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GRAPPIN MULTICOQUE 
TMG

Les grappins multicoques Terex® Fuchs ont été spécialement conçus pour la manutention de ferrailles. 
Dotés d‘une structure robuste, ils sont en mesure de relever le défi à long terme sur le terrain. 
Le rendement exceptionnel du grappin multicoque est le fruit d‘une cinématique parfaite, alliée à 
des forces de fermeture et à une conception favorisant la fluidité des forces. La mise en œuvre de 
matériaux de haute qualité se traduit par une longue durée de vie.

   Le mécanisme de rotation du grappin est intégré dans la partie supérieure du grappin, 
 pour une protection optimale

   Maintenance largement simplifiée

   Les tiges des pistons de vérin ainsi que les conduites hydrauliques sont protégées 
 le moindre dommage extérieur

   Pointes de coquilles en acier au manganèse haute résistance

   Toutes les zones d‘usure des coquilles sont en HARDOX

   Disponible en exécutions ‹ouverte› et ‹semi fermée›

Le grappin multicoque 5 griffes Terex® Fuchs 
de 0,4 à 0,8 m3 de contenance 
pour les pelles de 16 t à 50 t de poids de service

Type
Largeur (fermée) 
C 
mm

Ouverture 
D
mm

Hauteur (fermée) 
B
mm

Contenance

m3

Griffe

Nbre

Poids avec susp.
(ouvert)
kg

Poids avec susp.
(semi fermée)
kg

TMG 04 ��50 �030 �350 0,4 5 �500 �600

TMG 06 �400 �360 �500 0,6 5 �6�0 �745

TMG 08 �550 �5�0 �600 0,8 5 �655 �9�0

Grappin multicoques TMG

Grappin multicoque, mécanisme d‘orientation, bride de tête avec protège flexible et clapet 
antiretour, attache rapide-suspension du grappin  

Contenu de la livraison

4
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GRAPPIN MULTICOQUE 
TMG

Type
Largeur (fermée) 
C 
mm

Ouverture 
D
mm

Hauteur (fermée) 
B
mm

Contenance

m3

Griffe

Nbre

Poids avec susp.
(ouvert)
kg

Poids avec susp.
(semi fermée)
kg

TMG �0 �680 �560 3075 �,0 5 ��00 �400

TMG �� �740 �740 3�70 �,� 5 ��60 �490

TMG �4 �8�0 �900 3�55 �,4 5 �370 �6�0

Grappin multicoques TMG

Grappin multicoque, mécanisme d‘orientation, bride de tête avec protège flexible et clapet 
antiretour, attache rapide-suspension du grappin 

Contenu de la livraison

5
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0
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Ø D
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Les grappins multicoques Terex® Fuchs ont été spécialement conçus pour la manutention de ferrailles. 
Dotés d‘une structure robuste, ils sont en mesure de relever le défi à long terme sur le terrain. 
Le rendement exceptionnel du grappin multicoque est le fruit d‘une cinématique parfaite, alliée à 
des forces de fermeture et à une conception favorisant la fluidité des forces. La mise en œuvre de 
matériaux de haute qualité se traduit par une longue durée de vie.

   Le mécanisme de rotation du grappin est intégré dans la partie supérieure du grappin, 
 pour une protection optimale

   Maintenance largement simplifiée

   Les tiges des pistons de vérin ainsi que les conduites hydrauliques sont protégées 
 le moindre dommage extérieur

   Pointes de coquilles en acier au manganèse haute résistance

   Toutes les zones d‘usure des coquilles sont en HARDOX

   Disponible en exécutions ‹ouverte› et ‹semi fermée›

Le grappin multicoque 5 griffes Terex® Fuchs  
de 1,0 à 1,4 m3 de contenance 
pour les pelles de 40 t à 80 t de poids de service
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Type
Largeur (fermée)  
mm

Ouverture
mm

Hauteur (fermée)
mm

Contenance
m3

Griffe
Nbre

Poids 
kg

Charge
kg

P��V-450-4-T �370 �9�0 �550 0,45 4 8�0 7000

GRAPPIN MULTICOQUE 
P22V

   Disponible avec 4 griffes étroites 

   Tiges de vérin protégées

   Distributeur et flexibles hydrauliques sont protégés dans le caisson central 

   Pointes soudées des coquilles en acier forgé haute résistance et matériau trempé 
 de dureté HB 500

   Force de fermeture �7 kN pour une pression de service de 35 MPa 

   Coquilles avec lames de coupe en acier de dureté 400 HB

Grappin multicoque 4 griffes avec 0,45 m3 de contenance 
pour la manutention de matériaux volumin.eux sur les 
pelles de 16 t à 22 t de poids de service

Grappin multicoque, mécanisme d‘orientation, bride de tête avec protège flexible  et clapet 
antiretour

Grappin multicoque P22V

Contenu de la livraison

Rotation continue à deux passages d‘huile. Protection contre les surcharges par le biais de soupapes 
de surpression       

Mécanisme d‘orientation

Type
Cotes supérieures 
(largeur x Ø axe)
mm

Couple de rotation

Nm

Moment de flexion 
max.
Nm

KM �0 F�75-60 ��5 x 60 �500 �4000

KM 50� �3t-�5t Suspension supérieure sans frein d‘oscillation

KM 5�� �3t-�5t Suspension supérieure avec frein d‘oscillation

SW�0 cardanic Adaptateur d‘attache rapide Lehnhoff SW/MS�0 - jusqu‘à �9t

SW�� cardanic Adaptateur d‘attache rapide Lehnhoff SW/MS�� - jusqu‘à �8t

Adaptateur d‘attache rapide des autres fabricants disponibles 
sur demande

Accessoires

Fermeture Rotation

Pression de service max. 35 MPa (350 bar) max. 3� MPa (3�0 bar)

Débit recommandé 50 bis �50 l/min.. �5 bis 75 l/min..

Préconisations pour machine portante
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Type
Largeur (fermée)  
mm

Ouverture
mm

Hauteur (fermée)
mm

Contenance
m3

Griffe
Nbre

Poids 
kg

Charge
kg

P30V-550-4-F �5�0 ��30 �860 0,6 4 ��90 7000

P30V-550-4-H �5�0 ��30 �860 0,6 4 ��80 7000

P30V-550-4-W �5�0 ��30 �860 0,6 4 �075 7000

P30V-550-4-T �5�0 ��30 �860 0,6 4 �050 7000

GRAPPIN MULTICOQUE  
P30V

   Disponible avec 4 griffes dans 4 exécutions différentes F, H, W, T (cf. dessins ci-dessous) 

   Vérins avec protection changeable des tiges et amortissement de fin de course

   Distributeur avec clapet antiretour intégré direction sous le rotator 

   Distributeur et flexibles hydrauliques sont protégés dans le caisson central 

   Points de graissage faciles d‘accès

   Griffes renforcées, coquilles avec lames de coupe haute résistance en acier de dureté de dureté HB 400 

   Pointes soudées des coquilles en acier forgé haute résistance et matériau trempé de dureté HB 500

   Force de fermeture �7 kN pour une pression de service de 35 MPa

Nouveau :
   Système de guide anti-torsion des griffes, butées soudées surdimensionnées (ouverture & fermeture) 

   Boulons durcis, grande surface d‘appui pour les boulons, douilles en acier massif 
 avec revêtement spécial 

   Caisson de coquilles avec ouverture dans le fond, pour le montage d‘un outil en option (compteur Geiger etc.) 

   Avec rotator plat KM �5 F�73-60, moment de flexion maximal de 50000 Nm

Grappin multicoque 4 griffes avec 0,6 m3 de contenance 
pour la manutention de matériaux volumin.eux sur les 
pelles de 20 t à 30 t de poids de service

Grappin multicoque P30V

Grappin multicoque, mécanisme d‘orientation, bride de tête et clapet antiretour   

Contenu de la livraison

Rotation continue à deux passages d‘huile. Protection contre les surcharges par le biais 
de soupapes de surpression      

Mécanisme d‘orientation

Type
Cotes supérieures 
(largeur x Ø axe)
mm

Couple de rotation

Nm

Moment de flexion 
max.
Nm

KM �5 F�73-60 ��5 x 60 �000 50000

KM 50� �3t-�5t Suspension supérieure sans frein d‘oscillation

KM 5�� �3t-�5t Suspension supérieure avec frein d‘oscillation

SW�0 cardanic Adaptateur d‘attache rapide Lehnhoff SW/MS�0 - jusqu‘à �9t

SW�� cardanic Adaptateur d‘attache rapide Lehnhoff SW/MS�� - jusqu‘à �8t

Adaptateur d‘attache rapide des autres fabricants disponibles 
sur demande

KM 685 06 
bolt-on lifting eye

Plaque de fond avec œillet de suspension

Surplus pour bride de tête avec protège flexible

Accessoires

Fermeture Rotation

Pression de service max. 35 MPa (350 bar) �5 - 3� MPa (3�0 bar)

Débit recommandé 50 bis �00 l/min.. �5 bis 95 l/min..

Préconisations pour machine portante

F : Coquilles W : Griffes élargies T : Griffes étroites

H : Demi-coquilles
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Type
Largeur (fermée)  
mm

Ouverture
mm

Hauteur (fermée)
mm

Contenance
m3

Griffe
Nbre

Poids 
kg

Charge
kg

P40V-800-4-W �585 ��00 �075 0,8 4 �340 �0000

P40V-800-4-T �585 ��00 �075 0,8 4 �3�0 �0000

P5�V-�000-4-W �630 �440 ��00 �,0 4 �480 �0000

P5�V-�000-4-T �630 �440 ��00 �,0 4 �455 �0000

GRAPPIN MULTICOQUE 
P40V / P51V

   Disponible avec 4 griffes dans � largeurs W, T (cf. dessins ci-dessous) 

   Vérins avec protection changeable des tiges et amortissement de fin de course

   Distributeur avec clapet antiretour intégré direction sous le rotator 

   Distributeur et flexibles hydrauliques sont protégés dans le caisson central 

   Points de graissage faciles d‘accès

   Griffes renforcées, coquilles avec lames de coupe haute résistance en acier de dureté de dureté HB 400 

   Pointes soudées des coquilles en acier forgé haute résistance et matériau trempé de dureté HB 500

   Force de fermeture 37 kN (P40V) resp. 33 kN (P5�V) pour une pression de service de 35 MPa

Nouveau :
   Système de guide anti-torsion des griffes, butées soudées surdimensionnées (ouverture & fermeture) 

   Boulons durcis, grande surface d‘appui pour les boulons, douilles en acier massif 
 avec revêtement spécial 

   Caisson de coquilles avec ouverture dans le fond, pour le montage d‘un outil en option (compteur Geiger etc.) 

   Avec rotator plat KM �5 F�73-70, moment de flexion maximal de 50000 Nm

Grappin multicoque 4 griffes avec 0,8 m3 ou 1,0 m3 de 
contenance pour la manutention de matériaux volumin.eux 
sur les pelles de 40 t resp. 50 t de poids de service

Grappin multicoque P40V-800-4 / P51V-1000-4

Grappin multicoque, mécanisme d‘orientation, bride de tête et clapet antiretour

Contenu de la livraison

Rotation continue à deux passages d‘huile. Protection contre les surcharges par le biais 
de soupapes de surpression      

Mécanisme d‘orientation

Type
Cotes supérieures 
(largeur x Ø axe)
mm

Couple de rotation

Nm

Moment de flexion 
max.
Nm

KM �5 F�73-70 �80 x Ø 70 �000 50000

KM 50� �9t-60t Suspension supérieure sans frein d‘oscillation

KM 5�� �9t-60t Suspension supérieure avec frein d‘oscillation

SW�5 cardanic Adaptateur d‘attache rapide Lehnhoff SW/MS �5 - jusqu‘à 40t 

Adaptateur d‘attache rapide des autres fabricants disponibles sur 
demande

KM 685 06 
bolt-on lifting eye

Plaque de fond avec œillet de suspension 

Surplus pour bride de tête avec protège flexible

Accessoires

Fermeture Rotation

Pression de service max. 35 MPa (350 bar) �5 - 3� MPa (3�0 bar)

Débit recommandé 50 bis �00 l/min.. �5 bis 95 l/min..

Préconisations pour machine portante
W : Griffes élargiesT : Griffes étroites

P5�V

P40V
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Type
Largeur (fermée) 
B
mm

Contenance

m3

Poids

kg

Charge

kg

Couple de rotation 

Nm

CH60-��5 ��50 �,875 �700 9000 3000

CH60-�50 �500 �,�50 �800 9000 3000

CH60-�75 �750 �,6�5 �900 9000 3000

CH60-�00 �000 3,000 �000 9000 3000

CH60-�50 �750 4,��5 �300 9000 3000

CH80-��5 ��50 �,500 �400 �0000 3000

CH80-�50 �500 3,000 �500 �0000 3000

CH80-�75 �750 3,500 �600 �0000 3000

CH80-�00 �000 4,000 �700 �0000 3000

CH80-�50 �500 5,000 3000 �0000 3000

BENNE DE REPRISE
C60H / C80H

   Cinématique elliptique pour une reprise maximum grâce aux paliers de coquilles très écartés;  
 ainsi les sols ou fonds de véhicules, wagons ou bateaux par exemple sont préservés

   Chargement optimum car coquilles de contenance importante. Précision de placement ou 
 de vidage grâce au mécanisme d‘orientation intégré

   Grande longévité par l´utilisation de lames de coupe en acier de dureté Cracox Plus 450

   Rotation – avec appui sur quatre points – robuste entièrement intégrée, équipée d´un limiteur 
 de pression pour protéger des surpressions et flexibles logés dans le caisson

   Clapet antiretour intégré pour assurer une prise des charges sans risque

   Importante force de fermeture par deux vérins hydrauliques horizontaux protégés dans le caisson  
 de coquilles (74 kN à 35 MPa de pression de service, voire 95 kN sur C80H)

Robuste benne de reprise, spécialement pour 
le transbordement de vrac avec des pelles hydrauliques 
de 40 t à 60 t (C80H : jusqu‘à 80 t) de poids de service

BENNE DE REPRISE C60H / C80H

Benne de reprise, rotation interne avec appui sur 4 points (Ø axe 70/ Largeur �80 mm), 
clapet anti retour

Contenu de la livraison

KM 50� �9t-60t Suspension supérieure sans frein d‘oscillation

KM 5�� �9t-60t Suspension supérieure avec frein d‘oscillation

SW40 cardanic Adaptateur d´attache rapide Lehnhof SW/HS40 sans suspension 
– jusqu´à 70 t

Adaptateur d‘attache rapide des autres fabricants disponibles 
sur demande

Accessoires

C60H C80H

Pression de service max. 35 MPa (350 bar) max. 35 MPa (350 bar)

Débit recommandé �00 bis �50 l/min. �00 bis 300 l/min.

Raccords hydrauliques 

(grappin/rotator)

G � �/4“ / G �/�“ G � �/4“ / G �/�“

Préconisations pour machine portante

70O

       B

      180

2490

    A

11
40

C

85°

C60H
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Type
Surface de prise 

m�

Hauteur 
B
mm

Hauteur 
C
mm

Ø 
D�
mm

min. Ø grume
D�
mm

Ouverture 
A
mm

Poids

kg

Charge

kg

T30H-3-0,35 0,35 ��50 �560 650 ��0 �670 505 6000

T30H-3-0,50 0,50 ��85 �660 770 �90 �865 5�5 6000

T30H-3-0,60 0,60 ���0 �750 840 �90 �0�0 530 6000

T30H-3-0,75 0,75 ��80 �870 940 �00 ��40 560 6000

T30H-3-�,00 �,00 �360 �060 �080 ��0 �590 605 6000

T30H-3-�,�5 �,�5 �400 ���0 ���0 ��0 �870 645 6000

T30H-3-�,50 �,50 �480 �370 �340 �80 3�30 7�0 6000

GRAPPIN A BOIS 
T30H

   Hauteur de chargement optimale grâce à la conception compacte avec vérin horizontal. 
 Hauteur de montage particulièrement réduite du T30H en position fermée, 
 grâce aux griffes imbriquées

   Grande longévité par l‘utilisation d‘aciers haute résistance et de paliers surdimensionnés. 
 Tous les paliers sont largement dimensionnés

   La géométrie optimale permet le transbordement de petits troncs. En position ouverte, 
 les lames de coupe sont presque à la verticale, ce qui facilite la pénétration dans le tas de bois

   Synchronisation du mouvement des griffes grâce à une robuste barre de compensation

   Protection des flexibles hydrauliques grâce à des connexions courtes. Positionnement précis 
 par le biais du rotator - rotation continue, contrôle précis d‘approche et d‘arrêt

   Haute sécurité de l‘hydraulique grâce au clapet antiretour qui permet de maintenir une force 
 de fermeture constante même en cas de chute de pression

   Force de fermeture élevée, dès 3� MPa de pression de service, pour des performances remarquables

Le grappin à bois T30H est idéal pour les conditions 
extrêmes des sites de manutention, de tri de grumes 
et de bois empilés pour les pelles de 25 t à 30 t de poids 
de service

Grappin à bois T30H

KM �5 F�73-70 Rotator KINSHOFER préconisé pour T30H, charge jusqu‘à �5 t

Accessoires

Préconisations pour machine portante
Pression de service 3� MPa (3�0 bar)

Débit recommandé 75 - �50 l/min.
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Pression de service �60 - �60 bars

Débit recommandé 70 - �00 l/min.

Type
Surface de prise

m�

Largeur de montage 
B
mm

Min. Ø grume
D�
mm

Ouverture
A
mm

Poids

kg

Force de fermeture

kN

Capacité de charge

kg

KM 634S-0,40 0,40 5�0 �35 �950 �70 �6 6000

KM 634S-0,50 0,50 5�0 �70 �985 �75 �6 7000

KM 634S-0,70 0,70 590 ��0 �570 530 �5 8000

GRAPPIN A GRUME 
KM 634-S

   Hauteur de chargement optimale grâce à la conception compacte avec vérin horizontal. 
 Hauteur de montage particulièrement réduite du KM 634S en position fermée, grâce aux griffes imbriquées

   Grande longévité par l‘utilisation d‘aciers haute résistance et de paliers surdimensionnés. 
 Tous les paliers sont pourvus de douilles en acier avec boulons trempés

   La géométrie optimale permet le transbordement de petits troncs. En position ouverte, les lames de coupe  
 sont presque à la verticale, ce qui facilite la pénétration dans le tas de bois

   Synchronisation du mouvement des griffes grâce à une robuste barre de compensation

   Protection des flexibles hydrauliques grâce à des connexions courtes. Le rotator KINSHOFER pour 
 grappin à bois est livré avec protection des flexibles

   Positionnement précis par le biais du rotator KINSHOFER – rotation continue, 
 contrôle précis d‘approche et d‘arrêt

   Haute sécurité de l‘hydraulique grâce au clapet antiretour qui permet de maintenir une force 
 de fermeture constante même en cas de chute de pression

   La version KM 634S renforcée est dotée de griffes renforcées et d‘une plaque porteuse renforcée, 
 pour venir à bout des conditions d‘utilisation les plus sévères

   Force de fermeture élevée pour des performances remarquables (�3 à �6 kN à �4 MPa de pression de service)

Le grappin à grumes KM 634-S est parfaitement adapté 
aux conditions les plus sévères

Grappin à grume KM 634-S

KM 06 F�73-35 rotator KINSHOFER recommandé

KM �0 F�73-35/� rotator KINSHOFER recommandé

KM 638-680 grappin-scie avec longueur d‘épée 680 mm – grume max. Ø 550 mm

KM 638-880 grappin-scie avec longueur d‘épée 880 mm – grume max. Ø 750 mm

Accessoires

Préconisations pour machine portante
Pression de service �4 MPa (�40 bar)

Débit recommandé �5 bis 75 l/min.

SCIES HYDRAULIQUES KM 638-680 / KM 638-880
Travaille efficacement en parallèle avec le grappin à grume KM 634-S    

Longueur d‘épée 680 / 800 mm

Angle de pivotement 90 degrés

Vitesse de pivotement. 90 degrés en 6 sec.

Section de coupe 0,35 / 0,65 m²

Ø max. de grume 550 / 800 mm

Longueur d‘épée 680 / 800 mm

Vitesse de coupe �� m / sec.

Pas de chaîne 0,04“

Capacité du réser. d‘huile �,� l

Pression hyd. en poussée �9 bars

Poids de service (uniquem. scie) ca. 65 / 95 kg

Système hydraulique pour les scies
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GRAPPIN A BOIS 
T25V / T40V

   Grande longévité par l´utilisation de lames de coupe en acier de dureté Brinell 500 HB

   Usure réduite grâce aux paliers en acier largement dimensionnés 

   Mécanisme d‘orientation intégré dans la partie centrale 

   Pénétration optimale dans le tas de bois

   Force de fermeture 45 kN (T�5V avec 0,80 m�) resp. 49 kN (T40V avec �,00 m�) 
 pour une pression de service de 35 MPa

Grappin pour la manutention du bois pour les pelles 
et les engins de manutention de 18 t à 25 t (T25V) 
resp. 25 t - 40 t (T40V) de poids de service

Grappin à bois T25V / T40V

Type
Ouverture
A
mm

Hauteur 
C + Rotateur
mm

Min. Ø grume

mm

Contenance

m�

Poids

kg

Force de fermeture

kN

Capacité de charge

kg

T�5V-0,80 ��00 �090 �00 0,80 ���5 45 6000

T�5V-�,00 ��50 ��55 ��5 �,00 ��35 4� 6000

T�5V-�,�5 �4�0 ��45 �50 �,�5 ��65 40 6000

T�5V-�,50 �780 �405 �75 �,50 �340 34 6000

T40V-�,00 �330 �505 �00 �,00 �380 49 6000

T40V-�,�5 �500 �590 ��0 �,�5 �450 45 6000

T40V-�,50 �850 �705 �35 �,50 �5�0 40 6000

T40V-�,75 3�00 �830 �50 �,75 �590 36 6000

T40V-�,00 3370 3��0 �60 �,00 �690 3� 6000

Grappin à bois, mécanisme d‘orientation, clapet antiretour, protection de flexibles, � anneaux de 
levage soudés

Contenu de la livraison

KM 50� �9t-60t Suspension supérieure sans frein d‘oscillation

KM 5�� �9t-60t Suspension supérieure avec frein d‘oscillation

SW�0 cardanic Adaptateur d´attache rapide Lehnhof SW/MS�0 sans suspension/croisillon 
– jusqu´à �9t

SW�� cardanic Adaptateur d´attache rapide Lehnhof SW/MS�� sans suspension/croisillon 
– jusqu´à �8t

SW�5 cardanic Adaptateur d´attache rapide Lehnhof SW/MS�5 sans suspension/croisillon 
– jusqu´à 40t

Adaptateur d‘attache rapide des autres fabricants disponibles sur demande

Accessoires

Préconisations pour machine portante

Rotation continue à deux passages d‘huile. Protection contre les surcharges par le biais 
de soupapes de surpression  

Mécanisme d‘orientation

Type
Cotes supérieures 
(largeur x Ø axe)
mm

Couple de rotation

Nm

Moment de flexion 
max.
Nm

KM �5 F340-70 �80 x 70 3000 �5000

Pression de service max. 35 MPa (350 bar)

Débit recommandé 75 - �50 l/min.

T�5V

T�5V

T40V
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AIMANTS 
TMP

Le rendement élevé de manutention résulte d‘un champ magnétique puissant, dans l‘ensemble du périmèt-
re délimité par le diamètre du plateau. La commande se fait par contre-excitation, en inversant brièvement 
la polarité, englobant les pièces métalliques les plus petites. Diverses exécutions sont disponibles pour les 
différents types d‘application : aimants à rotation hydraulique et fixes ou aimants avec chaîne d‘élingage

   Partie supérieure du plateau en alliage spécial

 Aimant en acier dynamo et plaque de fond en acier coulé non magnétisable   

 Cœur creux pour diffusion de la température de service et parfaite préhension des poires  

 Rotation hydraulique de la partie supérieure pour les aimants jusqu‘à ��50 mm de Ø,   
 sans usure et dans caisson imperméable à l‘eau

 Convient parfaitement au fonctionnement sur générateur de courant continu et alternatif avec
 redresseur

Les aimant Terex® Fuchs, alliant force 
et puissance, s‘avèrent idéals sur les sites de ferraillage 
et de stockage

Aimants TMP

Diamètre de 
l‘aimant 
A
mm

Hauteur B 
(rotation 

hydraulique)

mm

Hauteur C 
fixation jusqu‘en 

partie supérieure

mm

Hauteur D
avec aimant fixe

mm

Hauteur E
avec chaîne et 

suspension

mm

Hauteur F
jusqu’à élingue 

mm

Intensité du 
courant 

A

Puissance

kW

Tension de 
service

V

Générateur de 

courant continu 

(recommandé)

kW

TMP 950 950 �503 300 �380 �8�5 �0�3 �6,4 3,6 ��0 9/��

TMP ��50 ��50 �488 �85 �365 �93� ��40 �4,� 5,3 ��0 ��

TMP ��50 ��50 �5�3 3�0 �390 ��97 �505 3�,6 6,95 ��0 �3

TMP �350 �350 340 ��9� �500 37,3 8,� ��0 �3

TMP �500 �500 39,5 �0 ��0 �0

TMP �750 �750 7�,4 �5,7 ��0 30

TMP �000 �000 90 �9,8 ��0 30

 

Type Dimensions Données de service

Rotation 
hydraulique de 
l‘aimant
kg

Aimant 
fixe

kg

Aimant 
avec élingue à 
chaîne
kg

Type ferraille 
monoblocs

Nm

Type ferraille 
poires

Nm

Type ferraille 
chutes 
d‘estampage 
Nm

Type ferraille 
gueuses

Nm

Type ferraille 
déchets 
de fonte
Nm

Ferraillage 
de structure 
type �4
Nm

Copeaux 
d‘acier 
type �4
Nm

TMP 950 ��00 �0�0 800 �00 30 6 4,6 4 3,6 �,9

TMP ��50 �570 �380 ��04 ��0 40 7,5 6,4 5,� 4,8 �,4

TMP ��50 �865 �660 �493 �40 50 �0 8,� 6,3 5,� 3

TMP �350 �760 �50 60 �� 9,5 7,4 6,5 3,6

TMP �500 �96 70 �� 9,5 8,5 4,�

TMP �750 3550 300 80 �6 �3,5 �� 7

TMP �000 5�50 380 90 �0 �8 �5 �0

 

Type Poids Force de poussée approx. jusqu‘à la charge utile admis

Pour les suspension d‘aimant avec attache rapide, le poids de service augmente de 40 kg. Les 
différents aimants peuvent être utilisés sur les diverses machines en fonction de la dimension du 
générateur, et ce uniquement pour les aimants Terex® Fuchs

Rotation hydraulique de 
l‘aimant

Aimant fixe Aimant avec élingue à chaîne
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Valable à partir de : octobre 2010. Sous réserve de modification du descriptif produits et des tarifs, à tout moment et sans notification préalable. Les photos 
et/ou dessins intégrés à ce document ne valent qu‘à titre illustratif. Pour une utilisation correcte des pelles, il est impératif de consulter les instructions 
d‘utilisation respectives. Tout manquement aux consignes du manuel d‘exploitation, dans le cadre de l‘utilisation de nos produits ou toute attitude négligente 
peut se traduire par des blessures graves voire mortelles. Nos produits bénéficient exclusivement de la garantie standard correspondante dûment signée. 
Terex ne fournit aucune garantie additionnelle, ni explicitement ni implicitement. Aux USA et dans d‘autres pays, les produits et prestations décrits constitu-
ent des marques, des marques de prestations ou des marques commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales. Tous droits réservés. Terex est une 
marque déposée par Terex Corporation aux Etats-Unis d‘Amérique et dans de nombreux autres pays. © Terex Corporation.
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Type
Poids

kg

Rigide ou rotatif Rotatif
3m

t
�Bm

t

TLH �50 �50 �0

TLH �60 �60 �0

TLH �80 �80 �0

CROCHET DE LEVAGE 
TLH

Les crochets de levage Terex® Fuchs de �0 
tonnes de capacité sont mis en œuvre surtout 
pour la manutention de charges lourdes. Il 
existe de nombreuses variantes, pour une 
grande diversité d‘application sur le terrain. 
Le programme Terex® Fuchs englobe les 
crochets de levage avec attache rapide 
(rigide ou rotatif).

Crochet de levage Terex® Fuchs de grande capacité 
de charge

Crochet de levage TLH avec attache rapide

Capacité de charge admissible suivant le groupe moteur

Crochet de levage TLH �50/�60 Crochet de levage TLH �80Préconisations pour machine portante

Type
Largeur de préhension
mm

Diamètre d‘axe
mm

TLH �50/�60 �90 340

TL �80 70 80


