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Grâce à des cycles de charge plus rapides et à une précision optimum, vous travaillerez 
plus rapidement, une nouvelle que votre client et vous-même ne manquerez pas d’apprécier. 
Plus vite vous en avez terminé, plus vite vous pouvez vous atteler à d’autres priorités. Si 
vous êtes payé à l’heure, vos prestations deviennent encore plus compétitives. Pour vous, 
ce temps précieux est synonyme de clients supplémentaires. Une situation bénéfique pour 
tous. HIAB HiDuo – une gamme de grues commandées à distance, qui offrent d’excellentes 
performances, une sécurité de haut niveau et un coût d’exploitation limité.

offrEz à vos cliEnts unE 
ExpériEncE inoubliablE 
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Liberté et productivité

La commande à distance vous permet de choisir le meilleur 
angle de vue. Avec une bonne visibilité de toute la zone de 
travail, vous travaillerez plus rapidement, plus efficacement 
et en toute sécurité. Mais la HiDuo ne se limite pas à sa 

commande à distance. Si vous recherchez d’excellentes 
performances en toutes circonstances, un coût d’exploitation 
global abordable et une productivité accrue, dans un souci 
de rapidité et de sécurité, la HIAB HiDuo est faite pour vous.
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Le temps c’est de l’argent. Ne le perdez pas à attendre que la flèche arrête d’osciller ou en 
opérations de maintenance plus longues que nécessaire. Consacrez votre temps à travailler 
et à gagner de l’argent. Des fonctions telles que le contrôle automatique de la vitesse et 
l’amortissement horizontal améliorent les performances et la rapidité des cycles de charge. 
Sa disponibilité permanente est optimisée grâce à diverses solutions conçues pour limiter 
l’usure des composants les plus sollicités. La HIAB X-HiDuo 188 dans toute sa splendeur.

x-HiDuo 188. la toutE DErnièrE HiDuo
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x-HiDuo 188. la toutE DErnièrE HiDuo Liberté et confort

Lorsque vous êtes amené à travailler dans des espaces 
confinés ou que vous devez éviter des obstacles situés 
autour de la zone de travail, il est particulièrement avanta-
geux de pouvoir vous tenir là où vous le souhaitez. C’est 
exactement la liberté que vous offre la commande à 
distance XSDrive. joysticks ou leviers, à vous de choisir. 
Quelle que soit l’option choisie, vous pourrez garder vos 
gants de sécurité et travailler plus longtemps sans ressentir 
de douleur ou de stress au niveau des mains, des bras et 
du dos.

Design et longévité main dans la main 

Derrière son aspect élégant se cache une multitude de 
fonctions conçues pour prolonger la durée de vie de votre 
grue et de ses composants. Les flexibles et les câbles 
sont bien protégés. Le passage des tuyaux est réfléchi de 
manière à limiter l’usure et à faciliter l’entretien, sans nuire 
aux lignes épurées de la grue. Des capots en plastique 
protègent les distributeurs, le circuit électronique et le 
système hydraulique. Le temps d’utilisation et la durée de 
vie de la grue n’ont jamais été aussi optimisés.

Lorsque la rapidité est essentielle

Plus vous travaillez rapidement et mieux c’est. La nouvelle 
grue X-HiDuo dispose d’une vitesse d’extension considéra-
blement accrue, soutenue par un distributeur à centre 
ouvert à la pointe de la technologie équipé d’un corps 
compensé en pression et un système hydraulique parfaite-
ment réglé. En réduisant les chutes de pression dans le 
système, nous avons minimisé la production de chaleur. 
Résultat, une grue plus rapide, une consommation de 
carburant réduite, une réduction des émissions et une 
huile dont la durée de vie est accrue.

Accédez facilement aux espaces confinés

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 votre 
grue HiDuo 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 portons une grande attention aux détails afin de 
garantir la simplicité et l’efficacité de toutes les opérations. 
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. Vous pouvez 
régler le moteur du camion directement depuis la commande 
à distance. Depuis le dépliement et la mise en service de 
votre grue HiDuo jusqu’à ses fonctions de sécurité et de 
productivité entièrement automatisées, nous travaillons dur 
pour vous faciliter la tâche. Après le travail, les opérations 
de maintenance telles que le graissage et le nettoyage sont 
plus rapides et plus pratiques grâce à un accès amélioré. 
Sans oublier que pour un dépannage rapide ou pour 
obtenir des informations sur la stabilité, etc., il vous suffit de 
consulter l’affichage extérieur du distributeur principal.
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Grue commandée à distance. Performances exception-
nelles. Sécurité suprême. Coût d’exploitation limité.
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Performances

Avec la grue HiDuo, vous n’hésiterez plus devant les 
charges fragiles, même si vous devez agir rapidement. 
Cette confiance accrue est liée à la présence d’un système 
hydraulique parfaitement réglé et équipé d’un distributeur 
vous permettant d’activer plusieurs fonctions simultanément. 
Votre HiDuo possède toutes les capacités dont vous avez 
besoin. Et pour garantir une puissance de levage maximum 
et une sécurité constante, un certain nombre de fonctions 
électroniques intelligentes et entièrement automatisées 
s’activent à vos côtés. Parmi ces fonctions figurent le contrôle 
automatique de la vitesse qui renforce la capacité en un 
mouvement régulier et continu, tandis que la fonction VSL 
garantit une capacité maximale en fonction de la stabilité 
du véhicule. 

Sécurité et facilité d’utilisation

Votre sécurité est la plus grande de nos priorités. Votre grue 
HiDuo regorge de fonctions de sécurité grâce auxquelles 
vous pouvez vous concentrer sur votre tâche. Certaines de 
ces solutions techniques vous protègent vous, votre grue et 
les environs immédiats. D’autres fonctions novatrices et 
éprouvées vérifient que le véhicule est toujours parfaitement 
stable tout en garantissant une capacité maximale pendant 
toute la durée du cycle de charge. 
Et, bien sûr, la commande à distance est une fonction de 
sécurité en elle-même puisqu’elle vous permet de manipuler 
la grue depuis l’endroit le plus sûr.

Coût d’exploitation limité

Votre grue HiDuo est bâtie pour durer et pour travailler vite 
et bien pendant de longues heures. Elle est également par-
ticulièrement pratique pour tout ce qui concerne l’entretien. 
Les composants les plus sensibles à l’usure sont de qualité 
supérieure et affichent une longévité incomparable. Et 
lorsque la productivité exceptionnelle s’associe à une 
durée de vie et à un temps de fonctionnement accrus, tout 
le bénéfice est pour vous grâce à un coût d’exploitation 
global très réduit.

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 essentielles 
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 transpor-
tez sur votre camion peut être importante. 
La résistance du système de commande mérite également 
d’être mentionnée. Doté de fonctions automatiques 
intelligentes, il renferme une multitude de composants 
électroniques tels que des capteurs, des câbles et des 
circuits imprimés. Chaque composant est soumis à des 
tests rigoureux avant d’être soigneusement intégré au 
design de la grue, ce qui permet d’optimiser sa durée 
de vie.

Qualité et service HiDuo

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 documentation 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.

principalEs caractéristiquEs 
DEs gruEs HiDuo
Commandées à distance, les grues HIAB HiDuo vous permettent de choisir le meilleur 
angle de vue. Ces machines sont extrêmement fiables et conçues pour une utilisation 
très soutenue. Le niveau de performance, la fiabilité des manutentions et la sécurité 
exceptionnelle limitent le coût d’exploitation global de votre grue HiDuo.
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xs Et x-HiDuo – 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-HiDuo 188 signifie donc que 
la grue est repliable et qu’il s’agit d’une HiDuo. Les trois 
chiffres qui suivent HiDuo vous donnent une idée de la 
capacité de la grue. 

Toutes les informations essentielles 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 commande 
à distance, etc., jusqu’à ce que vous disposiez d’une grue 
adaptée à votre activité.

Remote controls                                   Manual controls

Extreme              

80

60

40

20

  Excellent                        Great                    Great, basic
performance        performance                  performance          performance

Supreme safety     Supreme safety              Extra safety          Basic safety

Very low                Low lifetime cost           Low investment    Low investment
lifetime cost

HiPro                  HiDuo                           Duo                     CLX

Capacités des différents systèmes de commande

Performances 
extrêmes

Sécurité optimum

Coût d’exploitation 
très limité

Télécommandes

Bonnes 
performances

Sécurité 
exceptionnelle

Faible 
investissement

Performances 
excellentes

Sécurité optimum

Coût d’exploitation 
limité

Commandes manuelles

Bonnes performances 
principales

Sécurité principale

Faible 
investissement
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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

built to pErform
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