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LEVAGE AVEC SYSTÈME

Soyez les bienvenus chez Notterkran

Des solutions axées sur la pratique pour les grues de chargement et les systèmes à crochet
qui convainquent, - enthousiasment même très souvent les utilisateurs, - Notterkran s’en
porte garant. Or, l’expression „Levage avec système“ représente bien davantage pour nous
qu’une technique irréprochable en matière d’appareils. Notre principe fondamental exige un
savoir-faire technique, une collaboration partenariale et d’avoir connaissance des besoins
de nos clients pendant toute la durée d’utilisation de leurs véhicules. Ceci, et bien davantage
encore, est notre performance. Depuis plus de 50 ans.
Nos clients exigent des solutions
de grues et de systèmes à crochet
durables, conformes à la pratique et
économiques. Or, nos performances
résident essentiellement dans le fait
de savoir adapter de manière idéale
le véhicule et l’appareil ainsi que
d’autres composants, en tant que
solution globale, aux exigences
du client respectif.

Nos contacts étroits et nos relations
de longue date avec les utilisateurs
ainsi que le fait de connaître les
besoins de l’économie du transport,
en sont le fondement. Tout comme
également un propre développement
avec une planification des projets
ainsi que la fabrication dans nos
propres centres de montage.
Voici ce que vous pouvez attendre
de Notterkran : Une réalisation
complète et exhaustive des projets
d’un seul et même fournisseur avec
des produits leaders du marché et des
fabricants actifs dans le monde entier,
lesquels misent sur Notterkran en
tant que partenaire exclusif en Suisse
et au Liechtenstein.

Notre objectif primordial est d‘offrir
un maximum de qualité : Ceci étant
assuré par une équipe motivée de près
de 140 collaborateurs en activité dans
les cinq filiales en Suisse. Et, depuis
2013, également avec un propre
centre de montage à Ebersbach/Saxe.
En outre, nous disposons d’une
organisation de service après-vente
professionnelle, active dans toute la
Suisse, qui ne perd jamais de vue son
objectif primordial, en l’occurrence
de garantir à nos clients une disponibilité et une productivité maximales
de leurs véhicules.
Thomas Notter
Président CA et propriétaire
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Légers et maniables, puissants et rapides, extrêmement robustes et précis : C’est avec notre gamme de
produits et nos connaissances en ce qui concerne leur
utilisation correcte que nous répondons aux exigences
les plus diversifiées de nos clients. Ceci, associé à
une expérience de longue date et à une compétence
prononcée en matière de superstructures, permet à
Notterkran de fournir l’engin idéal pour votre utilisation.

Systèmes à crochet et multibennes
Flexibilité et disponibilité, des durées d’immobilité plus courtes et une productivité
accrue sont des arguments percutants pour les systèmes à crochets. Les solutions
Notterkran offrent un grand confort et une haute sécurité lors du chargement et du
déchargement des conteneurs, des bennes, des silos et autres conteneurs de transport.
Systèmes interchangeables SWS Notterkran
Et ceci, vous le trouverez également chez Notterkran : Des systèmes, conçus par
nos ingénieurs, pour l’échange rapide des superstructures de grues et autres, lesquels
convainquent pleinement les nombreux utilisateurs et qui ont fait leurs preuves au
travail.
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Levage avec système – La gamme de produits percutante de Notterkran

La gamme de
ponts Notterkran
Notterkran met à la disposition de ses clients une
gamme complète de ponts,
axée sur les véhicules à grues,
avec ponts pour matériaux
de construction, pour
ballasts et ponts de chargement, des ponts à ranchets,
des ponts forestiers ainsi
que des ponts interchangeables.

Individuelles, flexibles, puissantes Grues de
chargement de 0,5 à 100 mètres tonnes
En tant qu’outils de travail flexibles pour les
domaines d’utilisations les plus divers. Des grues
spéciales avec de hautes vitesses de travail, de
grands rayons d’action et radiotélécommandées.
Les solutions de grues de Notterkran sont aussi
variées que les missions de travail de nos clients.

Le chariot transportable MOFFETT
Il y a des situations dans lesquelles une
grue de chargement n’est plus d’aucun
soutien. Par exemple, dans d’étroites
ruelles, sur des terrains impraticables,
pour le transport de marchandises
dans un garage souterrain. Les chariots
transportables sont ici l’option idéale.
La société Notterkran SA – Levage avec système
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Exigez des exemples d’utilisations
et des références, également
dans votre domaine de travail.

Notterkran met à votre disposition
des spécialistes qui disposent d’un excellent savoir-faire dans la branche et
dans les applications, afin de définir
le meilleur produit pour le profil
d’utilisation respectif et de planifier,
ensemble avec vous, la solution
adéquate. Les clients de Notterkran
sont actifs, entre autres, dans les
branches suivantes :
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• Construction et commerce
de matériaux de construction
• Sapeurs-pompiers
• Economie forestière
• Horticulture / aménagement
des paysages
• Communal
• Recyclage, élimination, ferrailles
• Transports spéciaux
• Commerce d’acier
• Transports

Consultation axée sur le client dans les domaines d’utilisations de différents secteurs d‘activité

Des grues de chargement et des grues forestières, des systèmes à crochet
ainsi que des accessoires, tout aussi judicieux que nécessaires, pour les
divers champs d’applications – chez Notterkran, vous trouverez les experts
qui sauront vous conseiller de manière exhaustive et qui réaliseront votre
nouveau véhicule conformément à vos exigences. Une équipe de plus de dix
spécialistes dans la vente et le service-conseil technique et, en parallèle,
les ingénieurs de notre propre département de développement et de
construction. Ceux-ci sont familiarisés dans la pratique, assurent une
consultation optimale d’utilisation pour les diverses branches, connaissent
les prescriptions et trouveront, ensemble avec vous, la solution appropriée
à votre mission.

Réalisation de grue et pont en un seul projet par un seul entrepreneur, élaborer des solutions modulaires complètes
avec peu d’interfaces dans le processus d’approvisionnement,
réduire les coûts d’exploitation sur toute la durée de vie et
garantir des capacités de livraison rapides – tels sont les
objectifs que Notterkran poursuit avec sa propre gamme
de ponts qui se prête parfaitement à l’utilisation avec des
grues de chargement.

Le faux-châssis Notterkran : Une innovation qui offre davantage de rentabilité
et de flexibilité. Peu encombrant et
résistant aux torsions, conçu pour un
montage aisé des composants grâce
aux raccordements à vis, avec une hauteur de montage extrêmement faible, il
se prête aussi bien aux superstructures
de grue derrière la cabine qu’à l’arrière.

La société Notterkran SA – Levage avec système
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Notterkran conçoit, développe et fabrique votre véhicule à grue.
Les ingénieurs et les chefs de projets conçoivent aux postes de travail 3D DAO dans notre
propre département de construction et de développement des solutions personnalisées
et posent le fondement pour une fabrication précise dans les moindres détails et orientée
sur la qualité de votre véhicule. Les connaissances de la pratique et l’expérience y jouent
un rôle tout aussi important que le savoir-faire technique, les connaissances de la méthodique
et les compétences en matière de construction. C’est dans cette phase déjà, que nous sommes
votre fournisseur intégral pour vous offrir et vous livrer toutes les prestations et le projet du
véhicule tout entier d’un seul et même fournisseur.
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Depuis l’établissement du projet et le développement DAO….

Le Notter-Link
est, en tant
que Jib multifonctions, un
prolongement de
trois mètres de la
conception de la
grue et peut être
monté facilement
sur plupart des
types de grues.

Le projet de véhicule
Notterkran conçoit votre véhicule
en tant que projet. Les fabricants
de camions, les constructeurs de
ponts et autres partenaires doivent
être coordonnés. Nos responsables
de projets qui connaissent les interfaces et qui veillent à ce, qu’en
définitive, la qualité soit réellement
parfaite, s’en portent garants.

Construction et développement
C’est dans notre propre département
de construction et de développement
que les ingénieurs et les chefs de projets
conçoivent des solutions individuelles
aux postes de travail 3D DAO et posent
le fondement pour une fabrication
précise jusque dans les moindres détails
et orientée sur la qualité de votre véhicule. Les connaissances de la pratique et
l’expérience y jouent un rôle tout aussi
important que le savoir-faire technique,
les connaissances de la méthodique et les
compétences en matière de construction.

Propres centres de montage
Les centres de montage Notterkran à
Boswil, Aclens et à Ebersbach collaborent étroitement avec le département
de la construction. Les trajets courts
et les processus allégés permettent de
procéder régulièrement à des harmonisations. Nos chefs de projets sont
des hôtes toujours bienvenus dans la
fabrication.

Performant grâce à nos propres développements
de produits
Ces dernières années, Notterkran a développé un
grand nombre de propres produits, ceci dans le but
de rendre les produits des fabricants dans leur utilisation encore davantage conformes à la pratique. Grand
nombre de nos produits sont des applications spéciales, pour lesquelles il n’existe dans cette forme aucune
solution, ou uniquement des solutions insatisfaisantes, sur le marché. La gamme de ponts Notterkran,
notre barre anti-encastrement pneumatique PUFS ou
le système interchangeable SWS de Notterkran sont
des propres développements de nos ingénieurs et de
nos techniciens.
La société Notterkran SA – Levage avec système
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La fabrication intégrale jusqu’au montage final et la réception s’effectuent dans
nos propres centres de montage Notterkran. C’est ici que vous trouverez les
spécialistes qui disposent de l’expérience et de la minutie nécessaires dans le
montage des grues. Nos centres de montage à Boswil, Aclens et à Ebersbach
sont dotés d’un excellent équipement technique. Nous livrons annuellement plus
de 250 véhicules avec des superstructures de grues ou de systèmes à crochet
à des clients en Suisse et dans les pays étrangers européens.
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Notterkran est certifié
selon ISO 9001 et ISO
14001 avec son management de la qualité.

… jusqu’au montage final et à la remise du véhicule

Ce qui est déterminant,
en définitive, c’est que
le véhicule et l’appareil
soient en parfaite harmonie, qu’aucun compromis
n’ait été fait en termes de
qualité et que la solution
fasse toutes ses preuves
en pratique lors des rudes
missions à accomplir.

La société Notterkran SA – Levage avec système
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gratuit

BILAN DE
SERVICE
1 x par an
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Organisation de service après-vente mobile
Grâce à notre organisation de service après-vente mobile, nous
sommes en mesure d’établir pour vous des concepts de service
personnalisés. Réaction rapide en cas d’urgence, exécution des
intervalles de service optimisée temporellement sur place chez le
client, optimisation des coûts – il existe de nombreuses raisons
d’opter pour un concept de service Notterkran.

Ein Unternehmen der
Notterkran Gruppe

Toutes les prestations de
service sont documentées
dans le manuel de service
Notterkran, lequel accompagne chaque véhicule
Notterkran à sa livraison.
Ladekrane
Grues de
chargement

Hakengeräte
Systèmes
à crochet

MitnehmWechselstapler
systeme
Chariots
Systèmes
transporintertable
changeables

Brücken
Ponts de
chargement

Zubehör
Accessoires

Prüfbuch Livret de Contrôle
www.notterkran.ch

Service, entretien, pièces de rechange, cours de formation

Un centre de service central situé près de l‘A1, un réseau de partenaires à travers toute la Suisse, des véhicules d’interventions
aménagés en atelier mobile, des concepts de service personnalisés pour nos clients. C‘est grâce à notre puissante organisation
de service que nous assurons le travail sans faille et l’exploitation
productive de votre appareil. Durant des années, tout au long de
la durée de vie du véhicule.
Service- und
Vertragsnummer

Wartungsvertr
ag

Servicenehm
er
Firma
Branche

Firmenstempel

Ansprechsperson
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
Telefon

Exemplaire en termes de service
après-vente
L’organisation de service après-vente
Notterkran dispose d’un propre site
avec dix places de réparation, situé
centralement à l’A1 à proximité
d’Aarau. Une équipe de plus de 25
collaborateurs assure la coordination
depuis ce site et fournit les prestations de service pour les nombreux
véhicules des clients et encadre le
réseau de partenaires de près de 20
agences et points de service en Suisse.

Disponibilité des pièces de
rechange
C’est depuis son propre stock de
pièces de rechange avec plus de
20 000 pièces, que le centre de service
répond à la demande en pièces de
rechange de la gamme de modèles
actuelle des fabricants d’appareils
et détient des articles en stock sur
plusieurs générations. Les clients
peuvent se procurer les pièces nécessaires rapidement et de manière peu
compliquée au guichet du magasin de
chacune de nos filiales.

Contrats de service
A l’achat d’un véhicule neuf, nous
vous proposons de conclure un
contrat de service et d’entretien. Les
arguments parlant en sa faveur sont
le maintien de la valeur ainsi que
la sécurité de fonctionnement et la
fiabilité de la grue ou du système à
crochet à long terme. Le concept de
Notterkran prévoit quatre types de
contrats allant du contrôle annuel
de l’appareil jusqu’à l’exhaustif
contrat de service intégral. Pour les
appareils d’occasion, nous proposons également, après un examen
préliminaire, un contrat de service
et d’entretien en conséquence.

Servicegeber

Notterkran AG,

Industrie Bahnhofg

ebiet, 5623 Boswil

Servicegerät
Bezeichnung/Fabr

ikat

Typ/Modell

Inbetriebnahme

Netto-Verkaufspre
(inkl. Zubehör

is exkl. MwSt in
CHF
soweit Lieferumfan
g Notterkran
AG

Vertragsarten

Bezeichnung

Servicerate

Vertragsende
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

VSV4

Jährliche Servicera

te (netto) bei

Servicerate jährlich
zuzüglich 7,6%

Geräte-Nr.
Vertragsbeginn

inkl. Montage)

❍ Gerätekontrolle
und
❍ Basisservicevertra –Prüfung KPV1
g BSV2
❍ Erweiterter Serviceve
❍ Vollservicevertrag rtrag ESV3
maximal 500

Betriebsstunden

pro Jahr (12 Monate)

MwSt

CHF

total jährliche

r Gesamtbetrag

(Jährliche Kosten

werden der Teuerung

Zahlungsbedingu

CHF
gemäss dem

CHF

Landesindex
der Konsument

enpreise angepasst)

ngen jährlich

Mit seiner Unterschrif
(ohne Abzug 30
t anerkennt der
ergänzend der
Tage netto)
Servicenehm
allgemeinen
Geschäftsbedingungen er die Geltung der obigen
und der
der Notterkran
AG (Allgemeine nachfolgenden Vertragsbes
timmungen (Rükseite)
Vertragsbedingungen
Ort/Datum
sowie
des Schweizeris
chen Carrossieve
Unterschrift Servicene
rband)

hmer

Notterkran AG
Industrie Bahnhofgeb
iet
5623 Boswil

T 056 677 88
00
F 056 677 88
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www.notterkran.ch
info@notterkran.ch

Notterkran AG

5036 Oberentfeld
en
T 062 737 13
00
F 062 737 13
11

9532 Rickenbach
bei Wil
T 071 923 44
11
F 071 923 54
44

1123 Aclens
T 021 869 82
02
F 021 869 82
04

Un autre service Notterkran :
Notre engagement au hfs – C
 entre
de compétences suisse Lever –
Transporter – Sécuriser“. Avec
l’hfs, nous offrons des cours de
formation sur place pour les collaborateurs de nos clients. Les cours
de grutiers, certifiés par la SUVA,
sont intégralement pris en compte
après accomplissement des cours
de perfectionnement pour chauffeurs OACP.

La société Notterkran SA – Levage avec système
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Ebersbach/Sachsen

Boswil

Oberentfelden

Plus de 130 collaborateurs parfaitement formés sont
à disposition dans nos cinq filiales, encadrés par une
excellente infrastructure de construction et d’atelier,
pour réaliser les projets de véhicules.
Rickenbach
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Aclens

Notterkran à Boswil
Le siège social de Notterkran est
domicilié à Boswil/Argovie, avec
l’administration générale, la construction et la fabrication. C’est ici
que l’entreprise a été fondée en 1963
par Armin Notter. De petits, comme
de grands projets de véhicules, sont
réalisés ici sur plus de 10 000 mètres
carrés.

Notterkran à Oberentfelden
L’organisation de service aprèsvente est à votre disposition sur le
site d’Oberentfelden/Argovie. Dix
places de travail de réparation, comme
également l’administration du service
après-vente toute entière et le stock de
pièces de rechange se trouvent ici sur
près de 7 000 mètres carrés.
Notterkran à Rickenbach
Notterkran approvisionne le marché
en Suisse orientale depuis la filiale à
Rickenbach/Thurgovie sur un terrain
de 2 000 mètres carrés. Comme dans
toutes les autres filiales, les pièces de
rechange les plus importantes sont
également disponibles ici. Les clients
sont directement servis au guichet du
magasin sans longues durées d’attente.

Notterkran à Aclens
Notre filiale d’Aclens (près de
Lausanne) dessert le marché francophone. La nouvelle halle de service
et de fabrication offre sur 450 mètres
carrés, non seulement trois places
de réparation supplémentaires, mais
abrite aussi la nouvelle installation
de lavage ultramoderne ainsi qu’un
stock de pièces de rechange. Sur ses
5 500 mètres carrés, la filiale dispose
également d’une place de travail
DAO à laquelle les superstructures
de véhicules sont individuellement
conçues conformément aux souhaits
des clients.

Notterkran à Ebersbach/Saxe
Depuis 2013, Le groupe Notterkran dispose d’un propre centre de
fabrication à Ebersbach/Saxe. En
complément au site de Boswil, des
grues de chargement et des systèmes
à crochet sont montés ici, également
en tant que prestation de service pour
les fabricants de grues du marché
allemand. Notre atout à Ebersbach :
La qualité suisse.

La société Notterkran SA – Levage avec système
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C’est en sa qualité de fournisseur de grues de chargement, de superstructures et de systèmes à crochet
de haute qualité que Notterkran représente des fabricants de renommée et fournit des conseils pour les
applications dans les branches les plus diverses. Nos clients profitent de notre compétence en matière de
constructions et de superstructures et ont accès à une organisation de service après-vente à travers toute
la Suisse avec un puissant réseau de partenaires et des véhicules aménagés en atelier mobile. Le Groupe
Notterkran occupe plus de 140 collaborateurs. Nous avons pu fêter nos 50 ans d’existence en 2013.

Notterkran SA

Kranotec SARL

5623 Boswil
Bahnhofstrasse 23
T 056 677 88 00
F 056 677 88 11

D-02730 Ebersbach-Neugersdorf
Johann-Andreas-Schubert-Strasse 6
T +49 3586 79 99 40
F +49 3586 79 99 419

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T 056 677 88 00
F 056 677 88 20

www.kranotec.de
info@kranotec.de

9532 Rickenbach bei Wil
Sonnmattstrasse 10
T 071 923 44 11
F 071 923 54 44
1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T 021 869 82 02
F 021 869 82 04
6523 Preonzo
Casella postale 15
T 091 863 18 49
F 091 863 37 59
www.notterkran.ch
info@notterkran.ch
www.facebook.com/Notterkran

