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PALONNIER HYDRAULIQUE 
POUR TREILLIS SOUDÉS

CR-H

Serrage avec 
butées à 2400 mm

8 doigts usinés 
pour pénétration 
dans le paquet

Déchargement rapide et sécurisé des camions.
Permet la manipulation de paquets.
Homologué par organisme de contrôle.

CARACTÉRISTIQUES 

— Charge admissible 2000 kg

—  Adaptable sur fourches de chariot 
élévateur frontal ou télescopique

—  Permet la manutention de paquets 
de 2.40 m de largeur (pour largeur 
spéciale 2 m prendre option RGP) 
et de 2 à 6 m de longueur selon les 
références

—  Livré avec flexibles équipés de 
coupleurs mâles 3/8ème montés 
sur support

—  Sécurité de maintien au chariot 
par chaînes Ø12
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 VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : 
Avant toute mise en service, procéder 
à l’examen d’adéquation entre 
l’accessoire de levage, le chariot/grue 
et l’utilisation.

 Modèle le plus vendu !   
Le CRP57000 modèle polyvalent permet 
la reprise des paquets tous formats, 
mais pour longueur supérieure à 4.80 m 
attention à la flexion pour l’empilage !

 Reprise des grands formats   
Le CRP77000/CRP78000 est utilisé pour le chargement, 
déchargement et empilage des paquets supérieurs à 
4.80 m. Seul le CRP78000 accepte  la reprise occasionnelle 
des paquets à partir de 3.60 m de longueur.  

Potence 
avec doigts usinés 
interchangeables 

Serrage hydraulique 
par 2 vérins encastrés 
dans structure 

Bras télescopiques 
hydrauliques 
sur l’avant 

Chariot frontal 
4T5 mini préconisé

Pour chariot Préconisations
treillis B2 C D1 F Fourreaux 

section int.
Poids

kg
Réf.

peint

Frontal Longueur de 2 à 4,80 m 2665 2695 460 900 170 x 70 490 CRP57000

Longueur de 3,60 à 6 m 2665 3895 430 900 170 x 70 670 CRP78000

Longueur de 4,80 à 6 m 2665 3895 430 900 170 x 70 590 CRP77000

Téléscopique Longueur de 2 à 4,80 m 2665 2695 460 900 170 x 70 470 CRP67000

Longueur de 4,80 à 6 m 2665 3895 430 900 170 x 70 550 CRP87000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. 
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