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Nous proposons des STEIGER® pour tous terrains, toutes hauteurs, et 
toutes applications. Nous offrons la solution optimum, sur la base de 
vos besoins.

>> Conduite en dehors des 
sentiers battus: Une question 
de transmission, de poids et de 
pneumatiques

Les camions nacelles tout terrain 
sont on ne peut plus polyvalents. ils 
atteignent les chantiers rapidement, 
même en terrain mouillé ou boueux. 
Nous sommes en mesure de vous 
conseiller sur le type de Steiger® 
tout terrain correspondant le mieux 
à vos besoins. Nous prendrons en 
considération vos impératifs en 
terme de Charge Utile, Hauteur hors 
tout, stabilité, etc. 

>> Technique de travail en 
hauteur en tout terrain

Pose d ántennes téléphoniques, 
maintenance éolienne, réseaux 
électriques, élagag. Ces activités sont 
exécutées sur des terrains difficiles. 
Les Steiger® tout terrain peuvent 
souvent y accéder directement. Vous 
disposez d´un angle de fuite optimisé, 
d´un blocage de différentiel ou d´un 
essieu oscillant. La majorité des jobs 
en tout terrain peut être effectuée. 
Ceci économise de l árgent, du 
temps, et augmente la sécurité du 
travail.

>> Stabilisation en tout terrain

Atteindre le point d´intervention n´est 
qu´une partie du job. Stabiliser en 
pleine sécurité en est une autre. C´est 
la raison pour laquelle RUTHMANN 
possède la stabilisation adaptée à 
vos besoins. Plus d´ informations en 
page de droite. 
Ĺ énorme course des vérins des 
stabilisateurs permet de rattraper 
des valeurs de pentes jusqu álors 
inégalées.

>> Tout pour l´intervention 
en trafic normal et routes 
traditionnelles

Nos Steiger® tout terrain sont 
également parfaitement adaptés à la 
vie de tous les jours. Les châssis tout 
terrain actuels se conduisent comme 
des camions normaux. Nos Steiger® 
se pilotent tout aussi facilement et 
intuitivement que leur variantes sur 
châssis 4x2.
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Variante de stabilisation en «S»

Variété des porteurs: Chaque constructeur propose des châssis tout terrain. Nous savons tous les équiper.

La variante de stabilisation HV sur châssis tout terrain de PTAC 10-18 tonnes

Notre clientèle nationale et interna-
tionale a des besoins de châssis tous 
différents, même en ce qui concerne 
les marques présentes à l´étranger. 

Presque tous les constructeurs pro-
posent des variantes tout terrain. 
Nous pouvons monter sur presque 
n´importe quelle marque.

Vous vous recommandons de 
prendre contact avec nous avant de 
commander votre châssis porteur 
tout terrain. Certains aménagement 
spécifiques sont indispensables et à 
considérer.

La stabilisation HV spécialement 
développée pour châssis tout terrain 
est idéale pour les interventions 
allroad. Pose d ántennes, 
maintenance de réseaux «au vert» 
sans problèmes.

Ĺavantage de cette variante est 
la faible extension des poutres de 
seulement 500 mm. Vous avez 
toujours la possibilité de stabiliser 
au-delà des ornières laissées par 

vos pneus. Malgré la faible voie de 
stabilisation, les performances des 
Steiger® ne sont pas limitées. Vous 
pouvez naturellement ne stabiliser 
que dans le gabarit, ou ne sortir les 
poutres que d´un côté. Une règle 
d´Or: Vous pouvez stabiliser partout 
où parvenez à amener le camion.

La stabilisation en «S» est une variante 
100% gabarit. Les stabilisateurs sont 
directement soudés au faux-châssis. 
Lorsque la place pour le camion est 
disponible, le diagramme de travail 
du Steiger® peut être utilisé dans 
son intégralité.

Les performances du Steiger® ne 
sont pas restreintes malgré la faible 
voie de stabilisation. De ce fait, 
cette variante est idéale pour les 
travaux en trafic urbain, entretien de 
candélabres et de transformateurs, 
élagage, canalisations, réparation 
d árrivée de réseaux en maisons 
individuelles, etc.
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TBR 200

> 20,10 m

15,70 m

4 x 4 ≥ 5,5 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/tbr200

RUTHMANNSTEIGER® TBR 220 HV5

TBR 220 HV5

> 22,00 m

16,40 m

4 x 4 ≥ 5,5 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/tbr220

TBR 220 S7

> 22,00 m

16,40 m

4 x 4 ≥ 7,5 t

S

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/tbr220

STEIGER® Tour Terrain TBR 200
 � 4 x 4, monte simple
 � PtAC 5,5 t
 � Pendulaire articulé
 � déport avec 15,70m à 100 kg
 � CMU 230 kg
 � Stabilisation horizontale / 
verticale

 � en option, panier isolé 1.000 V 
en polyester
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STEIGER® Tour Terrain 
TBR 220 S7

 � 4 x 4, monte simple
 � PtAC 5,5 t
 � Pendulaire articulé
 � Champion du monde de déport 
avec 16,40m à 100 kg

 � CMU 230 kg
 � Stabilisation horizontale / 
verticale

 � intercheangeabilité panier

STEIGER® Tour Terrain 
TBR 220 HV5

 � 4 x 4, monte simple
 � PtAC 5,5 t
 � Pendulaire articulé
 � Champion du monde de déport 
avec 16,40m à 100 kg

 � CMU 230 kg
 � Stabilisation horizontale / 
verticale

 � intercheangeabilité panier



TB 220.2

> 22,10 m

14,00 m

4 x 4 ≥ 5,5 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/tb220

TB 270

> 27,00 m

14,80 m

4 x 4 ≥ 5,5 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/tb270

T 285.1 / T 300.2 / T 330.1

> 28,50 / 30,00 / 33,00 m

21,10 / 21,00 / 21,20 m

4 x 4 ≥ 10 - 18 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/t220

STEIGER® Tour Terrain TB 220.2
 � 4 x 4, monte simple
 � PtAC 5,5 t
 � Bras éprouvé livré à plusieurs 
milliers d´exemplaires

 � Stabilisation horizontale / 
verticale

 � en option, panier isolé 1.000 V 
en polyester

STEIGER® Tour Terrain TB 270
 � Champion du monde de la 
hauteur de travail dans sa 
catégorie (27,00 m)

 � CMU 230 kg
 � Stabilisation horizontale / 
verticale

 � en option, panier isolé 1.000 V 
en polyester
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STEIGER® Tour Terrain 
T 285.1, T 300.2 et T 330.1

 � Pendulaire «rüSSeL®» articulé
 � CMU 320 kg
 � Monte simple ou jumelée
 � Champion du monde dans sa 
catégorie



T 380

> 38,00 m

31,00 m

4 x 4 ≥ 18 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/t330

T 400

> 40,00 m

31,00 m

4 x 4 ≥ 18 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/t380

T 460

> 46,00 m

31,00 m

4 x 4 ≥ 18 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/t460

Renseignement:
Les caractéristiques ci-dessus ne représentent qu´une petite partie des performances énormes de ces machines. Nous 
serions ravis de vous expliquer en détail lors d´une démonstration tous les avantages de ces Steiger® adaptés à votre 
métier!

STEIGER® Tour Terrain T 400
 � Bras pendulaire «rüSSeL®» 
articulé en bout de bras 
supérieur

 � Bras supérieur rallongé de 3 m
 � Système «Lift-Up» de 
manipulation de charge lourde

 � CMU 600 kg

STEIGER® Tour Terrain T 460
 � Bras pendulaire «rüSSeL®» 
articulé en bout de bras 
supérieur

 � Bras supérieur rallongé de 3 m
 � Système «Lift-Up» de 
manipulation de charge lourde

 � CMU 600 kg

Steiger® tout terrain

STEIGER® Tour Terrain T 380
 � Bras pendulaire «rüSSeL®» 
articulé en bout de bras 
supérieur

 � Bras supérieur rallongé de 3 m
 � Système «Lift-Up» de 
manipulation de charge lourde

 � CMU 600 kg



T 540

> 54,00 m

40,00 m

6 x 6 ≥ 26 t

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/t540

T 630

> 63,00 m

39,00 m

8 x 8 ≥ 36 t*

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/t630

T 720

> 72,00 m

38,00 m

8 x 8 ≥ 36 t*

HV

xx,xxx t

AWD

www.ruthmann.de/t720

Performances Steiger® tout terrain, équipements et détails techniques
Dans le cadre d´une étude optimisée suivant vos besoins/votre cahier des charges. Nous sommes également à votre 
disposition pour vous conseiller sur le châssis le mieux adapté.

STEIGER® Tour Terrain T 540
 � Bras pendulaire «rüSSeL®» 
articulé en bout de bras 
supérieur

 � Bras supérieur rallongé de 3 m
 � Système «Lift-Up» de 
manipulation de charge lourde

 � CMU 600 kg

STEIGER® Tour Terrain T 630
 � Bras pendulaire «rüSSeL®» 
articulé en bout de bras 
supérieur

 � Bras supérieur rallongé de 5,5 m
 � Système «Lift-Up» de 
manipulation de charge lourde

 � CMU 600 kg

STEIGER® Tour Terrain T 720
 � Bras pendulaire «rüSSeL®» 
articulé en bout de bras 
supérieur

 � Bras supérieur rallongé de 5,5 m
 � Système «Lift-Up» de 
manipulation de charge lourde

 � CMU 600 kg

Steiger® tout terrain
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ddRuthmann GmbH & Co. KG 

Von-Braun-Straße 4
48712 gescher-Hochmoor
gerMANY

Phone: +49 2863 204-0 
Fax: +49 2863 204-212

internet:  www.ruthmann.de 
e-mail:  info@ruthmann.de

Steiger® tout terrain

Forte capacité de franchissement

grande charge utile

Monte simple tout terrain

Monte jumelée tout terrain

Applications diverses

Angle de fuite optimise

Nombreuses possibilités de porteurs et de cabines

Course de vérins maximale


