
ENGINS PORTUAIRES ET DE CHANTIER PAR SANY 

MOVING 
MORE



2011
SIÈGE À BEDBURG

> 15 000
PIÈCES DÉTACHÉES EN STOCK

125 000  m²
DE SURFACE D’ATELIER

> 100
COMMERÇANTS EN EUROPE

SANY EUROPE EN CHIFFRESUN PARTENAIRE DE PREMIÈRE 
CLASSE POUR L’EUROPE

SANY Europe offre un large spectre d’engins très puissants, notamment des pelles hydrauliques, des 

engins et grues portuaires. Chaque modèle a été développé spécialement pour le marché européen, et 

donc dans le respect de l’ensemble des prescriptions et normes européennes.

SANY EUROPE : LE MAILLON FORT D’UN ACTEUR MONDIAL

SANY EUROPE

0302



LE SIÈGE SOCIAL, 
PRÈS DE COLOGNE

Notre siège à Bedburg, près de Cologne, rassemble sur 125 000 m2 nos collaborateurs qui s’activent 

avec professionnalisme, sérieux et rigueur. Résultat : un cocktail unique entre qualité exceptionnelle, 

haute technologie et service Premium. Grâce à des standards et engins modernes, efficacité et efficience 

sont au rendez-vous. Vous profitez ainsi d’une qualité élevée en permanence et par là même de la meil-

leure sécurité possible pour toutes les pièces : la garantie 5 ans parle d’elle-même.

DES COMPÉTENCES CONCENTRÉES  
EN UN LIEU UNIQUE 

SANY EUROPE – SIÈGE À BEDBURG

Nous sommes à vos côtés. Vous avez ainsi la certitude de réaliser des investissements sûrs. Des per-

formances fiables et exceptionnelles ainsi qu’une utilisation sûre et simple garantissent en outre un haut 

degré de compétitivité qui portera très rapidement ses fruits.

VENTES, SERVICE APRÈS-VENTE ET MAINTENANCE –  
DANS TOUTE L’EUROPE

SANY EUROPE – RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS

SANY EUROPE – SIÈGE À BEDBURG

ASSISTANCE TECHNIQUE
ENTREPÔT POUR ENGINS ET PIÈCES DÉTACHÉES 
PERSONNALISATION ET LAQUAGE
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SEULE LA VÉRITABLE GRANDEUR 
MARQUE DES POINTS SUR LE 
MARCHÉ INTERNATIONAL 

SANY GLOBAL

De petite entreprise à pionnier mondial, la véritable grandeur est le résultat d’idées et de performances 

extraordinaires. Notre vaste portefeuille s’oriente toujours sur le marché international, notamment pour 

les besoins des clients. SANY exploite une technologie d’avenir pour développer et fabriquer des pro-

duits de renommée mondiale, optimisés en permanence grâce à l’innovation. L’objectif ? Proposer des 

engins et des prestations de service qui dépassent les attentes élevées des clients.

GÉRÉE PAR SES PROPRIÉTAIRES DEPUIS DES DÉCENNIES,  
INNOVANTE DEPUIS SES DÉBUTS

SANY Industrial Parks SANY Sales & Service

Offices China

SANY Sales & Service

Offices oversea

SANY global coveragePutzmeister

Même, voire surtout, dans les projets de 

construction extrêmes, le groupe Sany est à vos 

côtés. Du traitement des fondations au pompage 

du béton à des hauteurs vertigineuses, SANY est 

un partenaire et un pionnier durable. SANY fait 

preuve d’un soin et d’un engagement hors pair 

tout au long du projet, de la planification à la mise 

en œuvre. Avec ses engins extrêmement ro-

bustes et durables, le constructeur pose des ja-

lons dans le monde entier.

IMPOSSIBLE N’EST 
PAS FRANÇAIS !
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Notre priorité absolue : les besoins du client. Le 

groupe SANY crée et perfectionne en continu des 

solutions novatrices pour relever les plus grands 

défis. Chaque année, le groupe investit 5 à 7 % 

du chiffre d’affaires dans la recherche et le dé-

veloppement. Ainsi, les engins SANY sont renom-

més non seulement pour leur qualité, mais aussi 

pour leur force d’innovation.

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

SANY GLOBAL – INNOVATIONS

La qualité est le fruit de l’expérience et des in-

novations. La réussite du groupe SANY dans le 

monde entier s’appuie sur ces deux facteurs. Les 

chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 

250 000 pelles vendues en 10 ans. À partir de 

cette confiance en nos prestations, nous vous of-

frons non seulement notre parole, mais surtout 

une garantie de 5 ans* sur nos produits.

* Pour tous les partenaires de vente participants

PRODUCTION 
AUTOMATISÉE

SANY GLOBAL

1989
FONDATION EN CHINE

#1
FABRICANT DE MACHINES DE  
CONSTRUCTION EN CHINE

#3
FABRICANTS D‘ÉQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION DANS LE MONDE ENTIER

#1
MACHINES DE TRAITEMENT DU BÉTON 
DANS LE MONDE ENTIER

33 745
EMPLOYÉS

26
GAMMES DE PRODUITS

SANY GLOBAL EN CHIFFRES

> 120
SUCCURSALES NATIONALES

13,3 
MRD.    CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

> 300
MODÈLES D’ENGINS
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SERVICE APRÈS-VENTE SANY :  
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUSNOS  

COMPÉTENCES  
ET NOTRE  
EXPÉRIENCE AU  
SERVICE DE LA QUALITÉ

Pour les engins de chantier comme pour l’équipement por-

tuaire, nous faisons tout pour répondre aux besoins du client. 

Nos palettes de modèles sont donc ajustées à ses projets. 

Lors de la mise en œuvre, nous misons sur nos compétences 

et sur celles de nos partenaires sélectionnés. Nous avons re-

cours à des marques éprouvées pour toutes les compétences 

clés.

LA COMBINAISON PARFAITE 
ENTRE IDÉES, TECHNOLOGIE  
ET PRATIQUE 

SANY SERVICE

SANY SERVICE

Assistance rapide, conseil ciblé et approvisionnement fiable en pièces détachées : telle est notre concep-

tion d’un service après-vente Premium. C’est également le B.A.-BA pour une disponibilité et une fiabi-

lité maximale à très long terme. Votre Concessionnaire SANY est à votre disposition pour vous fournir 

des prestations de service après-vente complètes et offrir une longue vie à votre engin.

RAPIDE, FLEXIBLE ET TOUJOURS PROCHE DE VOUS,  
TEL EST NOTRE ENGAGEMENT DE PERFORMANCES

Grâce à la garantie 5 ans* de SANY, vous pouvez vous repo-

ser en toute tranquillité sur votre équipement.

* Chez les revendeurs participants

+ Approvisionnement rapide via l’entrepôt central près de Cologne

+ Plus de 15 000 pièces détachées, pour une disponibilité  

 élevée des engins 

+ Expertise pour un approvisionnement optimal en engins

+  Programme de formation SANY, pour des vendeurs toujours à la 

pointe de la technique

Une fiabilité absolue, pour 
un sentiment de sérénité !

Vos avantages SANY Plus : 

Pièces détachées d’origine
économiques et durables

Financement et assurance
attractifs et justes

Approvisionnement en pièces
rapide et fiable

Entretien et assistance
compétence et proximité

Documentation
complète, noir sur blanc

Formations 
simples et efficaces

SANY offre, en étroite collaboration avec des socié-

tés d’assurances, des prestations de service 

complètes.

Les commerçants de notre vaste réseau sont tou-

jours à la pointe de la technologie grâce au pro-

gramme de formation SANY.

Pour tous les engins SANY, des manuels d’instruc-

tions et une documentation complète pour l’entre-

tien et l’exploitation sont à votre disposition.

Nos commerciaux formés en continu et certifiés vous 

proposent un programme de formation complet spé-

cialement conçu pour vous.

Les pièces détachées d’origine SANY garantissent 

une grande qualité et des prestations idéales pour 

votre engin SANY. Vous réalisez ainsi des économies 

tout en allongeant la durée de service de votre 

engin. 

Notre entrepôt central européen en Allemagne dis-

posant de plus de 15 000 pièces et nos cocontrac-

tants sur place assurent des délais de livraison ré-

duits. Vous pouvez rapidement commander les 

pièces nécessaires dans notre intranet. 
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KOMPAKT-BAGGER 

Stabilität und Kraft durch ein optimales Gegenge-

wicht und eine perfekte Balance – ideal für weitere 

Arbeitsräume 

BAGGER MIT KURZHECK 

Während des Abbiegens bleibt der obere Teil in der 

Spur – ideal für engere Arbeitsräume

BAGGER OHNE HECK

Beim Wenden bleibt das Oberteil vollständig in der 

Spur – ideal für sehr beengte Arbeitsverhältnisse

Bauarten für 
jedes Arbeitsumfeld 

Toutes nos pelles sont équipées de série des meilleurs composants. 

Les pièces de revêtement, notamment, sont réalisées exclusivement 

en métal, et sont donc particulièrement robustes pour le quotidien 

éprouvant des chantiers.

Manipulation précise, rapidité de réaction et travail sans fatigue sont 

garantis par la disposition ergonomique des éléments de commande. 

Sans oublier des leviers extrêmement réactifs Ou encore l’affichage 

numérique clair et précis.

Nos pelles sont universelles et sont donc être 

conçues sur mesure pour vos projets. Les atouts de 

SANY sont nombreux : 

CONFORT 
D’UTILISATION
FINITION
SÉCURITÉ
DIMENSIONS
ÉCONOMIE
COMPOSANTS

Durable et robuste, une qualité 
exceptionnelle de série

Un contrôle confortable pour une 
manipulation simple des engins

Compétitivité 

LES ENGINS DE CHANTIER  
SANY : L’EXCELLENCE DANS  
LE CONFORT, L’ERGONOMIE  
ET LE MANIEMENT

POUR UNE  
CONSTRUCTION  
DE HAUT NIVEAU

Mieux qu’un long discours, le travail 

avec nos engins de chantier vous 

convaincra. La gamme de produits 

SANY s’étend de la minipelle à la pelle 

de démolition grande hauteur, équipées 

d’un système hydraulique de pointe et 

faisant preuve d’une rentabilité unique.

SANY HEX

Un haut niveau de technicité pour un rapport qualité/

prix exemplaire ! Son confort d’utilisation maximal 

garantit un travail simple et agréable. 

Minipelle : 
petite mais puissante250 000 

PELLES VENDUES EN 

10 ANS

Sa conception compacte pour un poids total de 5,4 

à 13,5 t et le savant mélange entre force de levage 

et maniabilité vous séduiront. 

Les pelles sans déport arrière sont idéales pour 
les espaces de travail exigus : la tourelle est par-

ticulièrement compacte et centrée. Lors de la rota-

tion, la pelle est presque aussi courte sur toute la 

tourelle, pour une entière liberté de mouvement sur 

les chantiers exigus.

Pelles compactes : 
puissance et souplesse
savamment combinées
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+  Cabine agréable grâce à de nombreuses  

fonctions de confort

+  Flexibilité maximale grâce au matériel annexe 

très complet

+  Éclairage LED pour une visibilité optimale, 

même en conditions difficiles

+  Économies substantielles grâce à une faible 

consommation de carburant à puissance 

maximale

+  Protection du conducteur et de l’engin grâce à 

divers dispositifs de sécurité

+  Transport aisé grâce aux possibilités d’arrimage 

éprouvées

+  Instruments bien disposés et grand écran  

couleur haute résolution

+ Certification ROPS ou FOPS

+ Assise ergonomique et vue panoramique  

 optimale

+  Accès facilité à tous les principaux points de 

maintenance

+  Garantie SANY 5 ans sur l’ensemble de l’engin*

* Chez les revendeurs participants

Bien plus que des avantages :

Le meilleur équipement pour toutes les situations ! Le savant mélange 

entre puissance, maniabilité, précision et consommation minimale 

d’énergie assure une efficacité maximale.

Pelle sur chenilles : technologie de pointe 
et confort maximal 

Notre poids lourd est extrêmement 

puissant et se distingue par sa sta-

bilité et sa productivité hors pair.

Pelle de démolition : 
des performances 
exceptionnelles pour 
une sécurité apaisante 

SANY HEX

SOUTIEN TOTAL 
EN CAS DE  
TRAVAUX 
PÉNIBLES

Les détails mûrement réfléchis permettent une exécution  

rapide et agréable du travail. Citons notamment la construc-

tion unique de la flèche, qui offre une pleine stabilité même 

sous de lourdes charges. Grâce à la commande précise, la 

benne fait exactement ce que l’utilisateur souhaite. Le confort 

du conducteur n’est pas en reste, grâce aux éléments de 

commande ergonomiques ainsi qu’à un accès aisé à tous les 

principaux composants.

LES ENGINS DE CHANTIER SANY :  
CONÇUS POUR RELEVER TOUS  
LES DÉFIS
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Qu’il s’agisse de reachstackers, de chariots élévateurs ou de chariots 

pour conteneurs vides, vous profitez de notre savoir-faire et de celui 

de nos partenaires. La structure métallique provient notamment de 

nos usines SANY, c’est elle qui rend les engins si durables et uniques :

+ Contrepoids arrière extensible

+ Entraînement hybride en exclusivité

+ E-Mobilité : nombreux modèles avec entraînement hybride

Le meilleur de deux mondes

GRANDE PUISSANCE DU MOTEUR
CONFORT D’UTILISATION MAXIMAL

LONGÉVITÉ
FAIBLE CONSOMMATION DE CARBURANT
INTERVALLES DE MAINTENANCE ESPACÉS
FLEXIBILITÉ ET MANIABILITÉ
SERVICE APRÈS-VENTE AIMABLE

L’ENGAGEMENT QUALITÉ DE SANY

700
CHARIOTS ÉLÉVATEURS  
VENDUS EN 

10 ANS

Avec notre spécialiste des charges lourdes, les colis 

de 16 à 32 t sont en de bonnes mains. Au port, dans 

la logistique ou la production, la technologie intelli-

gente et la qualité éprouvée de SANY vous 

convaincront.

Chariot élévateur : 
robuste et durable

ENGINS PORTUAIRES SANY :  
L’EXCELLENCE DANS LES PERFORMANCES, 
L’EFFICIENCE ET LA LONGÉVITÉ

ÉQUIPEMENT PORTUAIRE À LA 
POINTE DE LA MODERNITÉ

Les engins et grues portuaires mobiles ont un point commun : 

ils effectuent des tâches avec de lourdes charges en mettant 

la priorité absolue sur la sécurité. C’est pourquoi, lors du dé-

veloppement et de la production, nous respectons strictement 

les normes et prescriptions européennes. Nous nous atta-

chons à la performance, à la fiabilité et à la qualité, clé de la 

longévité, ainsi qu’à un service clientèle d’excellence. Cela 

implique également un accompagnement de votre projet par 

l’équipe de SANY Europe, de la phase de développement à 

la livraison. 

SANY PORT

Notre spécialiste du chargement et de l’empilement flexible 

de conteneurs et d’autres marchandises lourdes jusqu’à 45 t. 

Cet engin offre la combinaison idéale entre rentabilité, confort 

de la commande et respect de l’environnement.

Reachstacker : 
stable, sûr et écologique

3 000 
REACHSTACKERS VENDUS EN 

10 ANS

+  Maîtrise fiable et précise des tâches exigeantes de lo-

gistique et de levage

+ Faible consommation pour des performances élevées

+ Cabine confortable

+  Excellent rapport qualité/prix : équipement complet 

dans l’engin standard, notamment climatisation, porte 

droite de cabine, basculement électro-hydraulique de 

la cabine, décalage latéral hydraulique des dents de 

fourche et écartement de fourche réglable, écran 

couleur

+ Puissance maximale, donc davantage de conteneurs  

 par heure 

+  Consommation minime de carburant grâce à la récu-

pération d’énergie permise par l’abaissement de la 

flèche, le soutien direct lors du levage et un flux de 

force sans perte

+  Réduction du poids total, notamment par la réduction 

du contrepoids et du poids de la flèche 

+  Transfert de forces efficace grâce à une transmission 

à cinq rapports, pour un régime moteur efficace 

+  Extrême longévité : en moyenne entre 30 000 et 

50 000 heures de travail 

+  Rapport qualité/prix exceptionnel grâce à un équipe-

ment complet dans l’engin standard : cabine à dé-

placement hydraulique, caméra de recul, climatisa-

tion, commande précise par joystick, écran couleur, 

colonne de direction réglable

+  Capacité de levage supplémentaire grâce au contre-

poids arrière amovible en option

Bien plus que des avantages :

Bien plus que des avantages :
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Pour nos modèles standard comme pour nos solu-

tions personnalisées, vous pouvez compter sur une 

technologie de pointe et sur une grande longévité, 

sans oublier une grande compétitivité.

Grues portuaires : des solutions individuelles d’une 
qualité exceptionnelle pour un prix juste

Nos grues à conteneur sont construites selon les exigences indivi-

duelles et séduisent dans les ports du monde entier grâce à leurs 

performances exceptionnelles.

Nos ponts roulants sur rails sont conçus avec une grande variété de 

paramètres et de configurations spécialement adaptés aux exigences 

de nos clients.

Parallèlement aux modèles standard, nous proposons des solutions 

personnalisées pour nos clients. Le design modulaire, les processus 

de fabrication optimisés, les technologies de pointe et le contrôle qua-

lité permanent permettent des délais de livraison extrêmement 

alléchants.

Pont roulant sur rails (RMG) : parfaitement 
adapté à votre objectif

Pont roulant gerbeur sur pneus 
(RTG) : efficace et compétitif

Grue à conteneur portuaire (STS) : 
fiable et puissante

295
GRUES PORTUAIRES 
VENDUES EN 

10 ANS

Pour les conteneurs uniques comme empilés, la stabilité est 

la priorité du conducteur. Les chariots pour conteneurs vides 

de SANY sont imbattables sur ce point, tout comme pour la 

vue panoramique ou l’équipement de série. Ce n’est pas un 

hasard si nous sommes le plus grand producteur mondial de 

chariots pour conteneurs vides.

Chariot pour conteneurs vides : 
rapide, maniable, sûr et précis

1 500
CHARIOTS DE CONTENEURS 
VIDES VENDUS EN 

10 ANS

+  Rapport qualité/prix imbattable, grâce à l’équipement complet de l’engin 

standard : climatisation, porte droite de cabine, entrée de la cabine par 

la droite ou la gauche, élévation de la cabine, écran couleur, limitation 

de la vitesse en cas de mouvement de conteneurs en hauteur, projec-

teurs de travail à LED

+  Confort grâce à un système de commande moderne et à des affichages 

d’état optiques et acoustiques 

+  Commande simple grâce à des moteurs à commande entièrement 

électronique, à un design ergonomique de la cabine et à une bonne vue 

latérale

+  Longue durée de vie grâce au moteur Diesel Volvo à haut régime pour 

un fonctionnement rapide et en douceur

+  Consommation réduite grâce à un système  

hydraulique moderne avec technologie de 

détection de charge, ajustant la consommation  

d’énergie à la puissance nécessaire.

+ En option : système de télédiagnostic par  

 GSM/GPS

Bien plus que des avantages :

+ Qualité exceptionnelle :

  tous les principaux groupes comme le moteur,  

la transmission, l’essieu avant et le système  

hydraulique proviennent de fournisseurs  

européens de renom. 

+ Solutions sur mesure

+ Système modulaire, pour des délais de  

 livraison plus courts

+  Adaptation aux besoins du client, en particulier  

pour le choix des composants

+  La garantie SANY 5 ans* sur l’ensemble  

de l’engin offre une stabilité de coût pour  

les 5 premières années ou les 10 000  

premières heures de service.

* Pour tous les partenaires de vente participants

Bien plus que des avantages :
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FLEXIBLE,  
RAPIDE ET 
TOUJOURS LÀ 
POUR VOUS
Assistance rapide, conseil ciblé et approvisionne-

ment fiable en pièces d’origine : telle est notre 

conception d’un service après-vente Premium.
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SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg 
Tél. +49 2272 90531 100
Fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

ALLEMAGNE
Cologne


