
Monte-matériaux de chantier Junior

Compact et adapté à toute exigence de chantier
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Le monte-matériaux de chantier Junior peut être tracté par toutes les voitures 
de tourisme courantes. 

HD 24 K : exploitation avec genouillère intégrée

Utilisation avec genouillère mécanique (option)

Ses atouts en un coup d'œil

Encombrement minimal même à l'état dressé

L'attache à bille, rétractible et débrochable, lui confère
également une longueur hors tout particulièrement
compacte à l'état de manœuvre.

Genouillère proposée en versions pour montage
mécanique surajoutée ou intégrée (HD 24 K)

Facile à manœuvrer et à transporter, par pratiquement
tout véhicule, grâce à son poids propre remarquable-
ment faible

Fiabilité extrême et confort d'utilisation maximal,
même pour un personnel inexpérimenté

Entraînement par des moteurs électriques ou essence
puissants

Charge utile de jusqu'à 250 kilogrammes à des vitesses
de chariot atteignant 48 m/min

Chariot coulissant avec détection de rupture de câble
automatique

Châssis à vernis spécial "novagris" 

Glissières de guidage robustes en aluminium

www.boecker-group.com

Le monte-matériaux Junior de Böcker
Le monte-matériaux le plus compact de tous les temps

Le monte-matériaux de chantier compact Junior est destiné à l'exploitation optimale dans des conditions d'espace
particulièrement étroites au chantier. Grâce à sa charge utile élevée de jusqu'à 250 kilogrammes, et à ses nouvelles
fonctionnalités, telles que la genouillère intégrée, le Junior de Böcker est le monte-matériaux idéal pour le 
transport rapide et efficient de matériaux partout où le travail s'effectue à l'étroit. Ce n'est pas sans raison que la
série des monte-matériaux Junior de Böcker compte parmi les appareils de cette classe de performances les plus vendus.



Autres avantages en détails 

Caractéristiques techniques

Eclairage intégré Couronne pivotante 
à déplacements multiples

En option : 
télécommande mécanique

1) Equipement spécial Sous toutes réserves de modifications techniques et d'erreurs.
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Modèle
HD 18/0-5
non freiné

HD 18/0-5
freiné

HD 21/0-6
freiné

HD 24/0-7
freiné

HD 24 K/0-7
freiné

Charge utile [kg] 250 250 250 250 250

Poids total autorisé [kg] 750 1.200 1.200 1.200 1.200

Charge par essieu 
autorisée [kg]

750 1.200 1.200 1.200 1.200

Dimensions

Longueur de l'élévateur : 

Etat de manœuvre [mm]
Etat de circulation [mm]

4.090
4.890

4.165
4.900

4.165
4.900

4.165
4.900

4.165
5.200

Largeur de 
l'élévateur [mm] 

1.270 1.270 1.270 1.270 1.270

Glissières de guidage : 

Longueur de paquet [mm]
Ecartement des roues [mm]

4.005
540

4.005
540

4.060
540

4.115
540

4.072
540

Extensible de –à [m] 4,0 –17,9 4,0 –17,9 4,1 –20,9 4,1 –23,7 4,1 –20, droit

Longueur jusqu'au 
chéneau [m]

– – – – 18,0 avec coude

Longueur sur le toit [m] – – – – 5,8

Timon
Rétractible 

et débrochable avec
attache à bille

Droit, rétractible et
débrochable avec 

attache à bille

Droit, rétractible et
débrochable avec 

attache à bille

Droit, rétractible et
débrochable avec 

attache à bille

Droit, rétractible et
débrochable avec 

attache à bille

Entraînement

Groupe hydraulique,

230 V, 2,6 kW, ou
moteur essence1)

Groupe hydraulique,

230 V, 2,6 kW, ou
moteur essence1)

Groupe hydraulique,

230 V, 2,6 kW, ou
moteur essence1)

Groupe hydraulique,

230 V, 2,6 kW, ou
moteur essence1)

Moteur essence



Compact, maniable, puissant et rapide

Rallonge inférieure télescopique
en une pièce, longueur 2,0 m

Chariot normal ou
chariot universel (option)

Roues d'élément
de tête

Eclairage intégré

Entraînement par moteur
électrique ou essence (option)

Roue d'appui avec
jante acier et 
roue à bandage
galvanisé

Stabilisateurs à
manivelle 

embrochables

Timon 
rétractible

Dispositif de rotation 
avec pivot

Glissières de guidage
en aluminium



Timon rétractibleStandard : moteur électrique

Genouillère intégrée (seulement HD 24 K)

En option: moteur à essence En option : train de roulement à chenille

En option : genouillère mécanique

En option : Distributeur de tuiles en aluminium En option : Distributeur des modules solaires SMV 150
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Böcker France SAS
Zac du TEC
320 Avenue de Magellan
30320 Marguerittes
Fon +33 (0)4 6620 9364 
Fax +33 (0)4 6620 9926 
Mail france@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com


