
 

 

 

Double mise à jour de grues tout-terrain 
Tadano : 
AC 4.110-1 & AC 5.120-1 
 

Lauf an der Pegnitz, Allemagne – le 4 août 2021 – Le fabricant de grues mobiles Tadano 

joue la carte de la modernité et offre une cure de jouvence aux deux modèles sur quatre et 

cinq essieux de la catégorie 100 à 120 t, qui va bien au-delà de leur nouvelle appellation. 

Réputée pour sa grande maniabilité, la grue AC 4.110-1 bénéficie d'une capacité de levage 

supérieure pour un poids total qui demeure inchangé, le tout grâce à une nouvelle flèche 

encore plus robuste, qui équipe également la AC 5.120-1. Au quotidien, cette grue sur cinq 

essieux ne lasse pas d'impressionner avec une charge pratique de 10 t par essieu.  

Dans le cadre de la réorientation de ses activités, Tadano prévoit d'harmoniser l'appellation 

de ses modèles de grues mobiles au cours de l'année. Les nouvelles AC 4.110-1 et AC 5.120-

1 adoptent d'ores et déjà la nouvelle dénomination. 

Une flèche renforcée pour une plus grande capacité de levage 

L'atout principal de ces deux modèles de grues est la nouvelle flèche principale, qui gagne en 

robustesse. Tadano propose par ce biais une capacité de levage plus importante. Avec la 

flèche principale entièrement déployée, les deux modèles peuvent désormais soulever 

10 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 37 % de la capacité de levage par rapport 

aux modèles précédents ATF-100-4.1 et ATF-120-5.1.  

Zone de travail plus étendue et distance réduite 

Grâce à la rallonge de flèche, les deux grues agrandissent désormais leur rayon d'action. Une 

portée réduite, une hauteur de levage plus importante et un angle de flèche de 82° permettent 

de travailler plus près de la grue, ce qui rend les deux modèles encore mieux adaptés aux 

chantiers confinés et aux travaux en hauteur. 



   
 
 
 

 

Des solutions flexibles pour les rallonges de flèche 

Outre l'augmentation de la capacité de levage, les grues AC 4.110-1 et AC 5.120-1 sont 

équipées d'une rallonge de flèche principale remise au goût du jour. Celle-ci peut être installée 

très rapidement en raison de la simplicité de sa conception. La rallonge de flèche principale 

des grues ATF-100-4.1 et ATF-120-5.1, y compris la fléchette de montage, est toujours 

disponible. Les deux versions de rallonge de flèche principale bénéficient désormais d'un 

rayon minimum réduit à la position 0°. 

Caractéristiques techniques de la Tadano AC 4.110-1 

• Capacité de levage maxi. : 110 t 
• Flèche : 11,4 m – 60 m 
• Rallonge de flèche principale : 3,7 m / 10,1 m – 31,9 m 
• Hauteur de poulie maxi. : 91,5 m 
• Rayon maxi. : 68 m 
• Moteur châssis : Mercedes-Benz OM 470 LA, 340 kW, EU Stage V 
• Moteur superstructure : Mercedes-Benz OM 934 LA, 129 kW, EU Stage V 
• Boîte de vitesses : ZF TraXon 12.1 
• Entraînement : 8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8) 
• Dimensions 
• Longueur : 13,12 m 
• Largeur : 2,75 m 
• Hauteur : 3,97 m 

 

Caractéristiques techniques de la Tadano AC 5.120-1  

• Capacité de levage maxi. : 120 t 
• Flèche : 11,4 m – 60 m 
• Rallonge de flèche principale : 3,7 m / 10,1 m – 31,9 m 
• Hauteur de poulie maxi. : 91,5 m 
• Rayon maxi. : 68 m 
• Moteur châssis : Mercedes-Benz OM 470 LA, 340 kW, EU Stage V 
• Moteur superstructure : Mercedes-Benz OM 934 LA, 129 kW, EU Stage V 
• Boîte de vitesses : ZF TraXon 12.1 
• Entraînement : 10 x 6 x 10 (10 x 8 x 10) 
• Dimensions 
• Longueur : 13,53 m 
• Largeur : 2,75 m 



   
 
 
 

 

• Hauteur : 3,99 m 
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À propos de Tadano Faun GmbH 

La société Tadano Faun GmbH a été créée en 1990 dans le cadre de la reprise de Faun GmbH par Tadano Ltd. 
L'usine de 160 000 m² située à Lauf an der Pegnitz, en Franconie, est spécialisée dans le développement et la 
fabrication de grues tout-terrain et de grues sur porteur. Le site comprend également un dépôt de pièces de 
rechange à la pointe de la technologie et un centre de formation. Un réseau international de distribution et de 
service propose des fournitures et des services à une clientèle répartie dans le monde entier. Avant sa livraison, 
chaque grue fait l'objet de tests approfondis réalisés sur le site d'essai (65 000 mètres carrés) situé à 30 km de 
l'usine, à Pegnitz. 
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