
MDT City

Go Topless !



Le nouveau
concept 

MDT City

| Cap sur la 
productivité |

Avec les MDT City, tout a été pensé
pour vous permettre d’optimiser, en
toute sécurité, la productivité de
votre investissement : à l’utilisation,
en maintenance, au montage comme
au démontage ou en transport inter-
chantier.

Rapidité du montage et du
démontage :
- Toutes les liaisons électriques cabi-

ne, armoires et moteurs d’orienta-
tion sont câblées en usine,

- Des blocs de lest de contre-flèche
à base inclinée pour la dépose 
au sol,

- Un nouveau châssis croix composé
de deux bras seulement.

Facilité du transport
inter-chantier :
- Contre-flèche repliable pour 

le transport,
- Un ensemble cabine/pivot associé.

Plusieurs
solutions
de
transport

| Une excellente 
productivité 
d’exploitation | 

Par leurs performances :

Par la maîtrise des mouvements :
- L’ensemble des mécanismes est doté de la variation de fré-

quence, avec la toute nouvelle orientation Optima+, qui
autorise un mode de conduite par contre-orientation.

Par la polyvalence de leur conception :
- Afin d’optimiser l’exploitation d’un parc de grues, il est possible

d’utiliser les éléments de mâts, les composants de base tels
que les châssis croix, les blocs de lest de contre-flèche ainsi
que la cage de télescopage des grues de type MD/MDT/MR.

- Eléments de flèche communs.
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| Un colis complet replié pour 
le transport et des points d’élingage.

Un design inédit et déposé |

| Dépliage rapide de 
la contre-flèche. Aucun 

verrouillage n’est nécessaire. |

| Axe prêt à brocher 
et sécurité de 

moment intégrés |
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1.| Assemblage de 
la contre-flèche au sol | 

2.| Assemblage de la flèche au sol | 

| Axe de centrage 
de l’éclisse et lumière 

pour un brochage 
rapide et facile |

| Pions centreurs et axes verrouillés par coin.
Un montage rapide et simplifié |

| Ligne de vie 
sur chaque élément de 5 m |



| Un colis complet mât-cabine très compact.
Une rambarde bi-fonction assure la protection de 
la cabine pendant le transport.
Elingage en 3 points pour un équilibre parfait.
En configuration colis transport, l’accès aux coffrets 
électriques et à la cabine est impossible. |

| Cabine pivotée et verrouillée
en position de travail |

| Pas de branchement 
à réaliser. L’orientation,
l’armoire et la cabine sont
déjà câblées en usine.
L’électrification 
est centralisée dans 
le tube du mât-cabine.
Seuls les mécanismes
levage, distribution, 
et les sécurités associées
sont à brancher par 
prises rapides. |

| Mise en place aisée… La rambarde de protection 
retrouve sa place sur la plate-forme d’accès. |

| Après retrait de la rambarde, 
pivotement manuel de la cabine |
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3.| Montage 
du mât-cabine | 



| Points d’élingage à l’équilibre |
| Brochage simplifié 

par seulement 2 axes.
Ces axes sont étagés 

à deux diamètres pour 
une mise en place aisée. |

| Une potence d’auto-lestage 
est disponible en option.

Les lests à pan incliné 
à la base se couchent 

facilement à la dépose. |

| Accostage et centrage 
dans les encoches |
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4.| Montage de 
la contre-flèche | 



5.| Montage 
de la flèche | 
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| La flèche, du fait de son concept
City, est entièrement assemblée et

câblée au sol. Le moteur de levage,
situé en pied de flèche, autorise 
le câblage complet du levage et 
de la distribution. La flèche est

ensuite mise en place en une seule
fois avec le camion grue. |

| Un nombre suffisant
de points d’élingage
permet de manuten-
tionner la flèche à
l’horizontale quelle
que soit sa longueur.
Comme pour 
la contre-flèche,
accostage et 
centrage dans 
les encoches. |

| Vue d’ensemble d’une MDT City.
Un design et une élégance remarquables ! La machine avec sa
flèche à hauteur variable procure une optimisation du poids.

Le concept MDT améliore les implantations multi-grues, 
en réduisant les hauteurs de survol. |

6.| Brochage final 
de la flèche| 

| L’axe de brochage 
est déjà en attente… |

| Pivotement de 
la bielle de liaison |

| Brochage et 
verrouillage de l’axe |



| Options | 
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| Un chevalet d’auto-lestage est disponible en option.
Il peut être utilisé pour finir le lestage sans recours 
au camion grue, et permet le délestage pour 
les démontages particuliers. |

| Version SM/DM |

| Version double chariots.
Elle permet le levage de
charges lourdes chariots 
accouplés, et une charge
en bout importante avec
un seul chariot. |

| Collecteur électrique : il assure la liaison 
électrique entre le pivot fixe et le pivot 
tournant. Le nombre de tours en mouvement
rotation n’est pas limité (sur les modèles
sans collecteur, la rotation est limitée à
deux tours dans chaque sens). |
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7.| Conduite |La cabine Vision et 
les mécanismes à variation de
fréquence assurent un confort
total, ergonomie du poste de

conduite et productivité.

La variation de fréquence 
c’est l’ouverture vers Dialog

Pilot, l’intelligence du dialogue
homme/machine.

| Une mécanisation à
variation de fréquence pour
souplesse et productivité |

| Ecrans intégrés |
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| Une surface vitrée accrue de 40% 
par rapport aux cabines classiques, 
une visibilité exceptionnelle vers le bas,
et une réduction des angles morts |

| Une ergonomie du poste
de conduite repensée
pour que le grutier ne
quitte pas des yeux son
chantier |
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| Le LVF Optima (levage à variation de fréquence),
disponible en 33 et 50 chevaux |

| Le RVF (rotation à variation de fréquence) 
dans une version Optima+.
L’Optima+ autorise deux modes de conduite : 
le premier pour une conduite conventionnelle, 
le deuxième permet un freinage par 
contre-orientation. |

| Le DVF 
(distribution à variation de fréquence) |

| Le treuil auxiliaire (en option) qui est 
une des solutions pour mécaniser la potence |

| Potence d’intervention livrée 
en série. Elle peut être mécanisée

par un treuil auxiliaire.
Charge maxi 450 DaN |

8.| Mécanisation |

9.| Maintenance |

3 motorisations qui 
accroissent la productivité,  

procurent souplesse et précision.

La variation de fréquence 
uniformisée sur tous 

les mouvements…
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| Plate-forme d’accès à la flèche, depuis la cabine. 
Elle permet aussi de réaliser les interventions sur 
le treuil de levage. |

10.| Maintenance - Accès |

| Une passerelle d’accès
à l’intérieur de la flèche
permet un déplacement
sans risque, au-delà 
du mécanisme de 
distribution, jusqu’aux
points d’élingage de 
la flèche. La grande
hauteur du pied de 
flèche permet de passer
en restant debout. |

| Cette passerelle permet
les interventions sur 
le chariot de flèche :
confort de travail et

sécurité assurée. |

| Plate-forme d’intervention livrée
en série. Facilité et sécurité des

entretiens sur le mécanisme de distribution |

| Une passerelle d’inspection et d’entretien située du même
coté que la cabine. C’est la sécurité totale pour l’intervenant,
qui reste dans le champ de vision du grutier. |

Ces accessoires apportent
confort et sécurité 

aux intervenants. Ils sont
tous livrés en série avec 

la machine (à l’exception 
du treuil auxiliaire).



Manitowoc Crane Group - Amériques - siège mondial
2044 40th Street • Manitowoc • WI 54220 USA
Tél. : [Int +001] 920 684 6621 • Fax : [Int +001] 920 683 6277

Manitowoc Crane Group - Europe, Moyen-Orient & Afrique
Potain S.A.S. • 18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69132 ECULLY Cedex • FRANCE
Tél. : [Int +33] (0)4 72 18 20 20 • Fax : [Int +33] (0)4 72 18 20 00 • mkt@potain.fr

Manitowoc Crane Group - Asie & Pacifique
Shanghai office • Rm 305 • Shanghai Mira Commercial Center 2633 • West Yan An Road
SHANGHAI 200336 • PR CHINA
Tél. : [Int +86] 21-62-70-04-42 • Fax : [Int +86] 21-62-70-14-36 

www.manitowoccranegroup.com - www.potain.com

Potain, leader mondial des grues à tour
Leader mondial des grues à tour, Potain offre une gamme complète
de 60 modèles, composée de grues à montage par éléments, 
à montage automatisé et de grues pour applications spéciales.
S’appuyant sur un vaste réseau international de filiales et de 
distributeurs, Potain est présent sur tous les chantiers du monde
avec 100 000 grues vendues. 
Potain fait partie de Manitowoc Crane Group, la branche grues de
The Manitowoc Company. Manitowoc Crane Group propose non
seulement les grues à tour Potain, mais également les grues sur
chenilles à flèche treillis Manitowoc Cranes, les grues mobiles à
flèche télescopique Grove, les camions-grues National Crane et 
les nacelles Manlift.

Manitowoc Crane CARE
Organisation hors pair dédiée au support technique des produits
de Manitowoc Crane Group, Manitowoc Crane CARE réunit au sein
d’une même entité tous les aspects du service : pièces de rechange,
service après-vente, publication technique, assistance technique
et formation. Ce programme s’adresse à toutes les marques de
Manitowoc Crane Group : Potain, Grove, Manitowoc, Manlift et
National Crane.
Pour assurer l’entretien de vos grues et la prospérité de votre
entreprise, Manitowoc Crane CARE constitue votre unique 
interlocuteur du service à la clientèle. Où que vous soyez, 
quel que soit votre besoin, vous pouvez toujours compter sur nous !

www.manitowoccranegroup.com

Manitowoc Crane Group - Allemagne
Allemagne & Centre Europe
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +49] (0)2173 8909-0
Fax : [Int +49] (0)2173 8909-30

Manitowoc Crane Group - Amériques
Tél. : [Int +001] 920 684 6621
Fax : [Int +001] 920 683 6277

Manitowoc Crane Group - France
France & Afrique
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +33] (0)1 30 31 31 50
Fax : [Int +33] (0)1 30 38 60 85

Manitowoc Crane Group - Italie
Italie & Europe du Sud
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +39] (0)331 493311
Fax : [Int +39] (0)331 493330

Manitowoc Crane Group - Moyen-Orient
(Ventes)
Tél. : [Int +971] (0)4 338 1861
Fax : [Int +971] (0)4 338 2343

Manitowoc Crane Group - Pays-Bas
Pays-Bas & Nord-Ouest Europe
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +31] (0)76 578 39 99
Fax : [Int +31] (0)76 578 39 78

Manitowoc Crane Group - Pékin
Chine 
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +86] (0)10 646-71690
Fax : [Int +86] (0)10 646-71691

Manitowoc Crane Group - Portugal
Portugal & Espagne 
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +351] (0)22 969 88 40
Fax : [Int +351] (0)22 969 88 48

Manitowoc Crane Group - Royaume-Uni
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +44] (0)191 565-6281
Fax : [Int +44] (0)191 564-0442

Manitowoc Crane Group - Russie
Russie - CEI
(Ventes)
Tél. : [Int +7] (0)95 730 52 82
Fax : [Int +7] (0)95 730 53 80

Manitowoc Crane Group - Shanghai
Chine 
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +86] (0)21-64955555
Fax : [Int +86] (0)21-64852038  

Manitowoc Crane Group - Singapour
Asie & Pacifique hors Chine
(Ventes, Pièces de rechange & Service)
Tél. : [Int +65] 6861-7133
Fax : [Int +65] 6862-4040/4142
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