
Gri� es à foin LASCO

Fort de son expérience dans le séchage en grange, LASCO GmbH 

fabrique depuis plus de 30 ans des gri� es à foin / à fourrage. Toujours 

en quête d‘innovation, LASCO présente sa dernière génération de 

gri� es, plus rapides et plus puissantes que jamais ! 

Vous retrouverez dans nos nouvelles cabines tout le confort nécessaire 

pour un travail sans e� ort, ainsi qu‘un système de pilotage novateur à 

commande proportionnelle.

Notre usine utilise les dernières techniques de production : le procédé 

de découpe laser commandé par ordinateur garantit qualité, fiabilité 

et précision d‘exécution à 100%.

Toutes ces caractéristiques rendent les gri� es à foin LASCO uniques !

Contactez nos ingénieurs ultra-qualifiés pour toutes vos questions !

M. Johannes Landrichinger

                          Découvrez ce qui rend les

gri� es LASCO uniques !

LASCO-Heutechnik GmbH
Scherschham 14

A-5221 LOCHEN (proche de Salzburg)

Tél. : +43 (0)7745 8613-0

Fax : +43 (0)7745 8613-4

E-Mail :  o� ice@lasco.at

Site Web : www.lasco.at



Entscheidend in der Praxis.

Plus rapides et plus puissantes 

que jamais, les grues à foin LASCO 

deviendront rapidement votre 

partenaire idéal. Réalisez un 

travail extrêmement précis et 

performant sans vous fatiguer !

Les flexibles et éléments de 

pilotage sont facilement 

accessibles pour la maintenance 

et sont placés à la vue de 

l‘opérateur. 

Votre partenaire idéal

Cylindre de levage tirant :

Pression de 

fonctionnement réduite

Prise 230V, démarrage 

automatique en 

Etoile - Triangle, 

compteur d‘heures

Entièrement hydraulique :

maintenance facile et rapide

Moteur rotatif contrebalancé 

Couronne rotative doublement 

vissée

Les flexibles hydrauliques sont facilement 

accessibles - Grand tambour-enrouleur

Confort d‘utilisation optimal :

Toutes les cabines sont équipées 

en série d‘un vitrage latéral de 

sécurité en feuille simple (VSG). 

Facile à nettoyer et ne jaunit pas.



Réalisez vos rêves avec cette 

cabine de pilotage entièrement 

vitrée pour une parfaite 

insonorisation. Pour un confort 

maximum, elle est équipée de la 

climatisation et d‘une radio. 

Pilotage radio (à distance) 

possible sur demande.

Toutes les gri� es à foin LASCO sont 

équipées d‘usine d‘une commande 

électrique proportionnelle avec 2 

Joysticks (à partir de la série M45).

Vous retrouverez dans nos cabines 

de contrôle tout le confort

nécessaire afin de réaliser votre 

travail sans e� ort :

Les accoudoirs et l‘appui-tête sont  

entièrement réglables en hauteur et 

s‘adaptent donc à la morphologie 

de tous les opérateurs.

Equipements de série : prise de 

courant 230 Volts, démarrage 

automatique en Etoile - Triangle, 

dispositif d‘arrêt d‘urgence.

En option : compteur d‘heures 

d‘utilisation dans le co� ret de 

commande.

Prenez un nouvel envol !



100% performant à tout moment !

Système d‘extension entièrement hydraulique :

- Vitesse optimisée 

- Stabilité exemplaire grâce aux extensions télescopiques en acier avec      

   profilé hexagonal

- Double charge de traction

-  Aucune pièce mobile 

Système d‘extension entièrement hydraulique :
Pour une stabilité exemplaire, les extensions 

télescopiques des grues à foin LASCO sont 

fabriquées en acier avec profilé hexagonal (à 6 

côtés), identique à celui des camions-grue.

Leur structure est très compacte grâce aux glis-

sières de guidage et facile d‘entretien (aucune 

perte d‘espace due aux rouleaux coulissants).  
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Unité de commande programmable.

Logiciel de commande inclus.

Les moteurs électriques silencieux (avec pompe 

hydraulique) couvrent des puissances 

s‘étendant de 5,5 kW à 11 kW.

Le bloc de commande hydraulique de gauche 

permet de gérer le déplacement droit et latéral, 

le pivotement et le rotator.

La vanne d‘arrêt intelligente s‘active lorsque le 

bloc de commande hydraulique de gauche n‘est 

pas sollicité. Ainsi, le bloc de commande de 

droite reçoit jusqu‘à 50% en plus de puissance.

Le bloc de commande hydraulique de droite gère 

toutes les fonctions de travail (levage, pince...).

Les pompes hydrauliques sont équipées d‘un 

système à engrenage hélocoïdal, afin de réduire 

considérablement leur volume.

Les deux Joysticks ergonomiques permettent de 

piloter l‘installation sans e' ort, avec une 

extrême précision ! 

En route vers le gain de temps !

D‘une portée de 5,5m à 15m, les gri' es à foin LASCO 

sont équipées d‘un système hydraulique à double 

circuit distinct. Explication du principe :

Une vanne d‘arrêt intelligente s‘active lorsque le bloc de 

commande hydraulique de gauche n‘est pas sollicité. 

Ainsi, l‘autre bloc de commande reçoit jusqu‘à 50% en 

plus de puissance !

Un acier avec profilé hexagonal pour 
une stabilité exemplaire !


