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CreTriRec a été fondée en 
2013 et l’entreprise a sa base 
à Cressier. Ses points forts 
sont dans regroupage, tri, 
recyclage et revalorisation de 
porduits issus de déchets de 
chantier, déchets ménagers 
et industriels.
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Camion:  MAN TGS 35.500 8x4

Confirmation de commande – 23301-Z

Mise en service:  Novembre 2018

Appareil:  Hiab X-HiPro 302 E-6 Concept de construction
	Grue installée sur un camion 4 essieux
 Grue montée fixe sur faux-châssis derrière 
 la cabine
 Exécution de montage selon la qualité 
 Notterkran

Équipement de l‘appareil 
Hiab X-HiPro 302 E-6
	Grue de chargement robuste d’une 
 manipulation sensible
 6 extensions hydrauliques pour une  

portée maxi de 16 200 mm
 Force de levage au crochet de la grue  

de  1 220 kg
 2ème bras articulé à 12° au-dessous  

de l’horizontale
 Soupape V200 avec 6 fonctions pour  

pompe constant ou LS
 Système électronique Space X4

 Radiocommande XS Drive avec 6 fonctions
 Démarrage et arrêt du moteur du camion
 Refroidisseur d’huile et filtre de haute pression 
 Stabilisateurs 6‘800 mm extensibles 
 hydrauliquement
 Système de surveillance VSL des  

stabilisateurs avec valve à 4 fonctions
 Fonctions ADC et ASC (contrôle assisté de  

la dynamique de la grue)
 Surveillance de la hauteur du bras
 Angle de giration 420°
 Feux LED sur les béquilles
 Amortisseur de giration automatique
 Absorption des vibrations automatique

Notterkran ServiceCheck  – est inclus dans le prix des tous les appareils neufs. Ce pack de service 
comprend les prestations du contrat de service et d’entretien du niveau 1, ainsi qu’un service à titre 
unique de l’appareil y compris le remplacement du filtre, nécessaire après 50 heures environ ou trois 
mois après la mise en service de l’appareil.

Construction


