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PAR DES PROS |  
POUR DES PROS

IK 80: ROBUSTE À L’EXTÉRIEUR, 
PUISSANT À L’INTÉRIEUR

CABINE PANORAMIQUE FERMÉE
| Verre de sécurité au plancher intégré pour
 une meilleure visibilité sur la zone de travail 
| Assise confortable avec accoudoir, 
 suspension réglable et réglage du poids
| Commande ergonomique par joystick
| Climatisation auto, système audio avec radio / CD
| Information d’alerte pour le système hydraulique
| Compteur d’heures
| Insonorisation
| Grandes surfaces vitrées

CHÂSSIS
| Essieux tandem silencieux
| Systèmes moteurs Parker
| Roues motrices en polyuréthane résistant  
 aux frottements
| Rouleaux contre-presseurs réglables

DONNÉES TECHNIQUES DU MÉCANISME  
DE COMMANDE
| Charge max. 2000 kg
| Puissance moteur 22 / 30 kW 
| Valves à distribution proportionnelle Danfoss 
| Load-sensing system
| Radiateur d’huile avec système de refroidissement 
| Réservoir 120 l
| Pompe à pistons axiaux Parker

CONSOLE TÉLESCOPIQUE DUPLEX / TRIPLEX
| Bras duplex télescopique, portée 
 min. / max. 3,30 m / 9,30 m
| Bras triplex télescopique, portée
 min. / max. 2,80 m / 12,30 m
| Zone de travail jusqu’à 25,6 m
| Tubes en acier à grain fin
| Patins en plastique résistant à l’usure 

ENTREZ S’IL VOUS PLAÎT!

Plus d’espace, une meilleure visibilité, plus de service: les instal-la-

tions de grutage industrielles ouvrent de nouvelles perspectives et  

augmentent l’efficacité de votre entreprise. Grâce à l’installation en 

hauteur de la zone de travail, vous gagnez de la place libre au sol et un 

accès direct et précis à vos matériaux par le haut. Vous pouvez alors 

utiliser l’espace ainsi rendu libre pour le stockage ou à d’autres fins  

ce qui réduit significativement vos coûts fixes.

PUISSANT, FLEXIBLE, EFFICACE

Installé dans le cockpit du IK 80, vous conduisez toute la logistique 

de votre transbordement de façon rapide et rationnelle en vous  

appuyant sur le savoir-faire et l’expérience de nos ingénieurs et méca-

niciens. Les grues KIEBLER sont «made in Switzerland» et incarnent  

tous les avantages du travail actuel par leur qualité et robustesse, 

leurs puissances et caractéristiques ainsi que par leurs faibles émis-

sions et options flexibles.

POUR DES EXIGENCES DE HAUT NIVEAU

KIEBLER est synonyme de solutions individuelles très élaborées. 

Pour l’industrie du recyclage comme pour celle de la transformation 

du bois, nous planifions, construisons et réalisons toutes sortes de 

grues suspendues selon vos besoins. Etant donné que nous calcu-

lons, concevons et adaptons également les rails de guidage, chaque 

grue industrielle est une pièce unique. Nos grues intègrent des  

composants les plus divers au sein d’un concentré de puissance.

Construction pratique par unités d’usinage | Pour tout type de  

bâtiments | Service rapide et de qualité | Pas de perte de place | 

Aperçu et accès à chaque zone de travail | Consommation d’énergie 

moins élevée | Faible émission sonore | Faibles coûts d’exploitation 

et d’entretien | Sans gaz d'échappement | Idéal pour des bâtiments 

fermés

«IK 80 KIEBLER OFFRE UNE VISIBILITÉ PARFAITE ET S’ADAPTE EX-
ACTEMENT À NOS BESOINS, SANS OUBLIER LES FAIBLES COÛTS 
D’EXPLOITATION ET LE FORMIDABLE SERVICE D’ASSISTANCE.»

Tobias Zurfluh | Directeur adjoint | EZB AG Bubendorf
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SUR MESURE | AVEC PRÉCISION

1 Commande par liaison radioélectrique 2 Emplacement libre pour le chargement  

3 Travail bien structuré 4 Benne de trillage 5 Cockpit moderne à commande électro-

hydraulique 6 Benne preneuse de fonçage



SERVICE KIEBLER | TOUJOURS PRÊT À INTERVENIR

La prestation de service KIEBLER commence lors du pre-

mier rendez-vous. Nous cherchons avec vous les solutions 

les mieux adaptées à vos besoins pour une efficacité to- 

tale. Nous sommes un partenaire engagé dans vos projets et 

restons à vos côtés même après la vente du produit et inter-

venons dès que vous en avez besoin. Nos spécialistes ser-

vice et installation sont à votre disposition 365 jours par an.

Notre garantie! HOTLINE: +41 71 422 43 88
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