
La grue 4 essieux la 
plus grande et la plus 
puissante du marché.

Flèche la plus longue: 45,0 m

Hauteur sous crochet la plus haute: 59,1 m

Charge en bout de flèche: 2 050 kg

La nouvelle grue mobile de construction MK 88.

Caractéristiques techniques
Capacité maximale 8 000 kg

Capacité au niveau de la pointe de flèche 2 000 - 2 200 kg*

Portée  45,0 m

Hauteurs sous crochet

 Mât rentré 17,9 m

 Mât sorti 30,2 m

 Position relevée de la flèche 15° 40,2 m

 Position relevée de la flèche  30° 50,4 m

 Position relevée extrême 45° 59,1 m

Poids total 48,0 t

Entraînement / direction 8 x 6 x 8

Encore plus de puissance 

avec le Pack Plus :

2 200 kg – 45,0 m

3 000 kg – 35,0 m

Nouveau : le Pack Plus MK 88 !
Augmentez la capacité de levage en appuyant sur simplement un bouton, 
par la réduction des vitesses.

* avec pack Plus et lest additionnel
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Fonctionnement silencieux et peu polluant. Idéal pour les applications 
nocturnes et  en centre ville 

Mécanismes CF à hautes performances sensibles et efficaces pour 
un rendement de manutention maximal

Cabine lift à hauteur variable en continu pour une excellente vue sur le chantier

Caméra de chariot pour un travail en toute sécurité derrière les bâtiments (option)

Eclairage puissant pour applications nocturnes

Montage programmé et simplifié par 
un seul homme

Portée maximale au niveau des rebords

Diagnostic à distance avec LiDAT

8 différentes hauteurs sous crochet de série

Montage de la flèche en l’air très élevé (> 11,0  m)

Flèche relevée à 15°, 30° et 45° de série  
- même lorsque le mât est rentré

Courbes de montage ajustables

Course horizontale de la charge pour un rendement de manutention élevé

Cabine de conduite confortable avec vue dégagée sur la route

Direction de l’essieu arrière active avec 5 programmes de direction

Garde au sol élevée pour un comportement tout-terrain excellent

2 bases de calage (7,30 x 7,00 m / 7,30 x 5,75 m)

Grands pneumatiques pour moins d’usure (14.00 R 25)

Rayon d’orientation 3,55 m dans le cadre du calage

Calage simplifié grâce au pupitre de commande portatif BTT

Freins à disque de série

Freins à courant de Foucault Telma inusables (option)

Fonctionnement indépendant grâce à un groupe électrogène Diesel 
économique et silencieux (48 kVA)
Répartiteur électrique pour 1x 32 A, 2x 16 A, 3x prises avec mise à la terre de 
220 V pour l’alimentation du chantier, fonctionnement possible par raccordement 
électrique extérieur

Hauteur sous crochet / portée

MK 88 – Points forts

11 min

 0°  | 30,2 m / 45,0 m

 15°  | 40,2 m / 43,3 m

 30°  | 50,4 m / 38,9 m

 45°  | 59,1 m / 31,9 m
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Encore plus de capacité de levage avec flèche horizontale grâce au Pack Plus


