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Solutions techniques pour VOTRE travail
QUI SOMMES NOUS

Innovation, fiabilité, sécurité et 
services : voici nos valeurs

commence après une analyse 

soignée des prototypes et des pré-

séries. Ce n’est qu’après un essai 

rigoureux qu’elles seront munies

de la marque A x A afi n d’atteindre 

les établissements et les endroits

de travail prévus.

Dès 1985, A x A est le partenaire 

B2B par excellence.

La longue histoire d’ A x A confi rme 

la qualité entièrement italienne

qui se renouvelle constamment. 

Au cours des années, A x A a été 

choisie comme partenaire

de plusieurs entreprises et groupes 

industriels renommés en Italie

et de par le monde.

Le lien historique avec la marque 

leader de la mécanique, nous a eff et 

convaincus à satisfaire une clientèle 

de plus en plus exigeante,

en Europe et aux États-Unis. 

De la Motor Valley, voici les 

garanties optimales pour chaque 

groupe industriel.

A x A est située près de Bologne,

le long de la rue historique « Via 

Emilia » et à quelques minutes 

d’Imola. Nous sommes situés

au cœur de la Motor Valley 

italienne, une région forte

de sa tradition séculaire pour

la mécanique, qui s’exprime

de façon exceptionnelle

dans les domaines automobile, 

médical, des automations,

de la mécatronique et du packaging. 

Une région riche en écoles 

techniques renommées

et en laboratoires de haute qualité. 

Ici, nos fondateurs

et nos techniciens sont nés

et se sont formés, tout en absorbant, 

jour après jour, ce mélange

de passion, culture technologique

et capacité de résoudre les 

problèmes qui n’a pas d’égal

de par le monde.

Innovation, fi abilité, sécurité, 

précision, personnalisation, service 

et assistance : voici nos valeurs.

Il s’agit des valeursd’ A x A, une 

société fondée en 1985

et spécialisée dans la conception

et la production de grues en porte-

à-faux et de presses hydrauliques. 

Chez A x A, les activités

de Recherche et Développement 

se basent toujours

sur les exigences du Client. 

Grâce à leur savoir-faire

de décennies, nos créateurs sont 

en mesure de trouver les solutions 

parfaites. La production de nos 

grues en porte-à-faux ou pivotantes 

et de nos presses d’assemblage 
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La souplesse pour VOTRE travail
GRUES LESTÉES EN PORTE-À-FAUX

Les grues lestées en porte-à-

faux conçues et fabriquées par 

AxA Group sont des moyens 

extrêmement éclectiques

et innovants.

Leur qualité excellente est garantie 

par des contrôles rigoureux 

eff ectués par nos techniciens 

pendant chaque phase du processus 

de production, jusqu’à l’essai fi nal.

Toutes les pièces sont réalisées en 

Italie et la compétence spécialisée 

et extraordinaire de nos fournisseurs 

est certifi ée constamment par des 

contrôles rigoureux sur les produits 

et une gestion moderne et intégrée 

de la chaîne logistique.

Les grues en porte-à-faux, aussi 

bien fi xes que tournantes à 360°, 

sont des équipements idéaux 

pour nombreuses applications, 

puisqu’elles permettent de loger 

des moules, des outils, des pièces 

détachées et n’importe quel produit 

sur les machines-outils munies de 

protecteurs le long du périmètre

ou d’ouvertures réduites et diffi  ciles 

Les grues lestées d’AxA
sont des moyens indispensables

pour chaque industrie!

à y accéder (centres d’usinage, tours, 

fraiseuses, presses, électroérosions, 

machines de mesure 3D et lignes 

d’assemblage).

Nos grues lestées ont passé les 

essais anti-basculement d’un 

coeffi  cient dépassant 1,5 fois la 

charge utile maximale.

Elles peuvent lever des charges 

conformément aux normes en 

vigueur en matière de protection 

et de sécurité des opérateurs et 

représentent la solution idéale pour 

les industries qui préfèrent ne pas 

investir en structures fi xes (grues à 

fl èche, ponts-roulants) pour avoir 

la possibilité de modifi er librement 

leur disposition.

Toutes nos grues sont équipées de 

soupapes d’arrêt qui préviennent 

la chute de la charge en cas de 

rupture accidentelle des tuyaux 

et de soupapes limitatrices 

qui empêchent toute charge 

excédentaire sur la machine. 

Elles peuvent être manœuvrées 

aisément, même à charge maximale, 

et peuvent être déplacées sans 

eff ort le long de passages et 

des espaces étroits grâce à leurs 

dimensions avant réduites.



01M2 / 01M5
GRUE PIVOTANT À 360 °

LEVAGE PAR POMPE À MAIN

Données technique

UM 01M2 01M5
Poids [kg] 400 600
Capacité de
charge max.

[kg] 200 500

Pression max [bar] 160 160

Contenance
réservoir.

[L] 2 2

Vérin

Course Ø Ø Tige
[mm] [mm] [mm]
470 60 40

Porte-à-faux et capacité de charge, 
fl èche télescopique standard

Position Longueur
Capacité de charge
01M2 01M5

[mm] [kg]
1 455 200 500
2 590 170 420
3 725 150 370
4 860 130 320

Porte-à-faux et capacité 
de charge, rallonge (en option)

Position Longueur
Capacité de charge

01M2 01M5
[mm] [kg]

1 955 92 220
2 1090 85 200
3 1225 78 180
4 1360 71 160
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Kg
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Kg
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Kg
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Kg
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Kg
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455

5
1
2

7
2

2
5
1
7

1
9
3
8
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1360

2
8
0
4

Les modèles 01M2/01M5 ne nécessites pas
de certifi cation, ni d’autorisation pour ceux qui les 
utilisent. La rallonge en option permet d’augmenter 
e porte-à-faux jusqu’à atteindre une longueur de 1360 
mm au maximum.

Capacité 200 et 500 kg

Capacité de
charge max.

Les modèles 01M2/01M5 permettant de lever et de 
déplacer des charges jusqu’à 500 kg.
Ils peuvent être maniés aisément grâce à leur rotation 
de 360° et aux roues pivotantes très performantes et 
fl uides, munies de supports anti-collision et de freins
de stationnement.
Ils sont équipés d’une pompe à main double eff et 
extrêmement légère, qui garantit un levage 
rapide.
Une poignée de descente de la fl èche 
située à proximité de la pompe permet 
de régler la vitesse de descente ; la 
fl èche est télescopique, 4 positions 
possibles.
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Données technique

UM 01B2 01B2P

Poids [kg] 440 440

Capacité de 
charge max. [kg] 200 200

Pression max [bar] 100 100

Puissance [W] 300 300

Contenance 
réservoir [litri] 1,5 1,5

[W]

Porte-à-faux et capacité de charge, 
fl èche télescopique standard

Position Longueur Capacité 
de charge

[mm] [kg]
1 455 200
2 590 170
3 725 150
4 860 130

Porte-à-faux et capacité 
de charge, rallonge (en option)

Position Longueur Capacité 
de charge

[mm] [kg]
1 955 92
2 1090 85
3 1225 78
4 1360 71

N° 1 Batterie à 
traction

[V] 12
[A] 80

Chargeur 
[V] 220
[A] 12

Chargeur haute fréquence, technologie Swit-
ching avec filtre antiparasite conforme à la 
norme de compatibilité électromagnétique.

Vérin

Course Ø Ø Tige
[mm] [mm] [mm]
470 60 40

01B2 / 01B2P 
 GRUE PIVOTANT À 360 °

LEVAGE ÉLECTRIQUE

01B2 Montée/ Descente 
fl èche : vitesse unique

01B2P Montée à vitesse unique / 
Descente à vitesse proportionnelle

Les modèles 01B2/01B2P permettant de lever et de déplacer des charges 
jusqu’à 200 kg. Ils sont équipés d’un pupitre mobile contenant les com-

mandes de montée/descente de la fl èche et d’arrêt d’urgence.
Ils sont équipés d’une batterie à traction et d’un chargeur.

Ils peuvent être maniés aisément grâce à leur rotation 
de 360° et aux roues pivotantes très performantes 

et fl uides, munies de supports anti-collision et de 
freins de stationnement ; la fl èche est télesco-

pique, 4 positions possibles.
Les modèles 01B2/01B2P ne nécessites pas 
de visites périodiques de certifi cation sur 
l’état d’emploi et d’entretien par les orga-
nismes spécialisés à ce propos (capacité de 
charge max. de 200 kg).
La rallonge en option permet d’augmenter 
le porte-à-faux jusqu’à atteindre une lon-
gueur de 1360 mm au maximum.

135

Kg

85
Kg

71

Kg

92
Kg

78

1342995

1174

860
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Kg

170
Kg
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Kg

200
Kg

150

455

5
1
2

7
2

2
5
1
7

1
9
3
8

955

1360

2
8
0
4

Pupitre descente 
vitesse simple

Pupitre descente 
vitesse proportionnelle
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Données technique

UM 01B5 01B5P
Poids [kg] 640 640

Capacité de 
charge max. [kg] 500 500

Pression max [bar] 160 160
Puissance [W] 300 300
Contenance 
réservoir [litri] 1,5 1,5

[W]

Vérin

Course Ø Ø Tige
[mm] [mm] [mm]
470 60 40

01B5 / 01B5P 
GRUE PIVOTANT À 360 °

LEVAGE ÉLECTRIQUE

1342995

1174

860

135

Kg

420
Kg

320

Kg

500
Kg

370

455

5
1

2

2
5

1
7

1
9

3
8

Porte-à-faux et capacité de charge, 
fl èche télescopique standard

Position Longueur Capacité 
de charge

[mm] [kg]
1 455 500
2 590 420
3 725 370
4 860 320

Porte-à-faux et capacité 
de charge, rallonge(en option)

Position Longueur Capacité 
de charge

[mm] [kg]
1 955 220
2 1090 200
3 1225 180
4 1360 160

N° 1 Batterie à 
traction

[V] 12
[A] 80

Chargeur 
[V] 220
[A] 12

Chargeur haute fréquence, technologie Swit-
ching avec filtre antiparasite conforme à la 
norme de compatibilité électromagnétique.

01B5 : Montée/ Descente 
fl èche : vitesse unique

01B5P Montée à vitesse unique / 
Descente à vitesse proportionnelle
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Kg

200
Kg

160

Kg

220
Kg

180

7
2
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2
8

0
4

Les modèles 01B5/01B5P permettant de lever et de 
déplacer des charges jusqu’à 500 kg.
Ils sont équipés d’un pupitre mobile contenant les 
commandes de montée/descente électriques

de la fl èche et d’arrêt d’urgence. Ils sont équipés d’une 
batterie à traction et d’un chargeur.
Ils peuvent être maniés aisément grâce à leur rotation 
de 360° et aux roues pivotantes très performantes et 
fl uides, munies de supports anti-collision et de freins
de stationnement. 

Grâce à leur dimension avant réduite de 
995 mm, Ils peuvent être déplacés sans 

eff ort le long des passages et des 
espaces étroits. La fl èche est 

télescopique, 4 positions 
possibles.
La rallonge en option permet 
d’augmenter le porte-à-faux
jusqu’à atteindre une 
longueur de 1360 mm
au maximum.

Pupitre descente 
vitesse simple

Pupitre descente 
vitesse proportionnelle
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Données technique

UM 01B2SE 01B5SE
Poids [kg] 445 645

Capacité de 
charge max. [kg] 200 500

Pression max [bar] 100 160
Puissance [W] 300 300
Contenance 
réservoir [litri] 1,5 1,5

01B2SE / 01B5SE
GRUE PIVOTANT À 360 °

LEVAGE ET FLÈCHE TÉLESCOPIQUE 
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

01B5SE Capacité 500 kg 
Vitesse réglable

Vérin

Course Ø Ø Tige
[mm] [mm] [mm]
470 60 40

Porte-à-faux et capacité de charge, 
fl èche télescopique standard

Position Longueur
Capacité de charge
01B2SE 01B5SE

[mm] [kg]
– 485 ~ 885 200~ 130 500 ~ 320

Porte-à-faux et capacité 
de charge, rallonge (en option)

Position Longueur
Capacité de charge
01B2SE 01B5SE

[mm] [kg]
– 930 ~ 1330 92 ~ 71 220 ~ 160

N° 1 Batterie à 
traction

[V] 12
[A] 80

Chargeur 
[V] 220
[A] 12

1342995

1174

885

Kg

320
Kg

500

485

4
6
5

2
5
5
4

1
9
3
8

01B2SE Capacité 200 kg
Vitesse réglable

Kg

160
Kg

220

7
8

930

1330

2
8
0
0

Chargeur haute fréquence, technologie Swit-
ching avec filtre antiparasite conforme à la 
norme de compatibilité électromagnétique.

[W]

Capacité de charge

200~ 130

Capacité de charge

Chargeur haute fréquence, technologie Swit-
ching avec filtre antiparasite conforme à la 
norme de compatibilité électromagnétique.

Les modèles 01B2SE/01B5SE permettant de lever et de déplacer des charges jusqu’à 500 kg. Extrêmement souple 
grâce à leur rotation de 360° et leur dimension avant réduite de 995 mm, ils sont équipés d’une batterie à traction et 
d’un chargeur. Lors du mouvement du levier joystick sur les positions de montée, d’avance et de descente de la fl èche 
télescopique, les minirupteurs activent 
automatiquement le moteur de 
la centrale hydraulique, ce 
qui permet d’eff ectuer des 
mouvements extrêmement 
précis. La descente se 
fait par chute réglée en 
toute sécurité lorsque le 
moteur est arrêté.
En plus, les modèles 
01B2SE/01B5SE 
sont équipés d’un 
levier permettant de 

régler la vitesse de descente en 
présence de charges fragiles ou 
de logements délicats.
La rallonge en option doit être 
enclenchée directement sur 
le point d’extraction principal, 
pour augmenter le porte-à-faux 
jusqu’à atteindre une longueur 
de 1330 mm au maximum.

Distributeur 4 fonctions:
• montée fl èche,
• descente fl èche,
• avance fl èche télescopique,
• rentrée fl èche télescopique.
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GZ1000
LEVAGE PAR POMPE À MAIN

DESCENTE À VITESSE RÉGLABLE

Données technique

UM GZ1000
Poids [kg] 1150
Capacité de charge max. [kg] 1000
Pression max. [bar] 95
Contenance réservoir [litri] 3

Vérin

Course Ø Ø Tige
[mm] [mm] [mm]
550 70 50

Porte-à-faux et capacité de charge,
fl èche télescopique standard

Position Longueur Capacité de 
charge

[mm] [kg]
1 650 1000
2 850 835
3 1050 670
4 1250 500

Porte-à-faux et capacité de charge,
rallonge (en option)

Position Longueur Capacité de 
charge

[mm] [kg]
1 1400 450
2 1600 390
3 1800 325
4 2000 250

Le modèle GZ1000 permet de lever et de déplacer des 
charges jusqu’à 1000 kg.
Il est équipé d’une pompe à double refoulement qui 
nécessite d’un eff ort minimum grâce aux dimensions
du vérin.
La descente se fait en actionnant une poignée prévue à 
cet eff et et intégrée à la pompe, pour régler sa vitesse.
Le porte-à-faux maximum pouvant être atteint
est de 2000 mm et la fl èche de levage est télescopique,
4 positions possibles.
Il est équipé d’un timon de conduite et de deux 
roues de direction maniables rapidement,
ce qui garantit des manœuvres aisées à 
pleine charge aussi.

Ø Tige

Capacité 1000 kg

20020
0

12501741

19
20

26
81

20020
0

2000

19
20

31
19

80
5

R1454
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GZ1000B
LEVAGE ÉLECTRIQUE

Données technique

UM GZ1000B
Poids [kg] 1190
Capacité de charge max. [kg] 1000
Pression max. [bar] 95
Contenance réservoir [litri] 3

Vétrin

Course Ø Ø Tige
[mm] [mm] [mm]
550 70 50

Porte-à-faux et capacité de charge,
fl èche télescopique standard

Position Longueur Capacité de 
charge

[mm] [kg]
1 650 1000
2 850 835
3 1050 670
4 1250 500

Porte-à-faux et capacité de charge,
rallonge (en option)

Position Longueur Capacité de 
charge

[mm] [kg]
1 1400 450
2 1600 390
3 1800 325
4 2000 250

Le modèle GZ1000B permet de lever et de déplacer 
des charges jusqu’à 1000 kg.
Le levage et la descente sont commandés grâce
à un pupitre. Le porte-à-faux maximum pouvant être 
atteint est de 2000 mm et la fl èche de levage est 
télescopique, 4 positions possibles.
Il est équipé d’une batterie à traction et d’un chargeur 
haute fréquence. La vitesse de descente peut être 
réglée moyennant une poignée située au-dessous
du vérin.
Le timon de conduite est maniable rapidement, 
ce qui garantit des manœuvres aisées à pleine 
charge aussi.
Le modèle GZ1000B est idéal en cas 
d’emplois intensifs et pour lever des 
charges dont le porte-à-faux
et le poids sont importants.

Capacité 1000 kg

20020
0

12501741

19
20

26
81

20020
0

2000

19
20

31
19

80
5

R1454

Montée/ Descente fl èche : 
vitesse unique

N° 1 Batterie à 
traction

[V] 12
[A] 80

Chargeur
[V] 220
[A] 12

Chargeur haute fréquence, technologie Swit-
ching avec filtre antiparasite conforme à la 
norme de compatibilité électromagnétique.
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Données technique

UM GZ1000BP
Poids [kg] 1190
Capacité de charge max. [kg] 1000
Pression max. [bar] 95
Contenance réservoir [litri] 3

Vétrin

Course Ø Ø Tige
[mm] [mm] [mm]
550 70 50

Porte-à-faux et capacité de charge,
fl èche télescopique standard

Position Longueur Capacité de charge

[mm] [kg]
1 650 1000
2 850 835
3 1050 670
4 1250 500

Porte-à-faux et capacité de charge,
rallonge (en option)

Position Longueur Capacité de charge

[mm] [kg]
1 1400 450
2 1600 390
3 1800 325
4 2000 250

Le modèle GZ1000BP permet de lever et de déplacer
des charges jusqu’à 1000 kg.
Le levage et la descente sont commandés grâce à un 
pupitre. Le porte-à-faux maximum pouvant être atteint
est de 2000 mm et la fl èche de levage est télescopique,
4 positions possibles.
Il est équipé d’une batterie à traction et d’un chargeur 
haute fréquence. La vitesse de descente peut être réglée 
moyennant une poignée située au-dessous du vérin.
Le timon de conduite est maniable rapidement,
ce qui garantit des manœuvres aisées à pleine
charge aussi.
Le modèle GZ1000BP est idéal en cas d’emplois 
intensifs et pour lever des charges dont
le porte-à-faux et le poids sont importants.

GZ1000BP
LEVAGE ÉLECTRIQUE

20020
0

12501741

19
20

26
81

20020
0

2000

19
20

31
19

80
5

R1454

Capacité 1000 kg
Descente fl èche: vitesse 

proportionnelle 

N° 1 Batterie à 
traction

[V] 12
[A] 80

Chargeur
[V] 220
[A] 12

Chargeur haute fréquence, technologie Swit-
ching avec filtre antiparasite conforme à la 
norme de compatibilité électromagnétique.
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Capacité 1000 kg

GZ1000BSE
LEVAGE ÉLECTRIQUE ET FLÈCHE

TÉLESCOPIQUE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

Données technique

UM GZ1000BSE
Poids [kg] 1195
Capacité de charge max. [kg] 1000
Pression max. [bar] 95
Contenance réservoir [litri] 3

Vétrin

Course Ø Ø Tige
[mm] [mm] [mm]
550 70 50

Porte-à-faux et capacité de charge,
fl èche télescopique standard

Position Longueur Capacité de charge

[mm] [kg]
- 650 ~ 1250 1000 ~ 500

Porte-à-faux et capacité de charge,
rallonge (en option)

Position Longueur Capacité de charge

[mm] [kg]
- 1400 ~ 2000 450 ~ 250

Le modèle GZ1000BSE permet de lever et de 
déplacer des charges jusqu’à 1000 kg.
Le levage et la descente sont commandés grâce à 
un pupitre. Le porte-à-faux maximum pouvant être 
atteint est de 2000 mm et la fl èche de levage est 
télescopique, 4 positions possibles. 

Distributeur 4 fonctions:
• montée fl èche,
• descente fl èche,
• avance fl èche télescopique,
• rentrée fl èche télescopique. 

20020
0

12501741

19
20

26
81

20020
0

2000

19
20

31
19

80
5

R1454

Vitesse réglable

N° 1 Batterie à 
traction

[V] 12
[A] 80

Chargeur
[V] 220
[A] 12

Lors du mouvement du 
levier joystick sur les positions

de montée, d’avance et de 
descente de la fl èche télescopique, les 

minirupteurs activent automatiquement 
le moteur de la centrale hydraulique, 
ce qui permet d’eff ectuer des 
mouvements extrêmement précis.
La descente se fait par chute réglée
en toute sécurité lorsque le moteur
est arrêté.

Chargeur haute fréquence, technologie Swit-
ching avec filtre antiparasite conforme à la 
norme de compatibilité électromagnétique.
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GRUES LESTÉES EN PORTE-À-FAUX
La gamme de grues en porte-à-faux avec contrepoids fi xe, conçues et fabriquées par AxA Group, sont réalisées très 
soigneusement, en prêtant la plus grande attention aux détails ; la gamme comprend aussi bien des modèles manuels 
que des variantes complètement motorisées

Pompe à main avec manivelle de réglage descente

Couronne de direction avec levier de blocage rotation

Roue double fl èche

Pupitres mobiles

Flèche télescopique électro-hydraulique 

Roue avant

Chargeur de batterie haute fréquence

Roue arrière munie de frein

Détail cylindre

Poignées Anneaux de levage
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ÉQUIPEMENT SOUS CROCHET ET EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Vaste gamme d’accessoires de levage. AxA Group est également disponible pour réaliser toute exécution spéciale, 
requise explicitement par ses clients.

Treuil électrique Treuil manuel 

Dynamomètres

Palettes Bidons

Dispositifs d’équilibrage

Aimants permanents Pinces

Systèmes de levage sur mesure

Crochets
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Lests amovibles Barre de déplacement par chariot 
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Axa Group Srl se réserve le droit d’apporter des modifi cations à ses produits à tout moment et sans obligation 

de préavis, tout en garantissant les performances requises par le Client. Les images et les données techniques 

des produits mentionnées sur les tarifs, les sites Internet et les catalogues d’AxA Group Srl ne sont pas 

contraignantes, puisque nous nous réservons la possibilité d’apporter toute modifi cation nécessaire afi n de 

développer et améliorer constamment nos produits.

AxA Group Srl

Via Morandi, 21 • 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) • Italy

Tel. + 39 0542673434 • Fax + 39 0542673080

info@axa-italia.com


