Etoile sur Rhône, le 08 Mars 2016

Les nouveautés SENNEBOGEN à l’édition 2016 de

La BAUMA ouvre ses portes dans un mois ; l’occasion pour SYGMAT de partager les principales
nouveautés présentées par le constructeur SENNEBOGEN du 11 au 17 Avril prochain à Munich.

La gamme des pelles de manutention industrielle "Green Line" poursuit son déploiement dans les
nouvelles séries E. Ces modèles de toute dernière génération intègrent des motorisations répondant
aux nouvelles exigences normatives et un maximum d'équipements de confort, de productivité et de
sécurité.
Les nouveautés sont présentées pour l'ensemble des métiers et applications qui mettent en œuvre
quotidiennement des machines SENNEBOGEN, parmi lesquels :
 Les métiers de l'environnement pour leurs activités de tri
 Le recyclage des métaux
 L'industrie du bois
 La logistique portuaire
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Dans le domaine des grues et pelles à câbles, la nouvelle Série E s'étend également à l'ensemble de
l'offre.
Ainsi, seront présentées à la BAUMA les machines de toute dernière génération suivantes :
 La grue télescopique 613M, Série E, grue polyvalente par excellence pour les chantiers de
construction. D'une capacité de 15t, elle offre en outre la capacité à se déplacer en charge
avec un châssis particulièrement agile, issu des gammes industrielles SENNEBOGEN
(quatre roues motrices et directrices, marche en crabe). Toujours en standard sur cette
gamme orientée vers la sécurité sur les chantiers : la cabine élévatrice et inclinable, une
exclusivité sur ce type de grues !
 La grue 6113R, Série E, la plus puissante des grues télescopiques sur chenilles. D'une
capacité de 120t, cette grue offre la possibilité, comme toutes les machines
SENNEBOGEN, de se déplacer en charge, de télescoper sa flèche en charge, de lever à
ses capacités maximales sur 360° sans limitation. Cette grue présente également des
tableaux de charge pour travailler en dévers jusqu'à 4° !
 Présentée en avant-première lors d'INTERMAT, la nouvelle pelle à câbles 640HD, Série E,
devient le produit phare d'entrée de gamme SENNEBOGEN. Cette machine est idéalement
positionnée pour des applications de production intensive telle que l'extraction de granulats.
 LA NOUVEAUTE de l'édition 2016 sur BAUMA sera incontestablement 6300HD, Série E !!!
D'une capacité de 300t, cette nouvelle pelle à câbles est un concentré des savoir-faire et
des 60 ans d'expérience de SENNEBOGEN dans le domaine des grues dédiées aux
travaux sévères et/ou dynamiques. Ses imposantes dimensions et performances en font la
pelle à câbles de référence pour des applications nécessitant une machine stable,
puissante, et largement dimensionnée pour porter et alimenter divers outils spécifiques aux
métiers des Clients utilisateurs.
 Les gammes de grues treillis ne sont pas en reste, avec l'arrivée des deux nouveaux
modèles 3300R et 5500R, Série E. La 5500R, capacité de levage 180t, de toute nouvelle
génération sera présentée sur le stand.
Retrouvez ces nouveautés sur le stand SENNEBOGEN - FM712
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