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offrez à vos CLients Une 
eXpérienCe inoUbLiabLe 
Soulever des briques et des parpaings, manipuler des objets fragiles... chaque tâche est 
différente, d’où la nécessité de disposer d’une grue polyvalente. Une grue comme la Hiab 
CLX. Capable de gérer de multiples actions avec facilité, cette grue ne vous laissera jamais 
tomber. Hiab CLX – une grue à commande manuelle, polyvalente, résistante et sûre pour 
un investissement minimum.

PF-CLX-FR-EU.indd   2 2014-05-06   08.21



3

offrez à vos CLients Une 
eXpérienCe inoUbLiabLe 

Fiable et polyvalente

Si vous recherchez une grue à commande manuelle, fiable, 
polyvalente et facile à utiliser, la Hiab CLX est faite pour 
vous. Cette machine hydraulique hautes performances offre 
toutes les fonctions dont vous avez besoin pour effectuer 
de multiples opérations de levage. Les grues CLX sont 

équipées de commandes latérales manuelles des deux 
côtés du camion, sachant que la solution exclusive de Hiab 
vous permet de travailler de chaque côté avec la même 
séquence de levier. Le travail est ainsi plus sûr et plus 
efficace. Un siège sur colonne est également disponible.
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X-CLX 178. La toUte dernière CLX
Regardez attentivement ce qui se cache derrière le design industriel de la CLX et vous 
constaterez rapidement que cette grue est conçue pour durer. Les multiples solutions Hiab 
limitent l’usure et facilitent l’entretien, espaçant les opérations d’entretien et prolongeant la 
durée de vie de la machine. Sans compter qu’elle sait aussi être rapide. Cette grue de 
17 tonnes-mètre effectue les cycles de charge à un rythme étonnamment rapide. La Hiab 
X-CLX 178 dans toute sa splendeur.
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Design et longévité main dans la main 

Le design exceptionnel s’applique aussi à la durée de vie 
accrue de votre grue et de ses composants. Les flexibles 
sont bien protégés. Le passage des tuyaux est réfléchi 
de manière à limiter l’usure. Les raccords souples sont 
présents sur toute la grue, afin de minimiser le risque de 
fuite d’huile. Toutes ces caractéristiques rallongent le 
temps d’utilisation et la durée de vie de la grue.

Travaillez vite et bien

Plus vous travaillez rapidement, sans nuire à la précision, 
mieux c’est. Il faut donc que d’importants volumes d’huile 
puissent se déplacer rapidement, tout en minimisant la 
production de chaleur. La solution réside dans un système 
hydraulique parfaitement réglé, un passage des flexibles et 
des tuyaux optimal, des tuyaux hydrauliques de grande 
section, des filtres haute pression, des enrouleurs optimisés, 
etc. Résultat : une grue fluide et rapide dotée d’un système 
hydraulique durable. 

Espaces confinés ? Aucun problème

L’obligation de déplacer votre véhicule pour atteindre des 
points de collecte ou de dépôt difficiles peut vous faire 
perdre un temps précieux. C’est pour cette raison que la 
CLX peut être personnalisée de manière à ce que la 
deuxième flèche puisse être orientée et dirigée vers le 
haut en formant un angle par rapport à la première flèche. 
Ce système permet d’accéder beaucoup plus facilement 
aux espaces confinés par les portes ou autres ouvertures.

Conçue pour vous faciliter la vie

Nous faisons notre maximum pour rendre les choses les 
plus simples et les plus efficaces possibles. Par exemple, 
tous les leviers de commande de la grue et des vérins 
d’appui sont placés côte à côte. Les vérins d’appui sont 
faciles et rapides à basculer. Au dépôt, les opérations 
d’entretien telles que le graissage et le nettoyage sont 
plus rapides et plus pratiques grâce à un accès amélioré. 
Nous travaillons dur pour vous faciliter le travail.

Opérations d’entretien espacées

La qualité des composants et la conception novatrice de la 
grue permettent d’espacer les opérations de maintenance. 
Ce sont les petits détails qui comptent vraiment. Par 
exemple, nous utilisons toujours des bagues à longue 
durée de vie et des axes suffisamment dimensionnés. 
Si votre grue est correctement entretenue et utilisée, les 
axes et les bagues peuvent ainsi durer des milliers de 
cycles de charge.

Une grue dédiée aux travaux intensifs

Charges lourdes, journées de travail intenses, la manipulation 
de charge peut vite devenir exténuante. La grue Hiab CLX 
est conçue pour supporter les efforts et les contraintes les 
plus intenses. Les soudures internes et externes des 
extensions sont renforcées de manière à éliminer le risque 
d’apparition et de propagation de fissures.
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Grue à commande manuelle. Performances 
et sécurité garanties. Investissement limité.
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prinCipaLes CaraCtéristiqUes 
des grUes CLX
L’apprentissage de l’utilisation des grues Hiab CLX à commande manuelle est très aisé. 
Ces machines sont extrêmement fiables et conçues pour une utilisation très soutenue. 
L’investissement limité et les performances optimisées améliorent la rentabilité de votre 
grue Hiab CLX.

Manutention simple

Certains utilisateurs se contentent des commandes au sol 
situées à côté de la base. D’autres souhaitent disposer de 
la visibilité à 360° d’un siège en colonne. Avec la CLX, c’est 
vous qui choisissez. La manipulation sûre et précise des 
charges depuis l’un ou l’autre côté du camion est également 
facilitée grâce aux commandes croisées exclusives de Hiab 
qui offrent la même séquence de levier des deux côtés.

Sécurité accrue

Le système hydraulique de la grue est équipé de valves de 
maintien de charge avec fonction intégrée de détection des 
fuites, ainsi que de soupapes de surpression pour éviter 
toute surcharge. Grâce à ses fonctions manuelles améliorées, 
le système de commande de la Hiab permet à la grue 
d’exécuter plusieurs fonctions simultanément, efficacement 
et tout en douceur.

Durée de fonctionnement améliorée  
et entretien facile

Nous estimons que les opérations de maintenance préventive 
doivent pouvoir être effectuées rapidement et doivent être 
les plus espacées possibles. Et quand vient le temps de la 
révision, la procédure doit être simple et aisée. C’est ainsi 
que tous les composants et toutes les pièces à vérifier 
régulièrement sont faciles d’accès et placées là où vous 
vous attendez à les trouver.

Durabilité

L’acier utilisé pour fabriquer votre grue Hiab est de première 
qualité et doté d’excellentes propriétés de résistance à la 
traction. Associé au design optimisé des pièces de base 
comme les axes, les biellettes et les vérins, ce matériau 
apporte à votre grue la solidité structurelle dont elle a besoin 
pour manipuler des charges lourdes année après année. Il 
autorise également des économies de poids considérables. 
Plus votre grue et légère, plus la charge que vous transportez 
sur votre camion peut être importante. 

Qualité et service

Nos services commencent dès le jour où vous envisagez 
l’achat d’une grue Hiab et vous suivent au moment de 
l’achat, de l’installation et pendant toute la durée de vie de 
la grue. Vous verrez que notre équipe de vente fait preuve 
d’une expertise exceptionnelle quand il s’agit de vous aider 
à choisir la grue répondant le mieux à vos besoins. Votre 
carrossier-constructeur rendra l’installation plus simple et plus 
rapide grâce à une docum entation détaillée et facile à utiliser 
qui associe données techniques, conseils de montage et un 
logiciel pour calculer la charge par essieu et la stabilité. Et 
bien sûr, le réseau d’entretien Hiab reste présent pour vous 
assister à tout moment.
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Xs et X-CLX – simiLaires, 
mais différentes
La XS a été lancée à une époque où la demande de modularité et de personnalisation 
était particulièrement importante. Le secteur de la manutention de charges a accueilli la 
XS avec enthousiasme. Il était tellement plus facile pour des clients comme vous de 
trouver la grue dont ils avaient besoin grâce aux systèmes de commande. La XS a 
enregistré un succès foudroyant.

La XS a maintenant évolué avec l’introduction de la Hiab X. 
Le X indique simplement que la grue est équipée d’un 
système de flèche repliable. X-CLX 178 signifie donc que la 
grue est repliable et qu’il s’agit d’une CLX. Les trois chiffres 
qui suivent CLX vous donnent une idée de la capacité de 
la grue. 

Toutes les informations de base dont vous avez besoin 
figurent ainsi dans le nom. Vous pouvez ensuite commencer 
à personnaliser votre grue en y ajoutant des biellettes et des 
extensions, en choisissant le type de pompe et de poste de 
commande, etc., jusqu’à ce que vous disposiez d’une grue 
adaptée à votre activité.

Remote controls                                   Manual controls

Extreme              
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  Excellent                        Great                    Great, basic
performance        performance                  performance          performance

Supreme safety     Supreme safety              Extra safety          Basic safety
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HiPro                  HiDuo                           Duo                     CLX

Capacités des différents systèmes de commande
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Télécommandes
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hiab.com

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture
 d’équipements de manutention de charges sur route. 
La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. 
La gamme de produits Hiab comprend des grues de 
chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage 
JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots 
élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras 
MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et 
ZEPRO. www.hiab.com
 
Hiab fait partie du groupe Cargotec. www.cargotec.com
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