
Mini-grue araignée
Chariot à ventouses

Nacelle araignée

LOCATION
NACELLE ARAIGNÉE

by Aprolis

LOCATION
NACELLE ARAIGNÉE

by Aprolis

CHARIOT VENTOUSES



FIABILITÉ
La mini-grue araignée est une solution d’une grande FIABILITÉ

La fiabilité de la mini-grue est l’un de ses atouts. L’utilisation au Louvre d’une mini-grue pour déplacer des œuvres
sous la pyramide prouve la fiabilité de ce matériel.

Lever une vitre à des 
hauteurs importantes
La mini-grue 1385 permet 
de lever du vitrage à des 
hauteurs importantes 
lors de la construction de 
bâtiments. Elle peut lever 
une vitre jusqu’à 16 mètres

Manipuler un objet 
fragile
Lever et transporter une 
statue avec un chariot 
élévateur implique un 
risque d’accident important. 
Une mini-grue peut lever 
et déplacer une statue 
avec précision et en toute 
sécurité.

Charges de valeur
La précision de la mini-grue 
lui permet de lever et de 
transporter des statues 
et des objets de valeur. Le 
Château de Versailles a fait 
confiance à des mini-grues 
pour transporter des sta-
tues en plomb lors de leur 
rénovation.

Opérer en milieu
peut stable
La mini-grue est la seule 
grue mobile stable sur un sol 
meuble. Elle est la solution 
adaptée pour des travaux 
sur des lignes à hautes 
tensions.

Poser une vitre sur un 
chantier en pente
D’une grande stabilité grâce 
à ses stabilisateurs. La mini-
grue est efficace pour poser 
un vitrage depuis un sol en 
terre ou en pente.

Poser un vitrage
Grâce à sa grande précision 
et à son moteur électrique, 
la mini-grue s’avère être le 
matériel idéal pour poser 
un vitrage dans un lieu à 
fortes contraintes comme 
un musée.

Installation d’une 
porte métallique
Le faible encombrement et 
la précision de la mini-grue 
en font le matériel adéquat 
pour installer une porte 
métallique.

Travail de précision 
entre les structures 
métalliques
Dans un environnement 
comme celui de l’image 
ci-contre, la mini-grue est le 
matériel le plus performant 
pour l’installation rapide 
d’une structure métallique.



Notre large gamme saura satisfaire tous vos besoins
Capacité de levage : 1,72 t x 1 m
Hauteur de levage : 5,5 m x 770 kg
Moteur : Electrique
Hauteur : 1305 mm
Largeur : 590 mm
Longueur : 2000 mm
Poids : 1290 kg

Capacité de levage : 2,82 t x 1,4 m
Hauteur de levage : 8,7 m x 550 kg
Moteur : Diesel ou Diesel/Electrique
Hauteur : 1470 mm
Largeur : 750 mm
Longueur : 2750 mm
Poids : 1960 kg

Capacité de levage : 2,98 t x 2,5 m
Hauteur de levage : 12,52 m x 790 kg
Moteur : Diesel ou Electrique ou D/Elec.
Hauteur : 1695 mm
Largeur : 1280 mm
Longueur : 4285 mm
Poids : 3900 kg

Capacité de levage : 3,83 t x 2,7 m
Hauteur de levage : 16,8 m x 1130 kg
Moteur : Diesel ou Electrique ou D/Elec.
Hauteur : 1920 mm
Largeur : 1380 mm
Longueur : 4980 mm
Poids : 5600 kg

Capacité de levage : 8,09 t x 2,4 m
Hauteur de levage : 19,6 m x 2390 kg
Moteur : Diesel / Electrique
Hauteur : 2490 mm
Largeur : 1670 mm
Longueur : 5900 mm
Poids : 9460 kg

Capacité de levage : 2,93 t x 1,5 m
Hauteur de levage : 9,3 m x 1190 kg
Moteur : Diesel
Hauteur : 2495 mm
Largeur : 1740 mm
Longueur : 4020 mm
Poids : 4400 kg

Capacité de levage : 4,9 t x 2,1 m
Hauteur de levage : 16,35 m x 1400 kg
Moteur : Diesel
Hauteur : 2795 mm
Largeur : 2360 mm
Longueur : 5020 mm
Poids : 10250 kg

Capacité de levage : 6 t x 2,6 m
Hauteur de levage : 16,7 m x 2600 kg
Moteur : Diesel
Hauteur : 2995 mm
Largeur : 2490 mm
Longueur : 6545 mm
Poids : 15640 kg

Capacité de levage : 6 t x 2,6 m
Hauteur de levage : 16,7 m x 2600 kg
Moteur : Diesel
Hauteur : 2865 mm
Largeur : 3610 mm
Longueur : 6560 mm
Poids : 14440 kg

Sa largeur réduite ainsi que sa capacité de levage de 1,72 tonnes font de 
la MC174 une des grues les plus demandées. Cette mini-grue araignée 
fonctionne également grâce à une télécommande. Elle possède une qualité 
de conception et une facilité d’utilisation sans égal.

Les dimensions de la MC285 lui permettent de passer par la plupart 
des portes et d’accéder à des endroits inaccessibles aux grues 
classiques. La nouvelle mini-grue MC285 est équipée de nouvelles 
options de sécurité améliorées, d’un moufle 4 brins ou 2 brins en 
standard et est plus rapide et plus facile à utiliser que jamais.

Première mini-grue à conducteur embarqué, la mini-grue MC305 
combine des dimensions réduites avec une puissance importante: 
Capacité jusqu’à 3 tonnes pour 1280 mm de large. Conçue pour 
être performante dans la durée, la mini-grue MC305 est un 
investissement locatif intéressant pour tous types d’utilisateurs.

Capable de lever jusqu’à 3,83 tonnes, la mini-grue MC405 est la plus 
puissante de la gamme des mini-grues MC.
En option, la fléchette permet d’augmenter la portée de la machine. 
Ce modèle peut transporter une charge atteignant 500 kg.

Le modèle MC815 est le plus performant de la gamme avec une 
capacité de levage de 8,09 tonnes, la plus élevée à ce jour. Avec 
une hauteur de levage de 19,6m, un nouvel écran tactile multi 
fonctionnel de 10,4” et la possibilité de se déplacer avec une charge 
de 1 tonne.

Développée pour une utilisation en centre ville ou les espaces 
sont réduits, la mini-grue LC383 possède un empattement réduit. 
Modèle le plus récent de sa gamme, la grue sur chenille possède 
une capacité de 2.93t. La LC383 peut travailler sans stabilisateurs 
et avec un déport arrière proche de zéro.

Nouveau moteur, une nouvelle cabine plus large et un contrôleur de 
charge (CEC) amélioré. Le treuil est désormais plus rapide, la cabine 
est encore plus confortable. La LC785 possède de nombreuses 
améliorations sur le plan de la sécurité. Le déport arrière faible, fait de la 
grue LC785 un matériel unique en matière de sécurité sur les chantiers.

LA LC1385 possède une capacité de levage gigantesque de 6 
tonnes, flèche de 16,26 m, fléchette en option avec une inclinaison 
de 0 à 60º ainsi que d’une caméra arrière et une lame avant. 
L’ensemble de ces caractéristiques font de cette grue un matériel 
innovant et parmi les plus efficaces de sa catégorie.

Nouveauté, la CC1485 possède un moniteur de gestion et 
maintenance, qui offre un meilleur affichage des informations du 
poste de conduite. Enfin, la nouvelle mini-grue CC1485 propose un 
montage simplifié de la fléchette/JIB ce qui facilite grandement le 
changement du mouflage.
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Capacité de levage : 0,995 t x 1,3 m
Hauteur de levage : 11,3 m x 605 kg
Moteur : Electrique - Diesel
Hauteur : 2730 mm
Largeur : 750 mm
Longueur : 1955 mm
Poids : 2110 kg

La MK1033C est étroite : 75cm de large. La longueur : 2,8 mètres et pèse 
moins de 2 tonnes afin de se adapter dans les ascenseurs de construction. 
La petite flèche articulée a une capacité maximale juste en dessous de 1 
tonne, hauteur de travail maximale de près de 11,5 mètres et un rayon de 
travail de 10m, ce qui en fait une machine polyvalente.

MK1033 



Chariot à ventouses
Le Chariot à ventouses Outdoor est la solution la plus performante pour le transport de vitrages

Précision, fiabilité et qualité sont les trois mots-clés pour décrire un produit SMARTLIFT. Ces matériels ont une excellente
réputation et sont les produits les plus fiables et stables du marché.

Transporter un vitrage 
en extérieur
Le dispositif de levage est 
simple à utiliser. Il permet 
de transporter et de poser 
des charges lourdes comme 
des vitres ou des plaques 
de verre facilement et sans 
risques à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

Efficace dans des 
conditions extrèmes
Etanche, le chariot à 
ventouses est utilisé toute 
l’année.
Ses fonctions hydrauliques 
proportionnelles apportent 
au chariot à ventouses une 
précision au millimètre près.

Télécommande
Une télécommande permet 
d’activer l’ensemble des 
fonctions hydrauliques de 
certains modèles Smarlift.
Elle lui confère ainsi une 
maniabilité optimale dans 
le transport de vitres ou 
plaques.

Application 
industrielle
La smarlift est équipé 
d’un dispositif de levage, 
adapté pour une utilisation 
dans des applications 
industrielles. Ce matériel est 
disponible avec un crochet 
ou une pince de levage ainsi 
qu’avec des accessoires.

Tout-terrain
L’axe de direction est 
également équipé de pneus 
jumelés larges afin d’éviter 
l’enlisement du véhicule. 
Ses pneus larges assurent 
également une stabilité 
importante lors de la 
manipulation d’un vitrage 
lourd.

Puissance
Le bras articulé  muni de 4  
ventouses de 300 mm de 
diamètre assure une prise en 
main fiable de   votre fenêtre, 
vitre, plaque ou panneau de 
verre.

Compact & maniable
Equipé d’un bras 
télescopique en trois parties 
rétractables, le gerbeur à 
ventouses prend peu de 
place.

Il est donc facilement 
transportable. 

Diverses surfaces
Capable de pivoter sur 
plusieurs axes, le bras 
télescopique peut déplacer 
des plaques dans des 
environnements restreints, 
en intérieur comme en 
extérieur.



Gamme de Chariots à ventouses

Gamme de Nacelles araignée

Capacité de levage : 208 kg
Autonomie : 10 heures
Moteur : Electrique 1 500 W
Hauteur de levage : 2,740 Mètre
Extension du bras : 700 mm
Ventouses : 4 x 250 mm
Poids net : 480 kg

Capacité de levage : 380 kg
Moteur : Electrique 1 200 W
Bras télescopique : 1,20 Mètre
Ventouses : 4 x 300 mm
Extérieur : Utilisation hors route

Capacité de levage : 380 kg
Moteur : Electrique 1 200 W
Ventouses : 4 x 300 mm
Extérieure : utilisation hors route
Hauteur de levage : 3 Mètres maxi

Capacité de levage : 580 kg
Moteur : Electrique 1 000 W
Ventouses : 4 x 400 mm
Industriel : Bâtiments
Poids : 697 kg

Capacité de levage : 608 kg
Moteur : Electrique 1 200 W
Poids net  : 830 kg
Hauteur de levage : 3,5 Mètre
Ventouses : 4 x 400 mm
Extérieur : Chantiers de constructions

Poids : 2050 kg
Hauteur de travail : 17 m
Hauteur plancher :15 m
Déport horizontal : 7,5 m*
Capacité de levage : 200 kg
Dim. panier : 1300x700x1100 mm

Capacité de levage : 600 kg
Moteur : Electrique 1 200 W
Poids net  : 930 kg
Hauteur de levage : 4,08 Mètre
Ventouses : 4 x 400 mm
Extérieur : Intérieure / Usine

Poids : 2900 kg
Hauteur de travail : 23 m
Hauteur plancher : 21 m
Déport horizontal : 12 m*
Capacité de levage : 200 kg
Dim. panier : 1300x700x1100 mm

Capacité de levage : 800 kg
Moteur : Electrique 2 000 W
Ventouses : 4 x 400 mm + 2 x 300 mm
Extérieur : Utilisation hors route
Etanche : Classe de corrosion IP65
Hauteur de levage : 4,6 Mètre maxi

Facilement repliable pour être transportée dans un camion ou
une remorque, ses 2 puissants moteurs électriques de 1 500 W
lui permettent de tourner sur son propre axe, à partir du moment 
où vous travaillez sur une surface plane et solide.

Le chariot à ventouses SMARTLIFT SL 380 Outdoor est 
spécialement conçu pour une utilisation sur les chantiers
de construction en extérieur. L’axe de direction est également 
équipé de pneus jumelés larges pour éviter que le véhicule ne 
s’enlise dans des conditions extérieures extrêmes. 

Le SL 380 est la solution idéale. La gamme SMARTLIFT 
Outdoor High Lifter permet de transporter simplement des 
fenêtres sur leur site de montage à travers des passages 
étroits comme les portes.

Le chariot à ventouses SMARTLIFT 580 Maxi possède 
4 ventouses de 400 mm de diamètre. Le dispositif de 
levage est facile à utiliser l’aide d’une unité de commande, 
logiquement conçue. L’appareil dispose d’un moteur de 
1000 W. Il peut également monter une rampe de camion.

Les grandes fenêtres, qui peuvent parfois avoir jusqu’à 
trois couches de verre, nécessitent une capacité de levage 
importante. Adapté pour des missions de façade, par 
exemple sur les chantiers de construction.

Bras à deux éléments articulés + bras télescopique (bras 
de base + 1 télescope)+jib, rotation de la tourelle de 330° 
continue, Commandes élctro-hydrauliques dans le panier à 
manoeuvres individuelles.

Le Chariot électrique SL608 Outdoor High Lifter avec bras 
télescopique est muni d’un crochet. Il sert de mini-grue que ce 
soit en utilisation intérieure (usine) ou extérieure.

Deux éléments articulés à parallélogramme double + 
bras télescopique (bras de base + deux étirements) + jib, 
manutention pantographe avec bielles Rotation tourelle 
de 360° non continue, commandes électrohydrauliques 
proportionnelles depuis le panier.

Le matériel le plus puissant de la gamme SMARTLIFT. Il peut 
lever des vitres de près de 800 kg dans des environnements 
particulièrement difficiles. Installation ou remplacement de 
fenêtres à plus de 4 mètres.

SL208 Compact 

SL380 Outdoor 

SL380 High lifter

SL580 Maxi

SL608 Outdoor

Tracess 170

SL608 High lifter

Tracess 230

SL780 Outdoor



Gamme de Palonniers à ventouses
Capacité de levage : 400 kg à 600 kg
Double circuits de vide  : 2 pompes et 2 
réserves de vide 
Ventouses : 8 (330 mm)
Rotation électrique : 360° degrés
Bascule hydraulique : 90° degrés
Poids net : 100 kg
Nombre de rallonges : 2
Norme EN 13155

Capacité de levage : 600 kg
Double circuits de vide  : 2 pompes et 2 
réserves de vide 
Ventouses : 2 à 8 (330 mm)
Rotation manuel : 360° degrés
Bascule manuel ou hydraulique : 90° dg
Poids net : 60 kg
Norme EN 13155

Capacité de levage : 600 à 1200 kg
Double circuits de vide  : 2 pompes et 2 
réserves de vide 
Ventouses : 6 à 10 
Rotation manuelle : 270° degrés
Bascule hydraulique : 90° degrés
Poids net : 120 kg à 200 kg
Norme EN 13155

Palonnier rotatif électrique sur 360° et basculant 
hydrauliquement sur 90°. Cet appareil est autonome, la pompe 
à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré 
dans l’ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d’utilisation car la pompe s’arrête dès que le 
vide suffisant est atteint.

Palonnier à ventouses pour le verre, métal, plastique,
matériaux non porreux ...

Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant 
sur 90° (Disponible en version manuel ou en version aide 
hydraulique). Cet appareil est autonome, la pompe à vide 
fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans 
l’ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. Grande 
autonomie d’utilisation car la pompe s’arrête dès que le vide 
suffisant est atteint.

Palonnier à ventouses pour le verre, métal, plastique,
matériaux non porreux...

Palonnier rotatif manuellement sur 270° et basculant 
hydrauliquement sur 90° pas à pas. Cet appareil est autonome, 
la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur 
intégré dans l’ossature ou en alimentation directe 220 Volts 
mono. Grande autonomie d’utilisation car la pompe s’arrête dès 
que le vide suffisant est atteint.

Palonnier à ventouses pour le verre, métal, plastique,
matériaux non porreux...

Palonnier 600 Rotation Electrique 

Palonnier 600 Compact 

Palonnier 1200 Rotation manuelle 

DES PALONNIERS À VENTOUSES ADAPTÉES À VOS BESOINS

Formation pour l’utilisation d’un palonnier à ventouses

Le palonnier à ventouses que nous louons le plus est le Compact DSKZ2 avec les caractéristiques suivantes :
- Système de vide double circuits 2 pompes et 2 réserves de vide
- Propriété Matériaux à manutentionner
- Diamètre des ventouses approximativement 330 mm
- Qualité de la ventouse approximative caoutchouc noir avec triple lèvres.
- Abrassion possible.
- Resistance à la chaleur jusqu’à 100°
- Nombre de ventouses 2, 4, 6,  8
- Nombre de rallonges 0, 4
- Capacité de levage :
   • vertical kg 150 – 300 – 450 – 600
   • horizontal kg 150 – 300 – 450 – 600

Dans le cadre de la location d’un palonnier à ventouses, nous offrons une prise en main du matériel. L’utilisation 
d’un palonnier nécessite une rapide formation et des recommandations qui vous serons faites gratuitement par 
notre expert dans le cadre de la location d’un palonnier à ventouses.



Aprolis vous accompagne tout au long de votre projet

Idendification de votre besoin en 3 étapes

Aprolis s’occupe de votre formation

L’installation de votre mini-grue est incluse
dans votre location

Comment choisir une mini-grue ?
Quelles sont les questions à vous poser pour bien choisir une mini-grue :
 
1 - Accès
Quelles sont les contraintes d’accès de votre chantier : taille des portes, escaliers ou hauteur d’accès.
 
2 - Résistance au sol
Le sol sur lequel la mini-grue va travailler peut-il supporter le poids de la mini-grue sur chenille, de la mini-grue 
une fois les stabilisateurs déployés, et le poids de la mini-grue avec sa charge. Pensez à vérifier la résistance de 
poinçonnage de votre chantier.
 
3 - Déport de travail
Si votre mini-grue doit porter une charge au dessus d’un obstacle, vérifiez la taille et la hauteur de celui-ci afin de 
valider que la mini-grue pourra bien porter la charge au dessus de l’obstacle en question.
 
Afin de valider votre choix de matériel, demandez conseil à notre expert.

1 . Utilisation de la mini-grue
La mini-grue est conçue pour les applications 
suivantes :
- Poser du vitrage
- Poser des charpentes métalliques ou bois
- Transporter des œuvres d’art
- A destination des levageurs
- Activités du BTP
- Construction de maisons en bois

Mini-Grue Araignée, chenilles
Chariot à ventouses
Les techniciens Aprolis sont formés toutes marques. 
Le centre de formation de Villers Saint Paul (60) 
dispense 28 000 h de cours chaque année pour former 
nos techniciens d’intervention sur les nouvelles 
technologies et la maintenance de tous les types de 
matériels de manutention, y compris les mini-grues et 
les chariots à ventouses

Mini-Grue Araignée, chenilles
Chariot à ventouses
Aprolis assure une traçabilité totale des 
interventions. Accessible 24h/24 et 7j/7 depuis 
notre site web, Esp@ce.clients est un outil mis à 
la disposition de nos clients pour suivre en temps 
réel les interventions effectuées et connaître les 
coûts de location, d’entretien et de réparations 
de leurs matériels.

Installation
- Mise en Place de la grue sur le poste de travail
-  Formation Opérateur : commande de la grue, aussi bien 

en déplacement qu’en levage.

Formation Opérateur
- Mise en Place de la grue sur le poste de travail
-  Formation Opérateur : commande de la grue, 

aussi bien en déplacement qu’en levage.

2 . Accompagnement
Aprolis Mini-grue Location vous accompagne :
-  Visite de chantier : Par notre expert afin d’identifier la 

mini-grue la plus adaptée à votre application.
-  Prise en main : Notre expert valide avec vous que la mini-

grue répond à vos attentes.
-  Formation Opérateur : Notre expert forme votre 

opérateur si celui ci est peu expérimenté dans 
l’utilisation du modèle de mini-grue choisi.

1 jour

24 moisLocation
Courte Durée



LOUEZ LE BON PALONNIER À VENTOUSES

Autorisation, Caces et opérateur

LIVRAISON PARTOUT EN FRANCE

Nos experts vous conseillent dans le choix de votre palonnier à ventouses. Dans le cadre 
de notre métier de location de mini-grue araignée, beaucoup de nos clients qui souhaitent 
installer une vitre ont également besoin de louer un palonnier à ventouses.
 
Nous avons donc développé une offre de location calquée sur les besoins de nos clients :
- une gamme de palonniers à ventouses qui répond aux leurs attentes
- une équipe dédiée capable de répondre rapidement sur un prix et une disponibilité
- un expert qui vous conseille dans le choix de votre location de palonnier à ventouses
- une offre de location partout en France
 
Vous pouvez consultez différents exemples de chantiers sur lesquels un palonnier à 
ventouses a permis de gagner en efficacité et ainsi réduire les coûts du chantier.

Afin de manipuler une mini-grue, il est recommandé de posséder un CACES R383 2B.
Vous cherchez une mini-grue avec opérateur, Aprolis se charge de vous accompagner auprès de 
nos partenaires pour identifier un opérateur dans le cadre de la location d’une mini-grue :
 
1 - Identification du matériel adapté
2 - Conseil dans l’identification d’un opérateur expérimenté
3 - Livraison
4 - Formation

Grâce à son poids réduit et à son faible encombrement, la mini-grue peut 
être livrée rapidement et à moindre coût partout en France. La force du 
réseau Aprolis permet d’avoir des matériels répartis dans toute la France 
afin de répondre à vos besoins dans les plus brefs délais et à des prix 
concurrentiels.

Le service location mini-grue d’Aprolis a vocation à vous apporter des 
solutions efficaces et simples à mettre en place afin d’accélérer vos chantiers 
et opérations de maintenance à un coût optimal.
 
Grâce à notre expérience et nos partenariats, nous sommes en mesure de 
vous accompagner dans l’identification d’un opérateur pour tout type de 
mini-grue partout en France

UNE RÉPONSE
EN 24H

UN INTERLOCUTEUR
À VOTRE ÉCOUTE

LA TRANSPARENCE
DE VOTRE LOCATION

VGP & MAINTENANCE
INCLUSE

LIVRAISON PARTOUT
EN FRANCE

Des questions ? Contacter notre expert 

Aprolis Siège social : 6, rue Claude-Nicolas Ledoux - 94046 CRETEIL CEDEX - Tél : 01 43 99 89 00
Société par actions simplifiée au capital de 12 252 240 Euros -  N° d’identification TVA FR 64 728 206 533 -  RCS Créteil B 728 206 533

0 800 106 300
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