
TECHNIQUE ROBUSTE 
ET FIABLE AVEC UN 
MAXIMUM DE MOBILITÉ

PK 32080



Vous trouverez des informations complémentaires à l’adresse : www.palfinger.com/thebrand

LIFETIME 
EXCELLENCE
Les grues de manutention PALFINGER se distinguent de par leur 
cycle de vie plus long. Elles sont les plus rentables et les plus 
fiables sur la durée de vie totale du produit, de la recherche de 
solutions jusqu’à la revente.

• Des solutions mieux adaptées

• Une plus grande efficacité

• Une meilleure ergonomie

• Un entretien simplifié

• Une plus grande fiabilité

• Un meilleur respect de l’environnement

• Une plus grande maniabilité

• Une meilleure valeur de revente
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HIGH PERFORMANCE

PK 32080
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Les portées indiquées sont basées sur le bras principal formant un angle de 20° par rapport à l´horizontale et ne sont pas des maximums.
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Forces de levage

*Extension mécanique

3,5 m 8500 kg / 83,4 kN
4,2 m 7200 kg / 70,6 kN
6,0 m 5010 kg / 49,1 kN
7,9 m 3840 kg / 37,7 kN
   
3,6 m 8300 kg / 81,4 kN
4,3 m 6920 kg / 67,9 kN
6,1 m 4780 kg / 46,9 kN
8,0 m 3630 kg / 35,6 kN
9,9 m 2900 kg / 28,4 kN
11,9 m* 2340 kg / 23,0 kN
14,0 m* 1920 kg / 18,8 kN
16,2 m* 1300 kg / 12,8 kN
18,4 m* 900 kg / 8,8 kN
20,8 m* 600 kg / 5,9 kN
  
3,6 m 8100 kg / 79,5 kN
4,4 m 6600 kg / 64,7 kN
6,2 m 4570 kg / 44,8 kN
8,0 m 3430 kg / 33,6 kN
10,0 m 2710 kg / 26,6 kN
11,9 m 2260 kg / 22,2 kN
14,0 m* 1760 kg / 17,3 kN
16,2 m* 1300 kg / 12,8 kN
18,4 m* 900 kg / 8,8 kN
20,8 m* 600 kg / 5,9 kN
  
4,3 m 6700 kg / 65,7 kN
4,4 m 6420 kg / 63,0 kN
6,3 m 4380 kg / 43,0 kN
8,1 m 3260 kg / 32,0 kN
10,1 m 2250 kg / 25,0 kN
12,0 m 2100 kg / 20,6 kN
14,0 m 1790 kg / 17,6 kN
16,1 m* 1300 kg / 12,8 kN 
18,4 m* 900 kg / 8,8 kN 
20,7 m* 600 kg / 5,9 kN
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PK 32080

DIMENSIONS PARFAITES

DIMENSIONS

NOMBREUSES EXTENSIONS
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PK 32080

Caractéristiques techniques
EN 12999 H1-B3

DIMENSIONS

NOMBREUSES EXTENSIONS

Couple de levage  30,4 mt / 298,2 kNm
Capacité de levage maximale  8500 kg / 83,4 kN
Portée hydraulique maximale  14,3 m
Portée mécanique maximale  21,0 m 
Portée maximale (avec fly-jib)   24,9 m
Angle de rotation  400°
Couple de rotation    3,8 mt / 37,3 kNm
Portée  8,1 m
Ecartement des stabilisateurs (std./max.) 6,0 m / 6,0 m
Espace nécessaire au montage 0,97 m
Largeur grue repliée  2,5 m
Pression d’utilisation  300 bar
Débit de pompe recommandé  50 l/min
Poids de la grue (std.)   3130 kg
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KP-PK32080M2+FR

Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne 
correspondent pas au modèle standard. Des réglementations nationales spécifiques relatives 
à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère 
contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction. PALFINGER.COM


