... à... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 990

Longueur châssis, roues incl. mm 1400

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2000

env. largeur de passage pour tour 90° mm 1600

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1700

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1670

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 360

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 540

Batteries –

Chargeur –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

PETITES GRUES
avec contrepoids HB300GKNF8

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

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.

1 300 630 730 780 2240

2 250 780 880 700 2360

3 215 930 1030 620 2480

4 185 1080 1180 540 2600

5 165 1230 1330 465 2720

6 155 1380 1480 390 2840

7 130 1530 1630 320 2960

8 120 1680 1780 245 3080

9 100 1830 1930 170 3200

10 90 1980 2080 100 3320

11 80 2130 2230 30 3440

12 70 2280 2380 0 3560

13 60 2430 2530 0 3680
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme



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 n'avez pas beaucoup de 
place ?
La plus courte grue à contrepoids 
HB500GKFaPo constitue alors un  
choix intéressant pour vous. 
Avec un empattement de 1000 mm 
seulement !
Son rayon de braquage est  
d'env. 1600 mm seulement.

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. à l'avant des roues 

90 kg pour2530 mmàl'avantdesroues 

HB500GKFaPo

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids
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Lien vers www.hydrobull.de

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

   

La charge est sécurisée au moyen d'un crochet 
de sécurité DIN à émerillon en acier zingué et 
soulevée au moyen de la pompe de précision 
Hydrobull à 4 niveaux de force/de réglage de 
fin de course. Vous trouverez la description 
complète sur notre Notice technique 1.

  Conduite
   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnésvia2flèchesdistinctes,
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
débrochables.Deplus,lesflèchessont
 sécurisées avec un système de blocage de 
glissement,afind'empêcherlesincidentsliés
aux chutes imprévues.

 RANGEMENT
  Simpleetconfortable,ilsuffitdefairebasculer 

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 CONTREPOIDS
  
 ATTENTION ! 
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli !Vouspouvezeffectuervous-mêmele
remplissage. 

   

  
  
  Le boîtier de contrepoids vide, amovible,  

est livré monté sur la grue. Il est pourvu  
d'ouvertures à droite et à gauche, pour  
l'utilisation de moyens de levage appropriés. 
Après remplissage, ces ouvertures pourront 
être condamnées au moyen des bouchons  
enplastiquefournis,afind'évitertouteperte 
de matériau de remplissage. Le boîtier de  
contrepoids est également équipé d'un  
couvercle. Le couvercle offre un dispositif 
 permettant un verrouillage par cadenas à 
 fournir par le client. 

  Sur demande et moyennant supplément, le 
boîtier de contrepoids peut également être 
 livré rempli par nos soins. Il est alors livré sur 
palette en colis séparé et vous devez l'installer 
sur la grue avec le dispositif d'aide au levage 
approprié.

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi 
que pour la pompe sont disponibles en stock 

•  Design moderne protégé – une exclusivité 
Hydrobull

•  Livraison comprenant registre d'essai et notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans
•  Pièces détachées pour des appareils plus 

anciens, sur demande

Ces grues spécifiques Hydrobull avec contrepoids disposent d'un châssis position-
né à l'arrière et d'une boîtier de contrepoids. Le contrepoids permet de manœuvrer 
 directement les charges et les machines. Les machines peuvent être positionnées 
constamment sur des socles ou espacées. Les 13 positions sont situées À L'AVANT 
des roues, la grue disposant ainsi d'une très grande portée libre externe. La portée 
libre et la grande hauteur de levage permet aux grues de rester active, souvent lors de 
changement d'outils ou lors de travaux de maintenance (également au-dessus des 
 machines et sous le couvercle). La grue à contrepoids a donc été conçue pour avoir 
une durée de vie extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB500GKFaPo
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GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB500GKFaPo

Dessins techniques

Sousréservedemodificationstechniques.Indicationssousréservedestolérancesdestolérancesdefabrication.



RAPPORT CAPACITÉ DE LEVAGE, PORTÉE, HAUTEUR DE LEVAGE

Flèche Capacité de 
levage/kg

Portéepourlesflècheshorizontales/mm Hauteur de levage*/mm

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

1 500 630 730 780 2240

2 425 780 880 700 2360

3 360 930 1030 620 2480

4 320 1080 1180 540 2600

5 290 1230 1330 465 2720

6 260 1380 1480 390 2840

7 240 1530 1630 320 2960

8 280 1680 1780 245 3080

9 150 1830 1930 170 3200

10 130 1980 2080 100 3320

11 110 2130 2230 30 3440

12 100 2280 2380 0 3560

13 90 2430 2530 0 3680
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

AUTRES DONNÉES min. max.

Longueurdeflèchede...à... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 990

Longueur châssis, roues incl. mm 1400

Longueurflècheinséréeabaisséepos.1incl. mm 2000

env. largeur de passage pour tour 90° mm 1600

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteurdepassageflèchehorizontale mm 1700

Hauteurdepassageflècherabattue mm 1670

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poidspropre-pourgruesdecontre-poidscaissesvidesincl. kg 360

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 1000

Batteries –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB500GKFaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. à l'avant des roues 

90 kg pour 2530 mm à l'avant des roues 

HB1000GKFaPo

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids
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Impossible de 
contourner la 
charge ?
Notre grue de contrepoids 
dont tous les points de 
charge et de prise sont 
 situés à L'AVANT des 
roues peut vous aider.

Lien vers www.hydrobull.de

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

   

La charge est sécurisée au moyen d'un crochet 
de sécurité DIN à émerillon en acier zingué et 
soulevée au moyen de la pompe de précision 
Hydrobull à 4 niveaux de force/de réglage de 
fin de course. Vous trouverez la description 
complète sur notre Notice technique 1.

  Conduite
   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.  
De plus, les flèches sont sécurisées avec un 
système de blocage de glissement, afin 
 d'empêcher les incidents liés aux chutes 
 imprévues.

 RANGEMENT
  Simple et confortable, il suffit de faire basculer  

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 CONTREPOIDS
  
 ATTENTION ! 
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli ! Vous pouvez effectuer vous-même le 
remplissage. 

 
  
 
 
 
 
  Le boîtier de contrepoids vide, amovible,  

est  livré monté sur la grue. Il est pourvu  
d'ouvertures à droite et à gauche, pour 
 l'utilisation de moyens de levage appropriés. 
Après remplissage, ces ouvertures pourront 
être condamnées au moyen des bouchons  
en plastique fournis, afin d'éviter toute perte 
de matériau de remplissage. Le boîtier de 
contrepoids est également équipé d'un 
 couvercle. Le couvercle offre un dispositif 
 permettant un verrouillage par cadenas à 
 fournir par le client. 

  Sur demande et moyennant supplément, le 
boîtier de contrepoids peut également être li-
vré rempli par nos soins. Il est alors livré sur 
palette en colis séparé et vous devez l'installer 
sur la grue avec le dispositif d'aide au levage 
approprié.

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi que 
pour la pompe sont disponibles en stock 

•  Design moderne protégé – une exclusivité 
Hydrobull

•  Livraison comprenant registre d'essai et notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans
•  Pièces détachées pour des appareils plus 

anciens, sur demande

Ces grues spécifiques Hydrobull avec contrepoids disposent d'un châssis positionné à l'arrière 
et d'une boîtier de contrepoids. Le contrepoids permet de manœuvrer directement les charges 
et les machines. Les machines peuvent être positionnées constamment sur des socles ou 
 espacées. Les 13 positions sont situées  À L'AVANT des roues, la grue disposant ainsi d'une 
très grande portée libre externe. La portée libre et la grande hauteur de levage permet aux 
grues de rester active, souvent lors de changement d'outils ou lors de travaux de maintenance 
(également au-dessus des machines et sous le couvercle). La grue à contrepoids a donc été 
conçue pour avoir une durée de vie extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB1000GKFaPo
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GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB1000GKFaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 1000 630 730 780 2240

2 820 780 880 700 2360

3 660 930 1030 620 2480

4 460 1080 1180 540 2600

5 355 1230 1330 465 2720

6 280 1380 1480 390 2840

7 240 1530 1630 320 2960

8 180 1680 1780 245 3080

9 150 1830 1930 170 3200

10 130 1980 2080 100 3320

11 110 2130 2230 30 3440

12 100 2280 2380 0 3560

13 90 2430 2530 0 3680
* 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... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 1590

Longueur châssis, roues incl. mm 2000

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2600

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2200

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1700

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1670

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 365

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 1000

Batteries –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB1000GKFaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

2000 kg max. à l'avant des roues 

155 kg pour 3125 mm à l'avant des roues 

HB2000GKFaPo

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids

Transportlösungen seit 1934
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Impossible de 
contourner la charge ?
Notre grue de contrepoids 
dont tous les points de 
charge et de prise sont 
 situés à L'AVANT des 
roues peut vous aider.

Lien vers www.hydrobull.de

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

   

La charge est sécurisée au moyen d'un crochet 
de sécurité DIN à émerillon en acier zingué et 
soulevée au moyen de la pompe de précision 
Hydrobull à 4 niveaux de force/de réglage de 
fin de course. Vous trouverez la description 
complète sur notre Notice technique 1.

  Conduite
   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes,  
galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables. De plus, les flèches sont 
 sécurisées avec un système de blocage de 
glissement, afin d'empêcher les incidents liés 
aux chutes imprévues.

 RANGEMENT
  Simple et confortable, il suffit de faire basculer  

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 CONTREPOIDS
  
 ATTENTION ! 
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli ! Vous pouvez effectuer vous-même le 
remplissage. 

   
  
  
  

  Le boîtier de contrepoids vide, amovible, est 
 livré monté sur la grue. Il est pourvu  
d'ouvertures à droite et à gauche, pour  
l'utilisation de moyens de levage appropriés. 
Après remplissage, ces ouvertures pourront 
être condamnées au moyen des bouchons en 
plastique fournis, afin d'éviter toute perte de 
matériau de remplissage. Le boîtier de  
contrepoids est également équipé d'un  
couvercle. Le couvercle offre un dispositif 
 permettant un verrouillage par cadenas à 
 fournir par le client. 

  Sur demande et moyennant supplément, le 
boîtier de contrepoids peut également être 
 livré rempli par nos soins. Il est alors livré sur 
palette en colis séparé et vous devez l'installer 
sur la grue avec le dispositif d'aide au levage 
approprié.

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi 
que pour la pompe sont disponibles en stock 

•  Design moderne protégé – une exclusivité 
Hydrobull

•  Livraison comprenant registre d'essai et notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans
•  Pièces détachées pour des appareils plus 

anciens, sur demande

Ces grues spécifiques Hydrobull avec contrepoids disposent d'un châssis positionné  
 à l'arrière et d'une boîtier de contrepoids. Le contrepoids permet de manœuvrer 
 directement les charges et les machines. Les machines peuvent être positionnées 
constamment sur des socles ou espacées. Les 13 positions sont situées  À L'AVANT 
des roues, la grue disposant ainsi d'une très grande portée libre externe. La portée 
libre et la grande hauteur de levage permet aux grues de rester active, souvent lors de 
changement d'outils ou lors de travaux de maintenance (également au-dessus des 
 machines et sous le couvercle). La grue à contrepoids a donc été conçue pour avoir 
une durée de vie extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB2000GKFaPo
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GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB2000GKFaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 1075 1025 1010 3030

2 1600 1250 1200 930 3170

3 1200 1425 1375 850 3310

4 800 1600 1550 770 3450

5 600 1825 1725 700 3600

6 450 1950 1900 630 3760

7 400 2125 2075 575 3920

8 300 2300 2250 520 4080

9 250 2475 2425 450 4240

10 220 2650 2600 380 4390

11 200 2825 2775 300 4530

12 170 3000 2950 220 4670

13 155 3175 3125 140 4810
* 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... 1650 3750

Longueur d'empattement mm 2250

Longueur châssis, roues incl. mm 2620

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 3670

env. largeur de passage pour tour 90° mm 3600

Largeur châssis extérieur mm 950

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2170

Hauteur de passage flèche rabattue mm 2080

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 330

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 250

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 740

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 2000

Batteries –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
avec contrepoids HB2000GKFaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. à l'avant des roues 

95 kg pour 2530 mm à l'avant des roues 

HB500GKB18FaPo

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids

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

Vous disposez de peu de 
place et avez beaucoup 
d'unités de levage et devez 
déplacer avec prudence vos 
charges/machines ?
Le modèle HB500GKB,  
très court, avec levage électrique 
et le FaPo (positionneur),  
permet un positionnement précis !

* Veuillez noter la manœuvrabilité manuelle avec FaPo (positionneur) !

Lien vers www.hydrobull.de

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



SF
_H

B5
00

G
KB

18
Fa

Po
_F

_0
32

0

 LEVAGE/ABAISSEMENT

   

Fixé à un crochet de sécurité , de qualité, 
 galvanisé selon la norme DIN, simplement 
par batterie électrique, par pression d'un 
 bouton de la manette. Le bouton poussoir 
avec câble d'environ 3 mètres, permet  
à l'opérateur d'activer en toute flexibilité, à 
 partir de la grue, indépendamment le levage  
et l'abaissement. En d'autres termes Vous 
 pouvez également rester à proximité de la 
charge, afin d'observer et de guider avec 
 précision l'ajustement. Apporte une plus 
grande sécurité et permet d'accomplir plus 
 rapidement les tâches

  CONDUITE
   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables. De plus, les flèches sont 
 sécurisées avec un système de blocage de 
glissement, afin d'empêcher les incidents.

 RANGEMENT 
  L'appareil est fixé en toute simplicité et com-

modité par FaPo (positionneur), en faisant 
basculer un levier au niveau du passage de roue 

de la roue directrice. En principe, les appareils 
manuels ne sont pas munis de frein de route.

 CONTREPOIDS
  
	 ATTENTION !	
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli ! Vous pouvez effectuer vous-même le 
remplissage. 

   
 
 
 
 

 Le boîtier de contrepoids vide, amovible,  
est  livré monté sur la grue. Il est pourvu 
 d'ouvertures à droite et à gauche, pour  
l'utilisation de moyens de levage appropriés. 
Après remplissage, ces ouvertures pourront 
être condamnées au moyen des bouchons en 
plastique fournis, afin d'éviter toute perte de 
matériau de remplissage. Le boîtier de 
 contrepoids est également équipé d'un 
 couvercle. Le couvercle offre un dispositif 
 permettant un verrouillage par cadenas à 
 fournir par le client. 

  Sur demande et moyennant supplément, le 
boîtier de contrepoids peut également être 
 livré rempli par nos soins. Il est alors livré sur 
palette en colis séparé et vous devez l'installer 
sur la grue avec le dispositif d'aide au levage 
approprié.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livraison comprenant registre d'essai et 

 notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Souhaitez-vous en savoir plus sur les avantages 
de la grue électronique ? Vous trouvez de plus 
amples informations sur notre Notice technique 2.

Cette grue très courte, spécifique Elektrobull avec contrepoids, dispose d'un châs-
sis positionné à l'arrière avec caisses de contrepoids permettant de manœuvrer 
 directement les charges et les machines. Le levage à fonctionnement électrique sur 
batterie avec télécommande manuelle par câble, permet au conducteur de lever ou 
de baisser la charge, de n'importe quel point de la grue. De plus, cette grue courte est 
équipée du FapO (positionneur) développé par Hydrobull, d'assistance à l'entraînement.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB500GKB18FaPo
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GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB500GKB18FaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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.

1 500 630 730 780 2240

2 440 780 880 700 2360

3 395 930 1030 620 2480

4 355 1080 1180 540 2600

5 325 1230 1330 465 2720

6 295 1380 1480 390 2840

7 275 1530 1630 320 2960

8 125 1680 1780 245 3080

9 120 1830 1930 170 3200

10 110 1980 2080 100 3320

11 105 2130 2230 30 3440

12 100 2280 2380 0 3560

13 95 2430 2530 0 3680

* 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... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 990

Longueur châssis, roues incl. mm 1400

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2000

env. largeur de passage pour tour 90° mm 1600

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1700

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1670

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 400

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 1120

Batteries Ah 95

Chargeur - externe A 10
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB500GKB18FaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. à l'avant des roues 

185 kg pour 2530 mm devant les roues 

HB1000GKB17FaPo

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids

Transportlösungen seit 1934
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Vous avez beaucoup d'unités 
de levage et devez déplacer 
avec prudence vos charges/
machines ?
Le modèle HB1000GKB, avec 
 levage électrique et le FaPo 
 (positionneur), permet un 
 positionnement précis !

*  Veuillez noter la manœuvrabilité manuelle avec FaPo (positionneur) ! Pour de plus longs trajets, nous recommandons 
 l'entraînement électrique (RP)

Lien vers www.hydrobull.de

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

 

  

Fixé à un crochet de sécurité , de qualité, 
 galvanisé selon la norme DIN, simplement  
par batterie électrique, par pression d'un  
bouton de la manette. Le bouton poussoir avec 
câble d'environ 3 mètres, permet à l'opérateur 
d'activer en toute flexibilité, à partir de la grue,  
indépendamment le levage et l'abaissement. En 
d'autres termes Vous pouvez également rester à 
proximité de la charge, afin d'observer et de 
 guider avec précision l'ajustement. Apporte une 
plus grande sécurité et permet d'accomplir plus 
rapidement les tâches.

  CONDUITE
   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
L'appareil entier, avec ou sans charge, peut 
être manœuvré et conduit sans peine par une 
seule personne. Le timon offre un angle de 
braquage de presque 180 degrés, permettant 
quasiment de faire presque pivoter l'appareil 
autour des roues avant avec un rayon de 
 rotation réduit.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables. De plus, les flèches sont 
 sécurisées avec un système de blocage de 
glissement, afin d'empêcher les incidents.

 RANGEMENT 
  L'appareil est fixé en toute simplicité et com-

modité par FaPo (positionneur), en faisant 
basculer un levier au niveau du passage de 
roue de la roue directrice. En principe, les ap-
pareils manuels ne sont pas munis de frein de 
route.

 CONTREPOIDS
  
	 ATTENTION !	
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli ! Vous pouvez effectuer vous-même le 
remplissage. 

   
  
  
 

  Le boîtier de contrepoids vide, amovible, est 
 livré monté sur la grue. Il est pourvu  
d'ouvertures à droite et à gauche, pour 
 l'utilisation de moyens de levage appropriés. 
Après remplissage, ces ouvertures pourront 
être condamnées au moyen des bouchons en 
plastique fournis, afin d'éviter toute perte de 
matériau de remplissage. Le boîtier de 
 contrepoids est également équipé d'un 
 couvercle. Le couvercle offre un dispositif per-
mettant un verrouillage par cadenas à fournir 
par le client. 

  Sur demande et moyennant supplément, le 
boîtier de contrepoids peut également être 
 livré rempli par nos soins. Il est alors livré sur 
palette en colis séparé et vous devez l'installer 
sur la grue avec le dispositif d'aide au levage 
approprié.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livraison comprenant registre d'essai et notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Cette grue spécifique Elektrobull avec contrepoids, dispose d'un châssis positionné 
à l'arrière avec caisses de contrepoids permettant de manœuvrer directement les 
charges et les machines. Le levage à fonctionnement électrique sur batterie avec 
 télécommande manuelle par câble, permet au conducteur de lever ou de baisser 
la charge, de n'importe quel point de la grue. De plus, la grue est équipée du FapO 
 (positionneur) développé par Hydrobull, d'assistance à l'entraînement.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB1000GKB17FaPo
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GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB1000GKB17FaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 1000 630 730 780 2240

2 880 780 880 700 2360

3 780 930 1030 620 2480

4 700 1080 1180 540 2600

5 650 1230 1330 465 2720

6 600 1380 1480 390 2840

7 550 1530 1630 320 2960

8 250 1680 1780 245 3080

9 235 1830 1930 170 3200

10 220 1980 2080 100 3320

11 210 2130 2230 30 3440

12 197 2280 2380 0 3560

13 185 2430 2530 0 3680
* 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... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 1590

Longueur châssis, roues incl. mm 2000

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2600

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2200

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1800

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1700

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 410

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 1120

Batteries Ah 95

Chargeur - externe A 10
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB1000GKB17FaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

Une utilisation fréquente ?
Pensez à la productivité et à la santé de vos 
collaborateurs et bénéficiez des avantages 
du levage électrique et de la traction.

Vous n'avez pas beaucoup de place ?
Voici la grue électrique la plus courte.

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. à l'avant des roues 

95 kg pour 2530 mm à l'avant des roues 

HB500GKBRP

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids

Transportlösungen seit 1934
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Lien vers www.hydrobull.de

Vous trouverez plus  
d'informations ici entre  
autres, vidéos, photos etc.
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 LEVAGE/ABAISSEMENT
  Fixé à un crochet de sécurité , de qualité, 

 galvanisé selon la norme DIN, simplement 
par batterie électrique, par pression d'un bou-
ton de la manette ou par le timon.

  Conduite
  Remplissage précis par traction électrique  

de 1,2 KW avec tous les dispositifs de sécurité 
requis.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes,  
galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.  
De plus, les flèches sont sécurisées avec un 
système de blocage de glissement, afin 
 d'empêcher les incidents liés aux chutes 
 imprévues.

 FREINAGE
  En relâchant la barre de traction ou en activant 

le positionnement vertical ou horizontal, 
 l'appareil freine automatiquement. 
Une fois le travail terminé, l'appareil peut être 
garé en toute sécurité en retirant la clé.

 PLAQUES DE CONTREPOIDS
 ATTENTION ! 
  La grue ne peut être mise en service qu'une 

fois les 20 pièces de plaques de contrepoids 
fournies, appliquées.

  Les plaques de contrepoids sont montées sur 
place et livrées sur une palette distincte avec 
la grue.

  Le nombre requis et le poids des palettes sont 
indiqués sur la grue. Le nombre/contrepoids 
correct peut ainsi être contrôlé à tout moment.

  Avant la première mise en service, chacune 
des palettes doit être placée au bout du châs-
sis, sur la surface prévue, entre le mécanisme 
d'entraînement et les boîtiers électriques, 
entre les angles.

  L'installation s'effectue à l'aide d'un pont 
 suspendu ou de tout autre appareil de levage 
approprié, en utilisant les anneaux de levage 
fournis, qui peuvent être vissés sur chacune 
des plaques. Les plaques supérieures (à partir 
du bord supérieur du mécanisme de traction) 
peuvent également être posées à l'aide d'un 
élévateur magnétique.

  La plaque inférieure, en raison des joints de 
soudure, est fabriquée avec des bords 
chanfreinés et marquée en conséquence.

 AUTRE PARTICULARITÉ
  Contrairement à la conception classique des 

grues de contrepoids, le modèle HB500GKBRP 
peut être fixé sur 4 œillets déterminés à l'aide 
d'un élément de suspension à chaîne à quatre 
brins, existant, et entièrement levé, plaques de 
contrepoids déjà posées INCLUSES (par 
exemple, pour être placé sur des larmiers de 
cave, entre autres.)

 BATTERIE/CHARGEUR
  La grue est équipée de 4 pièces de batteries 

12V/80Ah, sans entretien.
  La charge s'effectue à l'aide d'un chargeur 30A 

intégré. À cet effet, le câble de charge fourni, 
est inséré dans la prise de charge extérieure à 
la grue et relié à une prise électrique standard 
de 230 V.

  Pendant le processus de chargement, la grue 
est automatiquement bloquée, empêchant 
toute mise en service.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livraison comprenant registre d'essai et notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Souhaitez-vous en savoir plus sur les avantages 
de la grue électronique ? Vous trouvez de plus 
amples informations sur notre Notice technique 2.

Cette grue à contrepoids Elektrobull munie d'un châssis situé à l'arrière et de plaques 
de contrepoids peut manœuvrer directement les charges et les machines. Le levage 
à fonctionnement électrique sur batterie avec télécommande manuelle par câble, 
 permet au conducteur de lever ou de baisser la charge, de n'importe quel point de 
la grue. De plus, l'Elektrobull est équipé d'une propulsion électrique par batterie. Une 
 personne peut manœuvrer à elle seule l'appareil également sur de plus longues 
 distances, également avec charge.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB500GKBRP
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GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB500GKBRP

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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.

1 500 630 730 800 2250

2 440 780 880 720 2365

3 395 930 1030 640 2480

4 355 1080 1180 560 2600

5 325 1230 1330 480 2720

6 295 1380 1480 400 2840

7 275 1530 1630 320 2960

8 125 1680 1780 240 3080

9 120 1830 1930 160 3200

10 110 1980 2080 80 3320

11 105 2130 2230 3440

12 100 2280 2380 3560

13 95 2430 2530 3680
* 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... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 990

Longueur châssis, roues incl. mm 1280

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 1950

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2000

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1800

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1670

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 230

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 605

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 1145

Batteries Ah 4 x 80

Chargeur installé A 30
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB500GKBRP

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

Une utilisation fréquente ?
Pensez à la productivité et  
à la santé de vos collaborateurs 
et bénéficiez des avantages  
du levage électrique et de la 
traction.

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. à l'avant des roues 

185 kg pour 2530 mm devant les roues 

HB1000GKBRP

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids

Transportlösungen seit 1934
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Lien vers www.hydrobull.de

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



SF
_H

B1
00

0G
KB

RP
_F

_0
32

0

 LEVAGE/ABAISSEMENT
  Fixé à un crochet de sécurité , de qualité, 

 galvanisé selon la norme DIN, simplement 
par batterie électrique, par pression d'un 
 bouton de la manette ou par le timon.

  Conduite
  Remplissage précis par traction électrique  

de 1,2 KW avec tous les dispositifs de sécurité 
requises.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.  
De plus, les flèches sont sécurisées avec un 
système de blocage de glissement, afin 
 d'empêcher les incidents liés aux chutes 
 imprévues.

 FREINAGE
  En relâchant la barre de traction ou en activant 

le positionnement vertical ou horizontal, 
 l'appareil freine automatiquement. 
Une fois le travail terminé, l'appareil peut être 
garé en toute sécurité en retirant la clé.

 CONTREPOIDS

 ATTENTION ! 
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli !  
Vous pouvez effectuer vous-même le 
 remplissage. 

 
  
 
 
 
 
  Le boîtier de contrepoids vide, amovible, est 

 livré monté sur la grue. 

  Il est pourvu d'ouvertures à droite et à  
gauche, pour l'utilisation de moyens de  
levage  appropriés. Après remplissage, ces 
 ouvertures pourront être condamnées au 
moyen des bouchons en plastique fournis,  
afin d'éviter toute perte de matériau de 
 remplissage. Le boîtier de contrepoids  
est également équipé d'un couvercle. Le 
 couvercle offre un dispositif permettant un 
verrouillage par cadenas à fournir par le  
client. 

  Sur demande et moyennant supplément, le 
boîtier de contrepoids peut également être 
 livré rempli par nos soins. Il est alors livré sur 
palette en colis séparé et vous devez l'installer 
sur la grue avec le dispositif d'aide au levage 
approprié.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livraison comprenant registre d'essai et 

 notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Si vous souhaitez découvrir les avantages de  
la grue électrique et obtenir des descriptions  
plus précises, veuillez consulter notre fiche 
 technique 2.

Ces grues à contrepoids Elektrobull munies d'un châssis situé à l'arrière et un boîtier  
de contrepoids peuvent manoeuvrer directement les charges et les machines. Le 
 levage à fonctionnement électrique sur batterie avec télécommande manuelle par 
câble,  permet au conducteur de lever ou de baisser la charge, de n'importe quel point 
de la grue. De plus, l'Elektrobull est équipé d'une propulsion électrique par batterie.  
Une  personne peut manoeuvrer à elle seule l'appareil également sur de plus longues 
distances.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB1000GKBRP
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GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB1000GKBRP

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 1000 630 730 760 2210

2 880 780 880 680 2325

3 780 930 1030 600 2440

4 700 1080 1180 520 2560

5 650 1230 1330 440 2680

6 600 1380 1480 360 2800

7 550 1530 1630 280 2920

8 250 1680 1780 200 3040

9 235 1830 1930 120 3160

10 220 1980 2080 40 3280

11 210 2130 2230 3400

12 197 2280 2380 3520

13 185 2430 2530 3640
* 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... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 1700

Longueur châssis, roues incl. mm 1880

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2550

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2600

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1800

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1670

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 265

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 230

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 530

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 1000

Batteries Ah 4 x 80

Chargeur - installé A 30
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB1000GKBRP

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

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

Une utilisation fréquente ?
Pensez à la productivité et à la santé de vos 
collaborateurs et bénéficiez des avantages 
du levage électrique et de la traction.

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

2000 kg max. à l'avant des roues 

440 kg pour 3125 mm devant les roues 

HB2000GKBRP

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids
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Lien vers www.hydrobull.de

Vous trouverez plus  
d'informations ici entre  
autres, vidéos, photos etc.
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 LEVAGE/ABAISSEMENT
  Fixé à un crochet de sécurité , de qualité, 

 galvanisé selon la norme DIN, simplement 
par batterie électrique, par pression d'un 
 bouton de la manette ou par le timon.

  Conduite
  Remplissage précis par traction électrique  

de 2 KW avec tous les dispositifs de sécurité 
requis.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes,  
galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.  
De plus, les flèches sont sécurisées avec  
un système de blocage de glissement, afin 
 d'empêcher les incidents liés aux chutes 
 imprévues.

 FREINAGE
  En relâchant la barre de traction ou en activant 

le positionnement vertical ou horizontal, 
 l'appareil freine automatiquement. 
Une fois le travail terminé, l'appareil peut être 
garé en toute sécurité en retirant la clé.

 CONTREPOIDS

 ATTENTION ! 
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli !  
Vous pouvez effectuer vous-même le 
 remplissage. 

 
  
 
 
 
 
  Le boîtier de contrepoids vide, amovible, est 

 livré monté sur la grue. 

  Il est pourvu d'ouvertures à droite et à  
gauche, pour l'utilisation de moyens de levage 
appropriés. Après remplissage, ces ouvertures 
pourront être condamnées au moyen des 
 bouchons en plastique fournis, afin d'éviter 
toute perte de matériau de remplissage. Le 
boîtier de contrepoids 
est également équipé d'un couvercle. Le 
 couvercle offre un dispositif permettant un 
verrouillage par cadenas à fournir par le client. 

  Sur demande et moyennant supplément, le 
boîtier de contrepoids peut également être 
 livré rempli par nos soins. Il est alors livré sur 
palette en colis séparé et vous devez l'installer 
sur la grue avec le dispositif d'aide au levage 
approprié.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livraison comprenant registre d'essai et 

 notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Si vous souhaitez découvrir les avantages  
de la grue électrique et obtenir des descriptions  
plus précises, veuillez consulter notre fiche 
 technique 2.

Ces grues à contrepoids Elektrobull munies d'un châssis situé à l'arrière et un boîtier de 
contrepoids peuvent manoeuvrer directement les charges et les machines. Le levage à 
fonctionnement électrique sur batterie avec télécommande manuelle par câble, permet 
au conducteur de lever ou de baisser la charge, de n'importe quel point de la grue. De 
plus, l'Elektrobull est équipé d'une propulsion électrique par batterie. Une personne 
peut manoeuvrer à elle seule l'appareil également sur de plus longues distances.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB2000GKBRP
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GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB2000GKBRP

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 1075 1025 1050 3150

2 1800 1250 1200 980 3295

3 1650 1425 1375 910 3440

4 1500 1600 1550 840 3585

5 1400 1825 1725 770 3735

6 1300 1950 1900 700 3885

7 1200 2125 2075 625 4035

8 570 2300 2250 550 4185

9 540 2475 2425 480 3445

10 510 2650 2600 410 4485

11 485 2825 2775 340 4630

12 460 3000 2950 270 4775

13 440 3175 3125 200 4920
* 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... 1650 3750

Longueur d'empattement mm 2400

Longueur châssis, roues incl. mm 2700

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 4500

env. largeur de passage pour tour 90° mm 3000

Largeur châssis extérieur mm 1000

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2180

Hauteur de passage flèche rabattue mm 2000

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 330

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 250

Roue directrice mm 254

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 1050

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 2000

Batteries Ah 2 x 180

Chargeur - installé A 30
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES ÉLECTRIQUES
avec contrepoids HB2000GKBRP

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

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 travaillez sur des voies 
étroites ?
Nos grues pivotantes vous permettent 
donc de prendre des charges à côté de 
la grue !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. 

90 kg pour 2457 mm à l'avant des roues 

HB500GS270FaPo

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique
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Lien vers www.hydrobull.de

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

   

La charge est sécurisée au moyen d'un crochet 
de sécurité DIN à émerillon en acier zingué et 
soulevée au moyen de la pompe de précision 
Hydrobull à 4 niveaux de force/de réglage de 
fin de course. Vous trouverez la description 
complète sur notre Notice technique 1.

  Conduite
   

Manuelle, assistée par le positionneur  
mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

 PIVOTER
   La flèche peut être pivotée manuellement, 

 intégralement de 270°. Comme support, 
l'extension de bras de pompe peut être fixée 
sur un boulon à la colonne et la force de 
 basculement peut être augmentée. La flèche 
peut être bloquée également en position 
 d'inclinaison, via un verrou de frein sur une 
plaque perforée.  

  L'absence de support requis constitue la 
 particularité de la grue pivotante Hydrobull. La 
grue peut être mobile et opérationnelle à tout 
moment - même sous charge.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes,  
galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables. De plus, les flèches sont  
sécurisées avec un système de blocage de 
glissement, afin d'empêcher les incidents liés 
aux chutes imprévues. En option, moyennant 
supplément, une flèche télescopique  
mécanique réglable sous charge peut être 
également proposée.

 RANGEMENT
  Simple et confortable, il suffit de faire basculer  

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 CONTREPOIDS
  La grue nécessite un contrepoids inclinable.  

Il est fabriqué en acier massif et fixé  
directement sur la colonne. Le contrepoids  
est réalisé sur place et inclus dans le prix. 
L'appareil et le contrepoids sont livrés en 2 
 colis. Le contrepoids doit être fixé à la colonne 
avec un dispositif d'aide au levage approprié, 
au moyen de vis et d'écrous. 

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi que 
pour la pompe sont disponibles en stock 

•  Design moderne protégé – une exclusivité 
Hydrobull

•  Livraison comprenant registre d'essai et notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans
•  Pièces détachées pour des appareils plus 

anciens, sur demande

Ces grues spécifiques Hydrobull dotées d'une fonction panoramique disposent d'une flèche 
pivotant manuellement vers la droite et la gauche. Cela est particulièrement utile dans les 
allées étroites où se trouve la charge à soulever à droite ou à gauche de l'allée et lorsque la 
largeur de l'allée est trop étroite pour que la grue dans son  ensemble puisse effectuer une 
 rotation de 90 degrés. Le contrepoids rotatif permet de manœuvrer directement les charges 
et les machines. Les 13 positions sont situées À L'AVANT des roues, en position pivotante, 
 latéralement, à l'avant du châssis, la grue  disposant ainsi d'une très grande portée libre 
 externe. La portée libre et la grande  hauteur de levage permet aux grues de rester active, 
 souvent lors de changement  d'outils ou lors de travaux de maintenance (également au-dessus 
des machines et sous le couvercle). La grue pivotante a donc été conçue pour avoir une durée 
de vie extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB500GS270FaPo
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GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB500GS270FaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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.

1 500 650 650 850 2350

2 410 800 800 750 2450

3 340 950 950 650 2560

4 300 1100 1100 550 2670

5 260 1250 1250 450 2780

6 230 1400 1400 350 2890

7 210 1550 1550 250 3000

8 180 1700 1700 150 3105

9 150 1850 1850 50 3210

10 130 2000 2000 3310

11 110 2150 2150 3410

12 100 2300 2300 3510

13 90 2457 2457 3610
* 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... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 1250

Longueur châssis, roues incl. mm 1700

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2160

env. largeur de passage pour tour 90° mm

Largeur châssis extérieur mm 980

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1960

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1920

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 3 x 250

Roue directrice mm 200

Pivotement ° 270

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 630

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 890

Batteries –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB500GS270FaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 travaillez sur des voies 
étroites ?
Nos grues pivotantes vous permettent 
donc de prendre des charges à côté de 
la grue !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

800 kg max. 

90 kg pour 2457 mm à l'avant des roues 

HB800GSFaPo

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique
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Lien vers www.hydrobull.de

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

   

La charge est sécurisée au moyen d'un  crochet 
de sécurité DIN à émerillon en acier zingué et 
soulevée au moyen de la pompe de précision 
Hydrobull à 4 niveaux de force/de réglage de 
fin de course. Vous trouverez la description 
complète sur notre Notice  technique 1.

  Conduite
   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

 PIVOTER
   La flèche peut être pivotée manuellement, 

 intégralement de 270°. Comme support, 
l'extension de bras de pompe peut être fixée 
sur un boulon à la colonne et la force de 
 basculement peut être augmentée. La flèche 
peut être bloquée également en position 
 d'inclinaison, via un verrou de frein sur une 
plaque perforée.  

  L'absence de support requis constitue la 
 particularité de la grue pivotante Hydrobull.  
La grue peut être mobile et opérationnelle à 
tout moment – même sous charge.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, galvani-
sées, à l'aide d'un système d'axes débro-
chables. De plus, les flèches sont sécurisées 
avec un système de blocage de glissement, 
afin d'empêcher les incidents liés aux chutes 
imprévues. En option, moyennant supplément, 
une flèche télescopique mécanique réglable 
sous charge peut être également proposée.

 RANGEMENT
  Simple et confortable, il suffit de faire basculer  

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 CONTREPOIDS
  La grue nécessite un contrepoids inclinable.  

Il est fabriqué en acier massif et fixé  
directement sur la colonne. Le contrepoids  
est réalisé sur place et inclus dans le prix. 
L'appareil et le contrepoids sont livrés en 2 
 colis. Le contrepoids doit être fixé à la colonne 
avec un dispositif d'aide au levage approprié, 
au moyen de vis et d'écrous. 

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi 
que pour la pompe sont disponibles en stock 

•  Design moderne protégé – une exclusivité 
Hydrobull

•  Livraison comprenant registre d'essai et 
 notice

• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans
•  Pièces détachées pour des appareils plus 

anciens, sur demande

Ces grues spécifiques Hydrobull dotées d'une fonction panoramique disposent d'une flèche 
pivotant manuellement vers la droite et la gauche. Cela est particulièrement utile dans les 
allées étroites où se trouve la charge à soulever à droite ou à gauche de l'allée et lorsque la 
largeur de l'allée est trop étroite pour que la grue dans son ensemble puisse effectuer une 
 rotation de 90 degrés. Le contrepoids rotatif permet de manœuvrer directement les charges 
et les machines. Les 13 positions sont situées  À L'AVANT des roues, en position pivotante, 
 latéralement, à l'avant du châssis, la grue disposant ainsi d'une très grande portée libre externe. 
La portée libre et la grande hauteur de levage permet aux grues de rester active, souvent 
lors de changement d'outils ou lors de travaux de maintenance (également au-dessus des 
 machines et sous le couvercle). La grue pivotante a donc été conçue pour avoir une durée de 
vie extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB800GSFaPo
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GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB800GSFaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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.

1 800 650 650 850 2350

2 650 800 800 750 2450

3 520 950 950 650 2560

4 370 1100 1100 550 2670

5 290 1250 1250 450 2780

6 230 1400 1400 350 2890

7 210 1550 1550 250 3000

8 180 1700 1700 150 3105

9 150 1850 1850 50 3210

10 130 2000 2000 3310

11 110 2150 2150 3410

12 100 2300 2300 3510

13 90 2457 2457 3610
* 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... 1100 2900

Longueur d'empattement mm 1250

Longueur châssis, roues incl. mm 1700

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2160

env. largeur de passage pour tour 90° mm

Largeur châssis extérieur mm 980

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1960

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1920

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 225

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 3 x 250

Roue directrice mm 200

Pivotement ° 270

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 700

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 1300

Batteries

Chargeur –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB800GSFaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 travaillez sur des voies 
étroites ?
Nos grues pivotantes vous permettent 
donc de prendre des charges à côté de 
la grue !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. 

295 kg pour 3005 mm devant les roues 

HB1000GS360FaPo20

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique
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Lien vers www.hydrobull.de

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

   

La charge est sécurisée au moyen d'un crochet 
de sécurité DIN à émerillon en acier zingué et 
soulevée au moyen de la pompe de précision 
Hydrobull à 4 niveaux de force/de réglage de 
fin de course. Vous trouverez la description 
complète sur notre Notice technique 1.

  Conduite
    

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

 PIVOTER
   La flèche peut être pivotée manuellement, 

 intégralement de 360°. La libération du 
 mécanisme de verrouillage fixé sur la grue 
permet de faire pivoter la colonne de 270°. 
Comme support, l'extension de bras de pompe 
peut être fixée sur un boulon à la colonne.

  Le déblocage d'un autre dispositif de sécurité 
permet un basculement sur le reste de la 
zone, via le positionneur de conduite, afin 
 d'atteindre les 360°.  

  L'absence de support requis constitue la 
 particularité de la grue pivotante Hydrobull. La 
grue peut être mobile et opérationnelle à tout 
moment – même sous charge.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.  
De plus, les flèches sont sécurisées avec un 
système de blocage de glissement, afin 
 d'empêcher les incidents liés aux chutes 
 imprévues. En option, moyennant supplément, 
une flèche télescopique mécanique réglable 
sous charge peut être également proposée.

 RANGEMENT
  Simple et confortable, il suffit de faire basculer  

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 CONTREPOIDS
  La grue nécessite un contrepoids sous forme 

de plaques individuelles en acier massif, livré 
séparément. Ces palettes doivent être placées 
au bout du châssis, sur la surface prévue 
entre les angles. Ceci peut être effectué à 
l'aide d'un élévateur magnétique ou des vis à 
anneau de levage fournies. 

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi 
que pour la pompe sont disponibles en stock 

•  Design moderne protégé – une exclusivité 
Hydrobull

•  Livraison comprenant registre d'essai et 
 notice

• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans
•  Pièces détachées pour des appareils plus 

anciens, sur demande

Ces grues spécifiques Hydrobull dotées d'une fonction panoramique disposent d'une flèche 
pivotant manuellement vers la droite et la gauche. Cela est particulièrement utile dans les 
allées étroites où se trouve la charge à soulever à droite ou à gauche de l'allée et lorsque la 
largeur de l'allée est trop étroite pour que la grue dans son ensemble puisse effectuer une 
 rotation de 90 degrés. Le contrepoids rotatif permet de manœuvrer directement les charges 
et les machines. Les 13 positions sont situées  À L'AVANT des roues, en position pivotante, 
 latéralement, à l'avant du châssis, la grue disposant ainsi d'une très grande portée libre externe. 
La portée libre et la grande hauteur de levage permet aux grues de rester active, souvent  
lors de changement d'outils ou lors de travaux de maintenance (également au-dessus des 
machines et sous le couvercle). La grue pivotante a donc été conçue pour avoir une durée de 
vie extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB1000GS360FaPo20
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GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB1000GS360FaPo20

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 1000 1005 905 1440 3280

2 700 1180 1080 1360 3390

3 625 1355 1255 1280 3500

4 560 1530 1430 1200 3615

5 510 1705 1605 1120 3735

6 470 1880 1780 1035 3860

7 430 2055 1955 950 3985

8 400 2230 2130 865 4110

9 375 2405 2305 780 4235

10 350 2580 2480 700 4355

11 330 2755 2655 620 4470

12 310 2830 2830 540 4580

13 295 3105 3005 460 4690
* 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... 2100 3750

Longueur d'empattement mm 1870

Longueur châssis, roues incl. mm 2100

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2950

env. largeur de passage pour tour 90° mm –

Largeur châssis extérieur mm 1090

Largeur châssis intérieur mm –

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2420

Hauteur de passage flèche rabattue mm 2250

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm –

Longueur de crochet env. mm 330

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 250

Roue directrice mm 250

Pivotement ° 360°

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 1150

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg 2160

Batteries –

Chargeur -installé - en externe –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
avec fonction panoramique HB1000GS360FaPo20

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 avez besoin de grandes 
hauteurs de levage ?
Grue industrielle avec châssis parallèle 
pour le transport de palettes.

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. à l'intérieur du châssis 

90 kg pour 1480 mm devant les roues 

HB1000FaPo

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle
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Lien vers www.hydrobull.de

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

  
  
  

  La charge est sécurisée au moyen d'un 
 crochet de sécurité DIN à émerillon en acier 
zingué et soulevée au moyen de la pompe de 
précision Hydrobull® à 4 niveaux de force/de 
réglage de fin de course. En exerçant une 
force importante, vous allongez la course de 
levage. Un tronçon plus petit et des efforts 
moindres vous permettent de soulever 
 manuellement des poids plus lourds. Pour  
que la force puisse être exercée de manière 
 optimale sur la pompe, le levier de la pompe 
est horizontal. Vous pourrez ainsi exercer 
votre force sur la pompe par le haut ; une 
 rallonge enfichable fournie dans le contenu de 
livraison permet d'agrandir encore le levier. En 
cas de non-utilisation, la rallonge s'accroche à 
l'appareil. Et bien entendu, votre sécurité est 
assurée. L'unité est équipée d'un ressort de 
rappel à verrouillage automatique. Lorsque 
vous lâchez le levier en T, il se verrouille 
 automatiquement afin de prévenir toute  
descente incontrôlée de la flèche. La position 
max. est protégée contre les surcharges. 

  ABAISSEMENT
  Selon son degré d'ouverture, le levier en T 

 permet de déterminer avec précision la 
 vitesse d'abaissement et d'abaisser la charge 
millimètre par millimètre. La charge peut être 
immobilisée à n'importe quel endroit.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.

De plus, les flèches sont sécurisées avec un 
 système de blocage de glissement, afin 
 d'empêcher les incidents liés aux chutes 
 imprévues.

  Conduite

   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abrégé®. 
 L'appareil entier, avec ou sans charge, se laisse 
manœuvrer et conduire sans peine par une 
seule personne. Le timon offre un angle de 
braquage de presque 180 degrés, permettant 
quasiment de faire pivoter l'appareil autour 
des roues avant avec un rayon de rotation 
 réduit. 

 RANGEMENT
  Simple et confortable, il suffit de faire basculer  

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi que 
pour la pompe sont disponibles en stock 

•  Protection pour les pieds sur toutes les roues
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livrée prête à l'emploi, registre de contrôle 

et notice d'utilisation inclus
• Produit allemand
•  Réalisé conformément à la réglementation 

sur les machines CE 2006/42/CE
• Contrôle UVV selon la norme DGUV68
• Garantie 2 ans

Ces grues spécifiques Hydrobull en version industrie sont dotées d'un châssis parallèle et peuvent 
 ainsi contourner des charges. Avec leurs 13 positions de réglage, elles offrent des portées et des 
capacités de charges incomparables. Pour cette forme spécifique, les hautes capacité de charge se 
 situent à  l'intérieur du châssis - les plus petites voire à l'avant des roues. Aucune autre grue n'atteint  
des portées et des hauteurs de levage aussi importantes. C'est aussi pour cette raison qu'elles sont 
aussi souvent utilisées pour des travaux de maintenance sous le plafond ou au-dessus d'installations 
de machines. La grue à contrepoids industrielle a donc été conçue pour avoir une durée de vie 
 extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. Nous répondons encore régulièrement à des 
commandes de pièces détachées pour des appareils que nous avons livrés il y a plus de 30 ou 40 ans. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB1000FaPo



Transportlösungen seit 1934

SiegfriedFrenzen G
m

b
H

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

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB1000FaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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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 1000 650 – 690 2130

2 820 795 – 615 2250

3 660 945 – 540 2370

4 460 1095 60 465 2490

5 355 1245 280 390 2610

6 280 1395 430 310 2730

7 240 1545 580 230 2860

8 180 1695 730 150 2990

9 150 1845 880 70 3110

10 130 1995 1030 0 3230

11 110 2145 1180 0 3350

12 100 2295 1330 0 3470

13 90 2450 1480 0 3590
* 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... 1095 2900

Longueur d'empattement mm 1580

Longueur châssis, roues incl. mm 1950

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 1950

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2230

Largeur châssis extérieur mm 980

Largeur châssis intérieur mm 835

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1620

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1600

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 170

Longueur de crochet env. mm 265

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 125

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 440

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg –

Batteries –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB1000FaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 avez besoin de grandes 
hauteurs de levage ?
Grue industrielle avec châssis parallèle 
pour le transport de palettes.

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

2000 kg max. à l'intérieur du châssis 

155 kg pour 1730 mm devant les roues 

HB2000FaPo

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle
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Lien vers www.hydrobull.de

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



SF
_H

B2
00

0F
aP

o1
8_

F_
03

20

 LEVAGE

   
   

 

  La charge est sécurisée au moyen d'un crochet 
de sécurité DIN à émerillon en acier zingué et 
soulevée au moyen de la pompe de précision 
Hydrobull® à 4 niveaux de force/de réglage  
de fin de course. En exerçant une force  
importante, vous allongez la course de levage. 
Un tronçon plus petit et des efforts moindres 
vous permettent de soulever  manuellement 
des poids plus lourds. Pour que la force 
puisse être exercée de manière optimale sur la 
pompe, le levier de la pompe est horizontal. 
Vous pourrez ainsi exercer votre force sur la 
pompe par le haut ; une rallonge enfichable 
fournie dans le contenu de livraison permet 
d'agrandir encore le levier. En cas de non- 
utilisation, la rallonge s'accroche à l'appareil. 
Et bien entendu, votre sécurité est assurée. 
L'unité est équipée d'un ressort de rappel à 
verrouillage automatique. Lorsque vous lâchez 
le levier en T, il se verrouille automatiquement 
afin de prévenir toute descente incontrôlée de 
la flèche. La position max. est protégée contre 
les surcharges. 

  ABAISSEMENT
  Selon son degré d'ouverture, le levier en T 

 permet de déterminer avec précision la vi-
tesse d'abaissement et d'abaisser la charge 
millimètre par millimètre. La charge peut être 
immobilisée à n'importe quel endroit.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes,  
galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.

De plus, les flèches sont sécurisées avec un  
système de blocage de glissement, afin d'empê-
cher les incidents liés aux chutes imprévues.

  Conduite

   

Manuelle, assistée par le positionneur  
mécanique Hydrobull, FaPo en abrégé®. 
 L'appareil entier, avec ou sans charge, se laisse 
manœuvrer et conduire sans peine par une 
seule personne. Le timon offre un angle de 
braquage de presque 180 degrés, permettant 
quasiment de faire pivoter l'appareil autour 
des roues avant avec un rayon de rotation 
 réduit. 

 RANGEMENT
  Simple et confortable, il suffit de faire basculer  

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi 
que pour la pompe sont disponibles en 
stock 

•  Protection pour les pieds sur toutes les roues
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livrée prête à l'emploi, registre de contrôle 

et notice d'utilisation inclus
• Produit allemand
•  Réalisé conformément à la réglementation 

sur les machines CE 2006/42/CE
• Contrôle UVV selon la norme DGUV68
• Garantie 2 ans

Ces grues spécifiques Hydrobull en version industrie sont dotées d'un châssis parallèle et peuvent 
 ainsi contourner des charges. Avec leurs 13 positions de réglage, elles offrent des portées et des 
capacités de charges incomparables. Pour cette forme spécifique, les hautes capacité de charge se 
 situent à l'intérieur du châssis - les plus petites voire à l'avant des roues. Aucune autre grue n'atteint 
des portées et des hauteurs de levage aussi importantes. C'est aussi pour cette raison qu'elles sont 
aussi souvent utilisées pour des travaux de maintenance sous le plafond ou au-dessus d'installations  
de machines. La grue à contrepoids industrielle a donc été conçue pour avoir une durée de vie 
 extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. Nous répondons encore régulièrement à des 
commandes de pièces détachées pour des appareils que nous avons livrés il y a plus de 30 ou 40 ans. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB2000FaPo
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GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB2000FaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 à l'avant des roues min. max.

1 2000 1150 0 970 3040

2 1600 1325 0 895 3180

3 1200 1500 0 820 3320

4 800 1675 185 745 3460

5 600 1850 360 670 3600

6 450 2025 535 595 3750

7 400 2200 710 520 3900

8 300 2375 885 445 4050

9 250 2550 1060 370 4200

10 220 2725 1235 295 4350

11 200 2900 1410 220 4490

12 170 3075 1585 145 4630

13 155 3250 1730 70 4770
* 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... 1680 3750

Longueur d'empattement mm 1910

Longueur châssis, roues incl. mm 2295

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2295

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2720

Largeur châssis extérieur mm 1250

Largeur châssis intérieur mm 1060

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2200

Hauteur de passage flèche rabattue mm 2061

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 250

Longueur de crochet env. mm 330

Garde au sol mm 120 130

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 590

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg –

Batteries –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB2000FaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 avez besoin de grandes 
hauteurs de levage ?
Grue industrielle avec châssis parallèle 
pour le transport de palettes.

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

3000 kg max. à l'intérieur du châssis 

200 kg pour 1635 mm à l'avant des roues 

HB3000FaPo

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle
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Lien vers www.hydrobull.de

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

  
   
   
   La charge est sécurisée au moyen d'un  

crochet de sécurité DIN à émerillon en acier 
zingué et soulevée au moyen de la pompe de 
précision Hydrobull® à 4 niveaux de force/de 
réglage de fin de course. En exerçant une 
force importante, vous allongez la course de 
levage. Un tronçon plus petit et des efforts 
moindres vous permettent de soulever 
 manuellement des poids plus lourds. Pour  
que la force puisse être exercée de manière 
optimale sur la pompe, le levier de la pompe 
est horizontal. Vous pourrez ainsi exercer 
votre force sur la pompe par le haut ; une 
 rallonge enfichable fournie dans le contenu de 
livraison permet d'agrandir encore le levier. En 
cas de non-utilisation, la rallonge s'accroche  
à l'appareil. Et bien entendu, votre sécurité  
est assurée. L'unité est équipée d'un ressort 
de rappel à verrouillage automatique. Lorsque 
vous lâchez le levier en T, il se verrouille 
 automatiquement afin de prévenir toute 
 descente incontrôlée de la flèche. La position 
max. est protégée contre les surcharges. 

  ABAISSEMENT
  Selon son degré d'ouverture, le levier en T 

 permet de déterminer avec précision la 
 vitesse d'abaissement et d'abaisser la charge 
millimètre par millimètre. La charge peut être 
immobilisée à n'importe quel endroit.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables.

De plus, les flèches sont sécurisées avec un 
 système de blocage de glissement, afin d'empê-
cher les incidents liés aux chutes imprévues.

  Conduite

   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abrégé®. 
 L'appareil entier, avec ou sans charge, se 
laisse manœuvrer et conduire sans peine 
 par une seule personne. Le timon offre un 
angle de braquage de presque 180 degrés, 
 permettant quasiment de faire pivoter 
 l'appareil autour des roues avant avec un 
rayon de rotation réduit. 

 RANGEMENT
  Simple et confortable, il suffit de faire basculer  

un levier au niveau du passage de la roue 
 directrice à partir du FaPo (positionneur). En 
principe, les appareils manuels ne sont pas 
munis de frein de route.

 AUTRE
•  En général, des sets de joints et d'autres 

pièces détachées pour les cylindres ainsi 
que pour la pompe sont disponibles en stock 

•  Protection pour les pieds sur toutes les 
roues

•  Design moderne protégé – une exclusivité 
Hydrobull

•  Livrée prête à l'emploi, registre de contrôle 
et notice d'utilisation inclus

• Produit allemand
•  Réalisé conformément à la réglementation 

sur les machines CE 2006/42/CE
• Contrôle UVV selon la norme DGUV68
• Garantie 2 ans

Ces grues spécifiques Hydrobull en version industrie sont dotées d'un châssis parallèle et peuvent 
 ainsi contourner des charges. Avec leurs 13 positions de réglage, elles offrent des portées et des 
capacités de charges incomparables. Pour cette forme spécifique, les hautes capacité de charge se 
 situent à l'intérieur du châssis - les plus petites voire à l'avant des roues. Aucune autre grue n'atteint 
des portées et des hauteurs de levage aussi importantes. C'est aussi pour cette raison qu'elles sont 
aussi souvent utilisées pour des travaux de maintenance sous le plafond ou au-dessus d'installations 
de machines. La grue à contrepoids industrielle a donc été conçue pour avoir une durée de vie 
 extrêmement longue même en cas d'utilisation fréquente. Nous répondons encore régulièrement à des 
commandes de pièces détachées pour des appareils que nous avons livrés il y a plus de 30 ou 40 ans. 

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB3000FaPo



Transportlösungen seit 1934

SiegfriedFrenzen G
m

b
H

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

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB3000FaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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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 3000 1100 0 865 3050

2 2700 1275 0 805 3200

3 1900 1450 0 745 3350

4 1350 1625 70 685 3505

5 1000 1800 245 615 3660

6 830 1975 420 545 3815

7 700 2150 595 470 3975

8 500 2325 760 400 4135

9 400 2500 935 330 4295

10 330 2675 1110 270 4450

11 270 2850 1285 210 4605

12 230 3025 1460 150 4755

13 200 3200 1635 0 4905
* 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... 1650 3750

Longueur d'empattement mm 1600

Longueur châssis, roues incl. mm 2270

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2270

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2900

Largeur châssis extérieur mm 1600

Largeur châssis intérieur mm 1400

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2200

Hauteur de passage flèche rabattue mm 2070

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 275

Longueur de crochet env. mm 380

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 250

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 900

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg –

Batteries –
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES INDUSTRIELLES
Châssis parallèle HB3000FaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. à l'avant des roues 

185 kg pour 1480 mm devant les roues 

HB1000B17FaPo

GRUES ÉLECTRIQUES
avec châssis parallèle

Transportlösungen seit 1934
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Vous avez beaucoup  
d'unités de levage et devez 
contourner des palettes ou 
transporter des machines ?
Le modèle HB1000B17, avec 
 levage électrique et le FaPo 
 (positionneur), permet un 
 positionnement précis !

*  Veuillez noter la manœuvrabilité manuelle avec FaPo (positionneur) ! Pour de plus longs trajets, nous recommandons 
 l'entraînement électrique (RP)

Lien vers www.hydrobull.de

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

   

Fixé à un crochet de sécurité , de qualité, 
 galvanisé selon la norme DIN, simplement 
par batterie électrique, par pression d'un 
 bouton de la manette. Le bouton poussoir 
avec câble d'environ 3 mètres, permet à 
 l'opérateur d'activer en toute flexibilité, à  
partir de la grue, indépendamment le levage  
et l'abaissement. En d'autres termes Vous 
 pouvez également rester à proximité de la 
charge, afin d'observer et de guider avec 
 précision l'ajustement. Apporte une plus 
grande sécurité et permet d'accomplir plus 
 rapidement les tâches.

  CONDUITE
   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
L'appareil entier, avec ou sans charge, peut 
être manœuvré et conduit sans peine par une 
seule personne. Le timon offre un angle de 
braquage de presque 180 degrés, permettant 
quasiment de faire pivoter l'appareil autour 
des roues avant avec un rayon de rotation 
 réduit. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide du système d'axes 
 débrochables. De plus, les flèches sont 
 sécurisées avec un système de blocage de 
glissement, afin d'empêcher les incidents.

 RANGEMENT 
  L'appareil est fixé en toute simplicité et 

 commodité par FaPo (positionneur), en faisant 
basculer un levier au niveau du passage de 
roue de la roue directrice. En principe, les 
 appareils manuels ne sont pas munis de frein 
de route.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livraison comprenant registre d'essai et 

 notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Souhaitez-vous en savoir plus sur les avantages 
de la grue électronique ? Vous trouvez de  
plus amples informations sur notre Notice 
 technique 2.

Cette grue Elektrobull originale avec châssis parallèle peut contourner des palettes et 
des machines. Le levage à fonctionnement électrique sur batterie avec télécommande 
manuelle par câble, permet au conducteur de lever ou de baisser la charge, de  
n'importe quel point de la grue. De plus, la grue est équipée du FapO (positionneur) 
développé par Hydrobull, d'assistance à l'entraînement.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES ÉLECTRIQUES
avec châssis parallèle HB1000B17FaPo
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GRUES ÉLECTRIQUES
avec châssis parallèle HB1000B17FaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 1000 650 – 690 2130

2 880 795 – 615 2250

3 780 945 – 540 2370

4 700 1095 60 465 2490

5 650 1245 280 390 2610

6 600 1395 430 310 2730

7 550 1545 580 230 2860

8 255 1695 730 150 2990

9 235 1845 880 70 3110

10 220 1995 1030 0 3230

11 210 2145 1180 0 3350

12 197 2295 1330 0 3470

13 185 2450 1480 0 3590
* 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... 1095 2900

Longueur d'empattement mm 1580

Longueur châssis, roues incl. mm 1950

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 1950

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2230

Largeur châssis extérieur mm 980

Largeur châssis intérieur mm 835

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1620

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1600

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 170

Longueur de crochet env. mm 265

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 125

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 500

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg –

Batteries Ah 95

Chargeur - externe A 10
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES ÉLECTRIQUES
avec châssis parallèle HB1000B17FaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

2000 kg max. à l'avant des roues 

440 kg pour 1730 mm devant les roues 

HB2000B20FaPo

GRUES ÉLECTRIQUES
avec châssis parallèle

Transportlösungen seit 1934
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Vous avez beaucoup  
d'unités de levage et devez 
contourner des palettes ou 
transporter des machines ?
Le modèle HB2000B20, avec 
 levage électrique et le  
FaPo (positionneur), permet un 
 positionnement précis !

*  Veuillez noter la manœuvrabilité manuelle avec FaPo (positionneur) ! Pour de plus longs trajets, nous recommandons 
 l'entraînement électrique (RP)

Lien vers www.hydrobull.de

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

   

Fixé à un crochet de sécurité , de qualité, 
 galvanisé  selon la norme DIN, simplement 
par batterie électrique, par pression d'un 
 bouton de la  manette. Le bouton poussoir 
avec câble  d'environ 3 mètres, permet à 
 l'opérateur  d'activer en toute flexibilité, à partir 
de la grue, indépendamment le levage et 
l'abaissement. En d'autres termes Vous 
 pouvez également rester à proximité de la 
charge, afin d'observer et de guider avec 
 précision l'ajustement.  Apporte une plus 
grande sécurité et permet d'accomplir plus 
 rapidement les tâches.

  CONDUITE
   

Manuelle, assistée par le positionneur 
 mécanique Hydrobull, FaPo en abbrégé®. 
L'appareil entier, avec ou sans charge, peut 
être manœuvré et conduit sans peine par une 
seule personne. Le timon offre un angle de 
braquage de presque 180 degrés, permettant 
quasiment de faire pivoter l'appareil autour 
des roues avant avec un rayon de rotation 
 réduit. 
Vous trouverez la description complète sur 
notre Notice technique 1.

  FLÈCHE
  Muni de 13 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via 2 flèches distinctes, 
 galvanisées, à l'aide d'un système d'axes 
 débrochables. De plus, les flèches sont 
 sécurisées avec un système de blocage de 
glissement, afin d'empêcher les incidents.

 RANGEMENT 
  L'appareil est fixé en toute simplicité et 

 commodité par FaPo (positionneur), en faisant 
basculer un levier au niveau du passage de 
roue de la roue directrice. En principe, les 
 appareils manuels ne sont pas munis de frein 
de route.

 AUTRE
•  Design moderne protégé – une exclusivité 

Hydrobull
•  Livraison comprenant registre d'essai et 

 notice
• Produit allemand
• Euronorm 2006/42/EG et DGUV68
• Garantie 2 ans

Souhaitez-vous en savoir plus sur les avantages 
de la grue électronique ? Vous trouvez de  
plus amples informations sur notre Notice 
 technique 2.

Cette grue Elektrobull originale avec châssis parallèle peut contourner des palettes et 
des machines. Le levage à fonctionnement électrique sur batterie avec télécommande 
manuelle par câble, permet au conducteur de lever ou de baisser la charge, de 
 n'importe quel point de la grue. De plus, la grue est équipée du FapO (positionneur) 
développé par Hydrobull, d'assistance à l'entraînement.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUES ÉLECTRIQUES
avec châssis parallèle HB2000B20FaPo
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GRUES ÉLECTRIQUES
avec châssis parallèle HB2000B20FaPo

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.



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 1150 0 970 3040

2 1800 1325 0 895 3180

3 1650 1500 0 820 3320

4 1500 1675 185 745 3460

5 1400 1850 360 670 3600

6 1300 2025 535 595 3750

7 1200 2200 710 520 3900

8 570 2375 885 445 4050

9 540 2550 1060 370 4200

10 510 2725 1235 295 4350

11 485 2900 1410 220 4490

12 460 3075 1885 145 4630

13 440 3250 1730 70 4770
* 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... 1680 3750

Longueur d'empattement mm 1910

Longueur châssis, roues incl. mm 2295

Longueur flèche insérée abaissée pos. 1 incl. mm 2295

env. largeur de passage pour tour 90° mm 2720

Largeur châssis extérieur mm 1250

Largeur châssis intérieur mm 1060

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2200

Hauteur de passage flèche rabattue mm 2061

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 250

Longueur de crochet env. mm 330

Garde au sol mm 120 130

Roue côté charge mm 200

Roue directrice mm 200

Pivotement –

Poids propre - pour grues de contre-poids caisses vides incl. kg 950

Poids de remplissage requis pour grue de contrepoids** kg –

Batteries Ah 2 x 95

Chargeur - externe A 20
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUES ÉLECTRIQUES
avec châssis parallèle HB2000B20FaPo

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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



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 recherchez une grue  
de dépannage simple,  
peu coûteuse avec contrepoids?
Cette grue de dépannage séduit  
par son prix!

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. 

250 kg pour 1730 mm devant les roues 

7-500GK

GRUE DE DÉPANNAGE
avec contrepoids

Transportlösungen seit 1934

SiegfriedFrenzen G
m

b
H

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

SF
empfohlen

Lien vers  
www.hydrobull.de

Vous trouverez plus  
d'informations ici entre  
autres, vidéos, photos etc.
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 LEVAGE
  Via une pompe hydraulique à simple effet 

avec levier manuel vertical.

 ABAISSEMENT
  Via une vanne de décharge à réglage précis,  

qui doit être fermée à la fin de l'opération 
d'abaissement.

 CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. La barre de 
 traction peut être fixée verticalement pendant 
le temps de repos.

 FLÈCHE
  Muni de 7 réglages pouvant être facilement  

sélectionnés via la flèche télescopique,  
à l'aide du système d'axes débrochables.

 RANGEMENT 
  Par dispositif de blocage du volant

 CONTREPOIDS
  
	 ATTENTION !	
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli! 

  Vous pouvez effectuer vous-même le 
 remplissage avec des plaques d'acier ou nous 
confier cette tâche. Le bloc de contrepoids est 
livré séparément et doit être levé avec l'engin 
de levage approprié dans les boîtiers de 
contrepoids, sur la grue.

 AUTRE
•  Testé par nos soins et recommandé pour 

une utilisation occasionnelle (recommandé 
SF)

•  Livraison comprenant déclaration CE et 
conforme aux normes UV et BGV-BGR 500

• Garantie 2 ans

Ces grues de dépannage bon marché de conception simple, avec coffres de 
 contre-poids soudées, peuvent être démarrées directement par le châssis de poids, 
situé à l'arrière. Elles sont conçues pour une utilisation occasionnelle.

GRUE DE DÉPANNAGE
avec contrepoids 7-500GK

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
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GRUE DE DÉPANNAGE
avec contrepoids 7-500GK

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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Données techniques

GRUE DE DÉPANNAGE
avec contrepoids 7-500GK

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.

1 500 620 830 970 2570

2 450 770 980 895 2700

3 370 920 1130 820 2840

4 330 1070 1280 745 2970

5 300 1220 1430 670 3100

6 275 1370 1580 595 3240

7 250 1520 1730 520 3370
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche horizontale de... à... mm 1140 2040

Écartement des roues mm 1065

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm 650

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1740

Hauteur de levage mm 970 2400

Longueur de crochet mm 120

Diamètre de roue mm 200

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 240

Garde au sol mm 20

Poids propre grue kg 250

contrepoids requis kg 850
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

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

Nos noms de marque enregistrés  
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®    
Batteriekrane made in Germany

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



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  recherchez une grue  
de dépannage simple,  
peu coûteuse avec contrepoids ?
Cette grue de dépannage séduit  
par son prix !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. 

370 kg pour 1790 mm devant les roues 

7-1000GK

GRUE DE DÉPANNAGE
avec contrepoids

Transportlösungen seit 1934

SiegfriedFrenzen G
m

b
H

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

SF
empfohlen

Lien vers  
www.hydrobull.de

Vous trouverez plus  
d'informations ici entre  
autres, vidéos, photos etc.
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 LEVAGE
  Via une pompe hydraulique à simple effet 

avec levier manuel vertical.

 ABAISSEMENT
  Via une vanne de décharge à réglage précis,  

qui doit être fermée à la fin de l'opération 
d'abaissement.

 CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. La barre de 
 traction peut être fixée verticalement pendant 
le temps de repos.

 FLÈCHE
  Muni de 7 réglages pouvant être facilement  

sélectionnés via la flèche télescopique,  
à l'aide du système d'axes débrochables.

 RANGEMENT 
  Par dispositif de blocage du volant

 CONTREPOIDS
  
 ATTENTION ! 
  Peut être utilisé uniquement avec un boîtier 

rempli ! 

  Vous pouvez effectuer vous-même le 
 remplissage avec des plaques d'acier ou nous 
confier cette tâche. Le bloc de contrepoids est 
livré séparément et doit être levé avec l’engin 
de levage approprié dans les boîtiers de 
contrepoids, sur la grue.

 AUTRE
•  Testé par nos soins et recommandé pour 

une utilisation occasionnelle  
(recommandé SF)

•  Livraison comprenant déclaration CE et 
conforme aux normes UV et BGV-BGR 500

• Garantie 2 ans

Ces grues de dépannage bon marché de conception simple, avec coffres de 
 contre-poids soudées, peuvent être démarrées directement par le châssis de poids, 
situé à l'arrière. Elles sont conçues pour une utilisation occasionnelle.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUE DE DÉPANNAGE
avec contrepoids 7-1000GK

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.
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GRUE DE DÉPANNAGE
avec contrepoids 7-1000GK

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche horizontale de... à... mm 1210 2110

Écartement des roues mm 1445

Largeur châssis extérieur mm 800

Largeur châssis intérieur mm 650

Hauteur de passage flèche horizontale mm 1760

Hauteur de levage mm 970 2400

Longueur de crochet mm 120

Diamètre de roue mm 200

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 240

Garde au sol mm 20

Poids propre grue kg 300

contrepoids requis kg 1150
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUE DE DÉPANNAGE
avec contrepoids 7-1000GK

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

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

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 1000 654 890 970 2620

2 850 804 1040 895 2760

3 660 954 1190 820 2890

4 610 1104 1340 745 3020

5 520 1254 1490 670 3160

6 430 1404 1640 595 3290

7 370 1554 1790 520 3420
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme



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 recherchez une grue  
de dépannage simple, peu 
 coûteuse avec une plus grande 
portée qu'une petite simple 
grue de chantier ?
Cette grue de dépannage séduit  
par son prix !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. 

250 kg pour 430 mm devant les roues 

7-1000ZP

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle

Transportlösungen seit 1934

SiegfriedFrenzen G
m

b
H   des décennies d'expérience et de fiabilité |  www.hydrobull.de

FORME DE CHÂSSIS

parallèle 

superposé 

repliable 

démontable 

SF
empfohlen
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 LEVAGE
  Via une pompe hydraulique à simple effet 

avec levier manuel vertical.

 ABAISSEMENT
  Via une vanne de décharge à réglage précis, 

qui doit être fermée à la fin de l'opération 
d'abaissement.

 CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. La barre de 
 traction peut être fixée verticalement pendant 
le temps de repos.

 FLÈCHE
  Muni de 8 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via la flèche télescopique,  
à l'aide du système d'axes débrochables.

 RANGEMENT 
  Par dispositif de blocage du volant

 DÉMONTABLE
  Cet appareil présente la particularité d'avoir la 

colonne et la flèche se déserrant à l'aide de 
goupilles enfichables et pouvant être plié sur 
le châssis, pour la période de repos. 

 
  
  

  En raison des poids individuels, le montage et 
le pliage de la grue, nécessitent le cas échéant 
2 personnes ou un élévateur auxiliaire.

 AUTRE
•  Testé par nos soins et recommandé pour 

une utilisation occasionnelle (recommandé 
SF)

•  Livraison comprenant déclaration CE et 
conforme aux normes UV et BGV-BGR 500

• Garantie 2 ans

Ces grues de dépannage peu coûteuses, de conception simple  
avec châssis parallèle, peuvent contourner les charges.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-1000ZP

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.
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GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-1000ZP

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche horizontale de... à... mm 1480 2380

Écartement des roues mm 2000

Largeur châssis extérieur mm 1210

Largeur châssis intérieur mm 990

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2150

Hauteur de levage mm 900 2400

Longueur de crochet mm 120

Diamètre de roue mm 200

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 240

Garde au sol mm 70

Poids propre grue kg 220
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-1000ZP

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.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

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 1000 840 0 900 3260

2 950 1020 0 740 3420

3 900 1170 0 610 3550

4 600 1320 0 470 3690

5 450 1470 10 340 3820

6 350 1620 160 200 3960

7 300 1770 310 70 4090

8 250 1890 430 0 4220
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

Lien vers www.hydrobull.de

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



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 recherchez une grue  
de dépannage simple, peu  
coûteuse avec une plus grande 
portée qu'une petite simple 
grue de chantier ?
Cette grue de dépannage séduit  
par son prix !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. 

250 kg pour 430 mm devant les roues 

7-1000ZV

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé

Transportlösungen seit 1934
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FORME DE CHÂSSIS

parallèle 

superposé 

repliable 

démontable 

SF
empfohlen
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 LEVAGE
  Via une pompe hydraulique à simple effet 

avec levier manuel vertical.

 ABAISSEMENT
  Via une vanne de décharge à réglage précis,  

qui doit être fermée à la fin de l'opération 
d'abaissement.

 CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. La barre de 
 traction peut être fixée verticalement pendant 
le temps de repos.

 FLÈCHE
  Muni de 8 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via la flèche télescopique,  
à l'aide du système d'axes débrochables.

 RANGEMENT 
 Par dispositif de blocage du volant

 DÉMONTABLE
  Cet appareil présente la particularité d'avoir  

la colonne et la flèche se déserrant et pouvant 
être plié sur le châssis, de manière peu 
 encombrante, pour la période de repos. 

 
  
  

 AUTRE
•  Testé par nos soins et recommandé pour 

une utilisation occasionnelle  
(recommandé SF)

•  Livraison comprenant déclaration CE et 
conforme aux normes UV et BGV-BGR 500

• Garantie 2 ans

Ces grues de dépannage de conception simple, avec châssis superposé  
séduisent par leurs prix.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-1000ZV

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.
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GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-1000ZV

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche horizontale de... à... mm 1480 2380

Écartement des roues mm 2000

Largeur châssis extérieur mm 1610

Largeur châssis intérieur mm 1390

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2150

Hauteur de levage mm 900 2400

Longueur de crochet mm 120

Diamètre de roue mm 200

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 240

Garde au sol mm 70

Poids propre grue kg 230
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-1000ZV

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

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 1000 840 0 900 3260

2 950 1020 0 740 3420

3 900 1170 0 600 3560

4 600 1320 0 470 3690

5 450 1470 10 330 3830

6 350 1620 160 190 3970

7 300 1770 310 60 4100

8 250 1890 430 0 4220
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

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.



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 recherchez une grue  
de dépannage simple, peu 
 coûteuse avec une plus grande 
portée qu'une petite simple 
grue de chantier ?
Cette grue de dépannage séduit  
par son prix !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

2000 kg max. 

350 kg pour 600 mm devant les roues 

7-2000ZP

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle
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 LEVAGE
  Via une pompe hydraulique à simple effet 

avec levier manuel vertical.

 ABAISSEMENT
  Via une vanne de décharge à réglage précis, 

qui doit être fermée à la fin de l'opération 
d'abaissement.

 CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. La barre de 
 traction peut être fixée verticalement pendant 
le temps de repos.

 FLÈCHE
  Muni de 8 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via la flèche télescopique,  
à l'aide du système d'axes débrochables.

 RANGEMENT 
  Par dispositif de blocage du volant

 DÉMONTABLE
  Cet appareil présente la particularité d'avoir la 

colonne et la flèche se déserrant à l'aide de 
goupilles enfichables et pouvant être plié sur 
le châssis, pour la période de repos. 

 
  
  

  En raison des poids individuels, le montage et 
le pliage de la grue, nécessitent le cas échéant 
2 personnes ou un élévateur auxiliaire.

 AUTRE
•  Testé par nos soins et recommandé pour 

une utilisation occasionnelle (recommandé 
SF)

•  Livraison comprenant déclaration CE et 
conforme aux normes UV et BGV-BGR 500

• Garantie 2 ans

Ces grues de dépannage peu coûteuses, de conception simple  
avec châssis parallèle, peuvent contourner les charges.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-2000ZP

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.
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GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-2000ZP

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche horizontale de... à... mm 1470 2370

Écartement des roues mm 2000

Largeur châssis extérieur mm 1420

Largeur châssis intérieur mm 1180

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2240

Hauteur de levage mm 900 2400

Longueur de crochet mm 190

Diamètre de roue mm 200

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 260

Garde au sol mm 70

Poids propre grue kg 320
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-2000ZP

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

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 760 0 900 3010

2 1800 910 0 790 3120

3 1200 1060 0 680 3230

4 800 1210 0 570 3340

5 600 1360 150 460 3450

6 500 1510 300 350 3560

7 400 1660 450 240 3670

8 350 1810 600 130 3780
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

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.



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 recherchez une grue  
de dépannage simple, peu  
coûteuse avec une plus grande 
portée qu'une petite simple 
grue de chantier ?
Cette grue de dépannage séduit  
par son prix !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

2000 kg max. 

350 kg pour 600 mm devant les roues 

7-2000ZV

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé
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 LEVAGE
  Via une pompe hydraulique à simple effet 

avec levier manuel vertical.

 ABAISSEMENT
  Via une vanne de décharge à réglage précis,  

qui doit être fermée à la fin de l'opération 
d'abaissement.

 CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. La barre de 
 traction peut être fixée verticalement pendant 
le temps de repos.

 FLÈCHE
  Muni de 8 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via la flèche télescopique,  
à l'aide du système d'axes débrochables.

 RANGEMENT 
 Par dispositif de blocage du volant

 DÉMONTABLE
  Cet appareil présente la particularité d'avoir  

la colonne et la flèche se déserrant et pouvant 
être plié sur le châssis, de manière peu 
 encombrante, pour la période de repos. 

 
  
  

 AUTRE
•  Testé par nos soins et recommandé pour 

une utilisation occasionnelle  
(recommandé SF)

•  Livraison comprenant déclaration CE et 
conforme aux normes UV et BGV-BGR 500

• Garantie 2 ans

Ces grues de dépannage de conception simple, avec châssis superposé  
séduisent par leurs prix.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-2000ZV

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.
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GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-2000ZV

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche horizontale de... à... mm 1470 2370

Écartement des roues mm 2000

Largeur châssis extérieur mm 1620

Largeur châssis intérieur mm 1380

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2250

Hauteur de levage mm 900 2400

Longueur de crochet mm 190

Diamètre de roue mm 200

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 270

Garde au sol mm 80

Poids propre grue kg 320
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-2000ZV

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

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 760 0 900 3010

2 1800 910 0 790 3120

3 1200 1060 0 680 3230

4 800 1210 0 560 3350

5 600 1360 150 450 3460

6 500 1510 300 340 3570

7 400 1660 450 230 3680

8 350 1810 600 120 3790
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

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.



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 recherchez une grue  
de dépannage simple, peu 
 coûteuse avec une plus grande 
portée qu'une petite simple 
grue de chantier ?
Cette grue de dépannage séduit  
par son prix !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

3000 kg max. 

600 kg pour 550 mm devant les roues 

7-3000ZP

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle
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 LEVAGE
  Via une pompe hydraulique à simple effet 

avec levier manuel vertical.

 ABAISSEMENT
  Via une vanne de décharge à réglage précis, 

qui doit être fermée à la fin de l'opération 
d'abaissement.

 CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. La barre de 
 traction peut être fixée verticalement pendant 
le temps de repos.

 FLÈCHE
  Muni de 8 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via la flèche télescopique,  
à l'aide du système d'axes débrochables.

 RANGEMENT 
  Par dispositif de blocage du volant

 DÉMONTABLE
  Cet appareil présente la particularité d'avoir la 

colonne et la flèche se déserrant à l'aide de 
goupilles enfichables et pouvant être plié sur 
le châssis, pour la période de repos. 

 
  
  

  En raison des poids individuels, le montage et 
le pliage de la grue, nécessitent le cas échéant 
2 personnes ou un élévateur auxiliaire.

 AUTRE
•  Testé par nos soins et recommandé pour 

une utilisation occasionnelle  
(recommandé SF)

•  Livraison comprenant déclaration CE et 
conforme aux normes UV et BGV-BGR 500

• Garantie 2 ans

Ces grues de dépannage peu coûteuses, de conception simple  
avec châssis parallèle, peuvent contourner les charges.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-3000ZP

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.
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GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-3000ZP

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.

 

 

 



AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche horizontale de... à... mm 1470 2370

Écartement des roues mm 2030

Largeur châssis extérieur mm 1420

Largeur châssis intérieur mm 1180

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2260

Hauteur de levage mm 900 2400

Longueur de crochet mm 240

Diamètre de roue mm 250

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 280

Garde au sol mm 90

Poids propre grue kg 320
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis parallèle 7-3000ZP

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

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 3000 760 0 900 2990

2 2700 910 0 790 3100

3 2100 1060 0 680 3210

4 1400 1210 0 560 3330

5 1050 1360 100 450 3440

6 850 1510 250 340 3550

7 700 1660 400 230 3660

8 600 1810 550 120 3770
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

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.



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 recherchez une grue  
de dépannage simple, peu  
coûteuse avec une plus grande 
portée qu'une petite simple 
grue de chantier ?
Cette grue de dépannage séduit  
par son prix !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

3000 kg max. 

600 kg pour 550 mm devant les roues 

7-3000ZV

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé
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FORME DE CHÂSSIS

parallèle 

superposé 

repliable 

démontable 

SF
empfohlen
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 LEVAGE
  Via une pompe hydraulique à simple effet 

avec levier manuel vertical.

 ABAISSEMENT
  Via une vanne de décharge à réglage précis,  

qui doit être fermée à la fin de l'opération 
d'abaissement.

 CONDUITE
  Manuellement en tirant et poussant sur une 

barre de traction manuelle. La barre de 
 traction peut être fixée verticalement pendant 
le temps de repos.

 FLÈCHE
  Muni de 8 réglages pouvant être facilement 

sélectionnés via la flèche télescopique,  
à l'aide du système d'axes débrochables.

 RANGEMENT 
 Par dispositif de blocage du volant

 DÉMONTABLE
  Cet appareil présente la particularité d'avoir  

la colonne et la flèche se déserrant et pouvant 
être plié sur le châssis, de manière peu 
 encombrante, pour la période de repos. 

 
  
  

 AUTRE
•  Testé par nos soins et recommandé pour 

une utilisation occasionnelle (recommandé 
SF)

•  Livraison comprenant déclaration CE et 
conforme aux normes UV et BGV-BGR 500

• Garantie 2 ans

Ces grues de dépannage de conception simple, avec châssis superposé  
séduisent par leurs prix.

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-3000ZV

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.
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GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-3000ZV

Dessins techniques

Sous réserve de modifications techniques. Indications sous réserve des tolérances des tolérances de fabrication.
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AUTRES DONNÉES min. max.

Longueur de flèche horizontale de... à... mm 1470 2370

Écartement des roues mm 2020

Largeur châssis extérieur mm 1620

Largeur châssis intérieur mm 1380

Hauteur de passage flèche horizontale mm 2260

Hauteur de levage mm 900 2400

Longueur de crochet mm 240

Diamètre de roue mm 250

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 280

Garde au sol mm 90

Poids propre grue kg 320
** L'appareil n'est prêt à l'emploi qu'une fois le boîtier rempli

Données techniques

GRUE DE DÉPANNAGE
avec châssis superposé 7-3000ZV

Nos noms de marque enregistrés 
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®  
Batteriekrane made in Germany

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

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 3000 760 0 900 2990

2 2700 910 0 790 3100

3 2100 1060 0 680 3210

4 1400 1210 0 560 3330

5 1050 1360 100 450 3440

6 850 1510 250 340 3550

7 700 1660 400 230 3660

8 600 1810 550 120 3770
* à l'ouverture du bec de crochet - pour les portées réduites, veuillez vous reporter au diagramme

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.



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 avez parfois besoin d'une 
aide au montage et au  levage et 
vous disposez d'un petit budget ?
Nos grues légères, simples,  
rabattables sont les meilleures  
de leurs catégories !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. 

250 kg pour 1100 mm à l'avant de l'hydraulique 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

F500PKS

GRUES LÉGÈRES
Châssis parallèle
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FORME DE CHÂSSIS

Parallèle 

Superposé     

repliable      

démontable 

SF
empfohlen
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 PROPRIÉTÉS
•  Grues légères pour une utilisation occasionnelle
• Peut être déplacée via les poignées de poussée de la colonne
• Pour le temps de repos, châssis repliable vers le haut en quelques gestes
• L'appareil reste rabattu lorsqu'il est déplacé (sans charge)
•  La plus grande vitesse de levage de sa catégorie d'appareil : Sans charge 80 mm de levage par 

unité de pompe,  
avec charge 20 mm de levage

• pompe mécanique simple
• Frein incl. aux volants
• Livraison avec certification CE, aucun produit d'origine
• Testé par nos soins et recommandé pour une utilisation occasionnelle
• Garantie 2 ans

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 F500PKS

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.

1 500 800 – 2030

2 400 900 – 2130

3 350 1000 – 2230

4 250 1100 – 2330
* 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... 1120 1420

Longueur châssis, roues incl. mm 1825

Largeur châssis extérieur mm 1000

Largeur châssis intérieur mm 850

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1750

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 145

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 125

Roue directrice mm 125

Poids propre kg 130

Données techniques

SF
empfohlen

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.



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

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. 

500 kg pour 1100 mm à l'avant de l'hydraulique 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

F1000PKS

GRUES LÉGÈRES
Châssis parallèle

Transportlösungen seit 1934

SiegfriedFrenzen G
m

b
H

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

FORME DE CHÂSSIS

Parallèle 

Superposé     

repliable      

démontable 

SF
empfohlen

Vous avez parfois besoin d'une 
aide au montage et au levage et 
vous disposez d'un petit budget ?
Nos grues légères, simples, 
rabattables sont les meilleures de  
leurs catégories !
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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 F1000PKS

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 1000 800 – 2030

2 800 900 – 2130

3 700 1000 – 2230

4 500 1100 – 2330
* 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... 1120 1420

Longueur châssis, roues incl. mm 1825

Largeur châssis extérieur mm 1000

Largeur châssis intérieure/maximale mm 850

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1750

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 145

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 125

Roue directrice mm 125

Poids propre kg 130

Données techniques

 PROPRIÉTÉS
•  Grues légères pour une utilisation occasionnelle
• Peut être déplacée via les poignées de poussée de la colonne
• Pour le temps de repos, châssis repliable vers le haut en quelques gestes
• L'appareil reste rabattu lorsqu'il est déplacé (sans charge)
•  La plus grande vitesse de levage de sa catégorie d'appareil : Sans charge 80 mm de levage par 

unité de pompe, avec charge 20 mm de levage
• pompe mécanique simple
• Frein incl. aux volants
• Livraison avec certification CE, aucun produit d'origine
• Testé par nos soins et recommandé pour une utilisation occasionnelle
• Garantie 2 ans

SF
empfohlen

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.



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 avez parfois besoin d'une 
aide au montage et au levage et 
vous disposez d'un petit budget ?
Nos grues légères, simples,  
rabattables sont les meilleures de  
leurs catégories !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. 

250 kg pour 1090 mm à l'avant de l'hydraulique 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

F500VKS

GRUES LÉGÈRES
Châssis superposé
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Parallèle 

Superposé     

repliable      

démontable 

SF
empfohlen
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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 superposé F500VKS

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.

1 500 790 – 2030

2 400 890 – 2130

3 350 990 – 2230

4 250 1090 – 2330
* 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... 1120 1420

Longueur châssis, roues incl. mm 1825

Largeur châssis extérieur mm 1170

Largeur châssis intérieure/maximale mm 1020

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1750

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 145

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 125

Roue directrice mm 125

Poids propre kg 130

Données techniques

 PROPRIÉTÉS
•  Grues légères pour une utilisation occasionnelle
• Peut être déplacée via les poignées de poussée de la colonne
• Pour le temps de repos, châssis repliable vers le haut en quelques gestes
• L'appareil reste rabattu lorsqu'il est déplacé (sans charge)
•  La plus grande vitesse de levage de sa catégorie d'appareil : Sans charge 80 mm de levage par 

unité de pompe, avec charge 20 mm de levage
• pompe mécanique simple
• Frein incl. aux volants
• Livraison avec certification CE, aucun produit d'origine
• Testé par nos soins et recommandé pour une utilisation occasionnelle
• Garantie 2 ans

SF
empfohlen

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.



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

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. 

500 kg pour 1090 mm à l'avant de l'hydraulique 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

F1000VKS

GRUES LÉGÈRES
Châssis superposé
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FORME DE CHÂSSIS

Parallèle 

Superposé     

repliable      

démontable 

SF
empfohlen

Vous avez parfois besoin d'une 
aide au montage et au levage et 
vous disposez d'un petit budget ?
Nos grues légères, simples, 
rabattables sont les meilleures  
de leurs catégories !
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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 superposé F1000VKS

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 1000 790 – 2030

2 800 890 – 2130

3 700 990 – 2230

4 500 1090 – 2330
* 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... 1120 1420

Longueur châssis, roues incl. mm 1825

Largeur châssis extérieur mm 1170

Largeur châssis intérieure/maximale mm 1020

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1750

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 145

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 125

Roue directrice mm 125

Poids propre kg 130

Données techniques

 PROPRIÉTÉS
•  Grues légères pour une utilisation occasionnelle
• Peut être déplacée via les poignées de poussée de la colonne
• Pour le temps de repos, châssis repliable vers le haut en quelques gestes
• L'appareil reste rabattu lorsqu'il est déplacé (sans charge)
•  La plus grande vitesse de levage de sa catégorie d'appareil : Sans charge 80 mm de levage par 

unité de pompe, avec charge 20 mm de levage
• pompe mécanique simple
• Frein incl. aux volants
• Livraison avec certification CE, aucun produit d'origine
• Testé par nos soins et recommandé pour une utilisation occasionnelle
• Garantie 2 ans

SF
empfohlen

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.



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 avez parfois besoin d'une 
aide au montage et au levage et 
vous disposez d'un petit budget ?
Vous pouvez démonter cette grue  
bon marché lorsque vous n'en avez pas 
besoin. 

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. 

150 kg pour 1000 mm à l'intérieur du châssis 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

L500Z

GRUES LÉGÈRES
Châssis superposé

Transportlösungen seit 1934
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 PROPRIÉTÉS
• Grue légère pour une utilisation occasionnelle
•  Lors des temps de pause ou pour le transport, le châssis et la colonne peuvent être démontés 

en 2 parties, en quelques gestes et à l'aide d'un simple outil. 
• Pompe à double effet
• Livraison avec déclaration CE

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 superposé L500Z

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.

1 500 700 0 660 2130

2 400 800 0 585 2205

3 250 900 0 510 2280

4 150 1000 0 435 2355
* 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... 1015 1315

Longueur châssis, roues incl. mm 1295

Largeur châssis extérieur mm 900

Largeur châssis intérieur mm 785

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1560

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 160

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 160

Roue directrice mm 160

Poids propre kg 75

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.



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 avez parfois besoin  
d'une aide au montage et  
au levage et vous disposez  
d'un petit budget ?
Vous pouvez démonter cette grue  
bon marché lorsque vous n'en avez  
pas besoin. 

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. 

300 kg pour 1150 mm à l'intérieur du châssis 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

L1000Z

GRUES LÉGÈRES
Châssis superposé

Transportlösungen seit 1934
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 PROPRIÉTÉS
• Grue légère pour une utilisation occasionnelle
•  Lors des temps de pause ou pour le transport, le châssis et la colonne peuvent être démontés 

en 2 parties, en quelques gestes et à l'aide d'un simple outil. 
•  Le châssis du modèle L1000Z peut contourner de moitié une europalette. La flèche qui se retire 

entièrement avec une capacité résiduelle de 300 kg atteint alors le milieu de la palette
• Pompe à double effet
• Livraison avec déclaration CE

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 superposé L1000Z

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 1000 850 0 670 2390

2 800 950 0 600 2480

3 500 1050 0 535 2575

4 300 1150 0 470 2670
* 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... 1250 1540

Longueur châssis, roues incl. mm 1530

Largeur châssis extérieur mm 1075

Largeur châssis intérieur mm 955

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1720

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 180

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 180

Roue directrice mm 180

Poids propre kg 110

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.



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 avez parfois besoin  
d'une aide au montage et  
au  levage et vous disposez  
d'un  petit budget ?
C'est la grue la plus abordable  
de notre gamme !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

500 kg max. 

150 kg pour 1000 mm à l'intérieur du châssis 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

L500K

GRUES LÉGÈRES
Châssis superposé

Transportlösungen seit 1934
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 PROPRIÉTÉS
•  Grue légère pour une utilisation occasionnelle
• Pour le temps de repos, châssis repliable vers le haut en quelques gestes
• L'appareil reste rabattu lorsqu'il est déplacé (sans charge)
• Pompe à double effet
• Livraison avec déclaration CE

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 superposé L500K

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.

1 500 700 0 600 2130

2 400 800 0 530 2205

3 250 900 0 465 2280

4 150 1000 0 400 2360
* 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... 1000 1300

Longueur châssis, roues incl. mm 1540

Largeur châssis extérieur mm 900

Largeur châssis intérieur mm 780

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1570

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 150

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 140

Roue directrice mm 120

Poids propre kg 80

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.



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 avez parfois besoin  
d'une aide au montage et  
au levage et vous disposez  
d'un petit budget ?
Cette grue à très bas prix peut  
même être repliée !

CAPACITÉ DE CHARGE UNIQUEMENT POUR LES FLÈCHES 
 HORIZONTALES

1000 kg max. 

300 kg pour 1100 mm à l'intérieur du châssis 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

L1000K

GRUES LÉGÈRES
Châssis superposé

Transportlösungen seit 1934
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 PROPRIÉTÉS
•  Grue légère pour une utilisation occasionnelle
• Pour le temps de repos, châssis repliable vers le haut en quelques gestes
• L'appareil reste rabattu lorsqu'il est déplacé (sans charge)
• Pompe à double effet
• Livraison avec déclaration CE

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 superposé L1000K

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 1000 800 0 725 2180

2 800 900 0 670 2225

3 500 1000 0 610 2270

4 300 1100 0 550 2320
* 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... 1170 1470

Longueur châssis, roues incl. mm 1740

Largeur châssis extérieur mm 980

Largeur châssis intérieur mm 840

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1700

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 180

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 145

Roue directrice mm 140

Poids propre kg 122

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.



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

1500 kg max. 

1500 kg pour 1320 mm à l'intérieur du châssis 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

L1500

GRUES LÉGÈRES
Châssis parallèle

Transportlösungen seit 1934
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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 L1500 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 L1500

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 1500 870 0 650 2680

2 1200 1020 0 540 2790

3 800 1170 0 425 2900

4 500 1320 0 310 3010
* 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... 1370 1825

Longueur châssis, roues incl. mm 1810

Largeur châssis extérieur mm 1145

Largeur châssis intérieur mm 960

Hauteur de passage flèche rabattue mm 1935

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 185

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 150

Roue directrice mm 175

Poids propre kg 250

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.



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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 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.



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

3000 kg max. 

1750 kg pour 1550 mm à l'intérieur du châssis 

Remarque : AUCUNE portée devant les roues ´

L3000

GRUES LÉGÈRES
Châssis parallèle

Transportlösungen seit 1934
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 PROPRIÉTÉS
•  Grue légère pour une utilisation occasionnelle
• Grue légère unique avec barre de traction manuelle de notre gamme
• Le châssis du modèle L3000 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 L3000

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 3000 1100 0 750 3250

2 2500 1250 0 625 3430

3 2200 1400 0 500 3615

4 1750 1550 0 370 3800
* 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... 1600 2220

Longueur châssis, roues incl. mm 2350

Largeur châssis extérieur mm 1460

Largeur châssis intérieur mm 1230

Hauteur de passage flèche rabattue mm 2270

Hauteur entre sol et dessus de la fourche mm 340

Garde au sol mm 30

Roue côté charge mm 250

Roue directrice mm 250

Poids propre kg 520

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.



Cet article de marque d'Hydrobull® convient pour le levage, le transport et le 
chargement sécurisés de fûts métalliques à moulures de 200 litres standard.  
Nous nous ferions un plaisir de vous fournir également la grue ou l'empileur 
correspondant à cette pince à fûts.

PINCES À FÛTS
Fûts en acier de 200 litres

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

FZS500 FZL500 FG800 FK700

DONNÉES TECHNIQUES PRINCIPALES

Capacité de 
 levage

kg 500 500 800 700

Fût Ø 390 – 650 650 – 950 560 – 610 650

Poids kg 9 10 10 7

Convient pour  
fûts de 200 l

mm Pince à fûts pour fûts 
fermés debout,  

en acier galvanisé

Pince à fûts pour fûts 
stables couchés,  
en acier galvanisé

Pince à fûts pour fûts  
ouverts debout,  

en acier galvanisé

Pince à fûts pour saisir 
des  fûts debout avec 

rebords, levage vertical, 
en acier galvanisé

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans préavis.
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Hydrobull® vous montre le chemin
Adresse postale : Am Nordkanal 21-25, D-47877 Willich
Comment nous trouver (15 min en voiture de Düsseldorf) : 
Autoroute A52 Sortie 11/Schiefbahn, continuer en direction de Korschenbroich jusqu'au 1er. feu, tourner à droite,  
continuer le long de la Linsellestraße. tourner à la deuxième rue à gauche dans le Nordkanal, 3ème Hall sur la gauche :  
Hydrobull® Bureau à gauche le long du couloir

Commentaires relatifs aux Conditions générales de vente 

Siegfried Frenzen GmbH
Fabrique pour engins de levage Hydrobull®
Am Nordkanal 21–25
47877 Willich
Téléphone +49 2154 8106-0
Fax  +49 2154 8106-30
E-mail info@hydrobull.de
Internet www.hydrobull.de

Registre de commerce:
HRB 2947 Amtsgericht (tribunal d'instance) Krefeld
Gérante: Susanne Münch

Nos horaires d'ouverture :
lundi à jeudi  9h à 16h
vendredi  9h à 14h
ou sur rendez-vous

Bien que nous ayons apporté un grand soin à l'établissement 
de ce catalogue, nous sommes tenus de préciser que toutes 
les indications sont faites sous réserve d'erreurs. Toutes les 
dimensions sont approximatives et toutes les représentations 
symboliques. 

Veuillez marquer clairement dans votre commande les 
dimensions devant être respectées avec précision, car des 
différences, même faibles, peuvent toujours entraîner des 
écarts du côté du fournisseur ou lors du montage. Nous ne 
pouvons respecter les dimensions requises que si nous 
savons exactement quelles sont les dimensions qu'il vous faut. 
Un grand merci pour votre aide !

Toutes les dates de livraison sont d'ordre indicatif et se 
réfèrent à la date de consigne de l'appareil à l'entreprise de 
transport.
Nous mettons toutefois un point d'honneur à respecter les 
délais indiqués dans notre confirmation de commande et 
l'équipe entière fera en sorte que les délais soient respectés. 
Vous pouvez compter sur nous. Nous vous donnons des délais 
réalistes, calculés en fonction de notre expérience ainsi que de 
toutes les informations à notre disposition au moment de votre 

commande. Pour les modèles spéciaux, vous pouvez vous-
même avoir une influence sur le délai de livraison en renvoyant 
rapidement les dessins approuvés et en effectuant à temps les 
paiements éventuellement convenus. Sur votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de vous informer de l'état actuel de votre 
commande.

Veuillez tenir compte du fait que les produits que nous 
proposons ne sont pas des marchandises de catalogue 
auxquelles le droit de retour s'applique automatiquement. 
Au cas par cas et pour certains groupes de produits, nous 
pouvons toutefois convenir ensemble d'un achat avec droit de 
retour moyennant un petit supplément. 
En principe, les produits personnalisés ne peuvent être ni 
repris, ni échangés.

Tous les produits sont garantis conformément aux 
dispositions légales, actuellement pour une durée de 2 ans. 
Toutes les commandes sont régies exclusivement par la 
version actuellement valable de nos Conditions générales de 
vente, à consulter sous l'adresse suivantewww.hydrobull.de 

Toute l'équipe Hydrobull® se réjouit de vous accueillir !

Transportlösungen seit 1934

SiegfriedFrenzen G
m

b
H

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




