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NOS INSERTIONS DANS CE NUMÉRO
   JDL MAG

PELLES 
DE MANUTENTION

17 - 390 t

PELLES 
A CABLES

13,5 - 300 t

GRUES 
TREILLIS 
50 - 300 t

PELLES 
EQUILIBREES

130 - 300 t

GRUES 
TELESCOPIQUES

15 - 130 t

CHARIOTS 
TELESCOPIQUES

5.5 t

Z.A. Blacheronde
530 route du parquet
26800 Etoile sur Rhône
T 04 26 52 80 40
contact@sygmat.fr

SYGMAT.FR

LA GAMME LA PLUS COMPLETE DE GRUES DE 
CHANTIER ET GRUES SUR CHENILLES

• Déplacement en charge
• Téléscopage en charge
• Tableau des charges sur 360°
• Travail en pente
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Interview de Catherine Muller, 
présidente de l’UNEP

Matériels
La mini-pelle s’inscrit dans le paysage
Entretien paysager
Adapter le matériel aux nouvelles attentes
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Largement reconnue pour le sérieux de 
ses pelles de manutention, ainsi que 
ses grues et pelles à câbles capables 
de lever des charges comprises 
entre 13 et 400 tonnes en fonction du 

modèle, Sennebogen souhaite se diversifier 
avec une troisième gamme de matériels plus 
« légers », principalement destinés à l’industrie 
du recyclage et de la manutention de matière 
première secondaire, notamment pour les unités 
de méthanisation. 
Baptisée Multi Line et présentée en 2018 à 
l’occasion du salon IFAT de Munich, cette 
nouvelle gamme, héritière des anciennes 305 
et 310, comprend pour l’instant un seul modèle 
de chargeuse télescopique industrielle, la 355 

E, mais elle ne devrait pas tarder à s’étoffer 
d’un autre modèle d’ici 2021, une 335 d’une 
capacité de 3,5 t, tandis qu’un modèle plus lourd 
sera envisagé si le succès est au rendez-vous, si 

l’on en croît Sebastien Sennebogen, petit-fi ls du 
fondateur en charge du développement de la Multi 
Line. La nouvelle ligne de montage spécialement 
aménagée au sein de l’immense usine Sennebogen 

de 160 000 m², située à Wackersdorf en Bavière, 
qui sera pleinement opérationnelle début 2020, 
affichera une capacité de production annuelle 
supérieure à 400 unités, ce qui montre le potentiel 
important de ce type de matériel.

LA CABINE ÉLÉVATRICE, 
UN ATOUT INDÉNIABLE
Affichant une capacité de levage de 5,5 t et 
souhaitant réaliser un parfait compromis entre une 
chargeuse classique et un chariot télescopique, la 
Sennebogen 355 E dispose pour cela d’un solide 
bras télescopique avec une cinématique en Z de la 
tête de fl èche, identique à celle d’une chargeuse sur 
pneus, ainsi que d’une cabine élévatrice Multicab. 
Cette dernière permet à l’opérateur de dominer 

gestion des espaces verts i matériels

Dévoilée par Sennebogen en 2018 à l’occasion du salon IFAT de Munich, la chargeuse industrielle 355 E, dont la 
production vient de démarrer à Wackersdorf en Bavière, inaugure une nouvelle gamme de produits baptisée 
Multi Line, qui viennent étoffer l’offre du constructeur familial allemand aux côtés des pelles de manutention 
industrielles (Green Line), ainsi que des grues et pelles à câble (Crane Line). Forte d’un bras télescopique et 
d’une cabine élévatrice, cette chargeuse d’une capacité de levage de 5,5 t entend ainsi se positionner entre la 
chargeuse classique et le chariot télescopique pour combiner les avantages de l’une et de l’autre.

« La Sennebogen 355 E 
souhaite réaliser un parfait 

compromis entre une 
chargeuse classique et un 

chariot télescopique »

gestion des espaces verts i matériels

Grande polyvalence pour 
cette chargeuse industrielle
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Oui, je m'abonne
sur CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

son poste de travail, puisqu’un simple bouton lui 
permet de s’élever en continu jusqu’à une hauteur 
de 4,20 m, un système que Sennebogen est seul 
à utiliser. Outre le fait d’améliorer la sécurité et 
de limiter les TMS chez l’opérateur, cet avantage 
lui permet de voir ce qu’il se passe par exemple 
au-dessus d’un tas de matériau ou au fond 
d’une benne à fond mouvant pour optimiser le 
chargement.
Dotée d’une structure lourde et robuste, 
notamment au niveau de la flèche et du système 
d’articulation du godet pour la différencier d’un 
chariot télescopique classique, la 355 E se veut 
en outre endurante, puisque les matériels sont 
particulièrement sollicités dans les métiers du 
recyclage, parfois jusqu’à 20h par jour. Avec 
un poids en ordre de marche atteignant 11,5 t, 
elle peut porter une charge maximale de 5,5 t et 
atteint une hauteur d’empilage allant jusqu’à 8,50 
m de haut. Malgré cela, son moteur Diesel de 140 
ch, assisté d’une transmission Compact Drive, 
lui permet de se déplacer rapidement grâce à sa 
vitesse maximale de 40 km/h, obtenue à l’aide d’un 
mécanisme optionnel. Dotée en série d’un blocage 
de différentiel sur l’essieu arrière, la 355 E peut 
également être équipée en option d’un ajustement 
hydraulique du niveau, ou encore d’un système de 
freinage à air comprimé.

 UN PARTENARIAT AVEC AgCO/FENDT
Alors que cinq 355 E seront opérationnelles 
en France d’ici la fin 2019, avec un tel 
positionnement Sennebogen s’attend à réaliser 
des volumes de ventes importants par rapport au 
matériel (très) lourd qui est habituellement vendu 
par l’entreprise familiale depuis sa création en 
1952. Aujourd’hui dirigée conjointement par 
Erich et Walter Sennebogen, fils du fondateur 
Erich Sennebogen senior, elle réalise un chiffre 
d’affaires de 420 millions d’euros* et compte 
plus de 1 600 collaborateurs dans le monde, ainsi 
qu’environ 160 distributeurs, dont Sygmat, qui 
distribue toute la gamme sur le territoire français 
depuis une vingtaine d’années. 
Enfin, à l’occasion de l’édition 2019 du salon 
Agritechnica de Hannovre, qui s’est déroulée 
en novembre, un partenariat a été annoncé avec 
AGCO/Fendt pour permettre à la Sennebogen 
355  E d’être distribuée sur le segment agricole 
sous le nom de Fendt Cargo T955, afin d’assurer 
un peu plus son succès !

Franck Boittiaux

  
*Non inclus dans le chiffre d’affaires de Sennebogen 
Maschinenfabrik : production en amont de l’assemblage des 
machines, activités de distribution et de service dans le monde.

« Nous serons probablement 
prêts à livrer un modèle 335, 

d’une capacité de 3,5 t,  
début 2021 »

Sebastian Sennebogen, 31 ans, Responsable 
du développement de la gamme Multi Line

La Sennebogen 
355 E en bref
Chargeuse industrielle
Cabine élévatrice jusqu’à 4,20 m de haut
Bras télescopique
Cinématique en Z de la tête de flèche
Moteur Diesel 140 ch
Transmission Compact Drive
Vitesse maxi : 40 km/h
Poids en ordre de marche : 11,5 t
Hauteur d’empilage maxi : 8,50 m
Charge maxi : 5,5 t

Dotée d’un moteur Diesel de 140 ch, la chargeuse industrielle Sennebogen  
peut se déplacer jusqu’à une vitesse 40 km/h.

La cabine de la 355 E s’élève jusqu’à 
une hauteur de 4,20 m pour permettre à 
l’opérateur de mieux dominer son poste de 
travail.

Un partenariat avec AGCO/Fendt permettre de mieux toucher le secteur a
gricole sous le nom Fendt Cargo T955.
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FR JDL EXPO : PREMIÈRE DÉMO FRANÇAISE 
POUR LE NOUVEAU CHARGEUR 
SENNEBOGEN !

FR 653R : UNE GRUE « SUR-MESURE » 
CHEZ SENNEBOGEN

FR MONITEUR MATERIELS : LES GRUES 
TELESCOPIQUES ONT LA COTE

FR
CONSTRUCTION CAYOLA : SENNEBOGEN 
DEVOILE UN CHARGEUR TELESCOPIQUE 
D’UN GENRE NOUVEAU

FR TP&A : SENNEBOGEN DEVOILE DE FORTES 
AMBITIONS DANS LE TELESCOPIQUE LOURD.

FR JDL : FREITAS LEVAGE réceptionne 
sa nouvelle grue sennebogen

FR Construction Cayola : SENNEBOGEN 
entre flexibilité et partenariats

FR JDL : Travail en duo pour SENNE-
BOGEN sur le rhin 

Cliquez sur le titre de l‘article pour le lire

CONSTRUCTION CAYOLA : SENNEBOGEN 
noue un partenariat avec AGCO/FendtFR
JDL : FREITAS LEVAGE réceptionne 
sa nouvelle grue sennebogen

Construction Cayola : SENNEBOGEN 
entre flexibilité et partenariats

TP&A : Une grue téléscopique Senne-
bogen d’enco sur le port de Cannnes 

FR
FR
FR

https://jdlgroupe.com/2019/09/05/jdl-expo-premiere-demo-francaise-pour-le-nouveau-chargeur-sennebogen/
https://jdlgroupe.com/2019/09/05/jdl-expo-premiere-demo-francaise-pour-le-nouveau-chargeur-sennebogen/
https://jdlgroupe.com/2019/09/05/jdl-expo-premiere-demo-francaise-pour-le-nouveau-chargeur-sennebogen/
https://jdlgroupe.com/2019/08/26/653r-une-grue-sur-mesure-chez-sennebogen/
https://jdlgroupe.com/2019/08/26/653r-une-grue-sur-mesure-chez-sennebogen/
https://www.lemoniteurmateriels.fr/article/les-grues-telescopiques-ont-la-cote,1227294
https://www.lemoniteurmateriels.fr/article/les-grues-telescopiques-ont-la-cote,1227294
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2019/10/02/126081/sennebogen-devoile-chargeur-telescopique-genre-nouveau
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2019/10/02/126081/sennebogen-devoile-chargeur-telescopique-genre-nouveau
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2019/10/02/126081/sennebogen-devoile-chargeur-telescopique-genre-nouveau
https://con7ex6o62pux46lzou72h3xrpatjl73yw64l6tfvtvzbwrvkfla.cdn.ampproject.org/c/s/tp-amenagements.fr/materiel-chantier/sennebogen-devoile-de-fortes-ambitions-dans-le-telescopique-lourd/?amp
https://con7ex6o62pux46lzou72h3xrpatjl73yw64l6tfvtvzbwrvkfla.cdn.ampproject.org/c/s/tp-amenagements.fr/materiel-chantier/sennebogen-devoile-de-fortes-ambitions-dans-le-telescopique-lourd/?amp
https://jdlgroupe.com/2019/12/20/freitas-levage-receptionne-sa-nouvelle-grue-sennebogen/
http://https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2019/12/11/127110/sennebogen-entre-flexibilite-partenariats
http://https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2019/12/11/127110/sennebogen-entre-flexibilite-partenariats
https://jdlgroupe.com/2019/12/06/travail-en-duo-pour-sennebogen-sur-le-rhin/
https://jdlgroupe.com/2019/12/06/travail-en-duo-pour-sennebogen-sur-le-rhin/
https://www.constructioncayola.com/environnement/article/2019/11/27/126884/sennebogen-noue-partenariat-avec-agco-fendt
https://media.daimler.fr/mercedes-benz-vans-lance-ses--solutions-carrossees-/
http://tribuneoccitanie.com/mondial-grue-sur-chenilles-marche-2017-2026-liebherr-bauer-maschinen-kobelco-cranes-sennebogen-maschinenfabrik-soilmec/http://tribuneoccitanie.com/mondial-grue-sur-chenilles-marche-2017-2026-liebherr-bauer-maschinen-kobelco-cranes-sennebogen-maschinenfabrik-soilmec/
http://tribuneoccitanie.com/mondial-grue-sur-chenilles-marche-2017-2026-liebherr-bauer-maschinen-kobelco-cranes-sennebogen-maschinenfabrik-soilmec/http://tribuneoccitanie.com/mondial-grue-sur-chenilles-marche-2017-2026-liebherr-bauer-maschinen-kobelco-cranes-sennebogen-maschinenfabrik-soilmec/
https://tp-amenagements.fr/chantiers-realisations/une-grue-sennebogen-denco-assemble-une-grosse-pelle-hitachi/
https://tp-amenagements.fr/chantiers-realisations/une-grue-sennebogen-denco-assemble-une-grosse-pelle-hitachi/
https://www.youtube.com/watch?v=buqU1l-FYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=PUl2l9eOB8Q&t=20s

