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en action dans l’entreprise 
Johann Hutter, Autriche
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Situation
L'entreprise individuelle Johann Hutter est active dans le domaine 
du terrassement depuis 1987. Quelques années plus tard, elle y 
a ajouté les secteurs d’activités de la location et de l’affermage, 
et ainsi la gestion de biens immobiliers les plus divers. Cela 
constitue au total un champ d’activités très diversifié qui s’étend 
sur différents lieux d’intervention. Les principaux domaines 
d'activité de l'entreprise sont les travaux de terrassement, de 
rénovation et de déneigement.

Définition des tâches
En raison des différents lieux d’intervention et des tâches 
variées de l’entreprise, les machines, ainsi que les matériaux 
de construction et matériels variés doivent être très souvent 
transportés d’un endroit à l’autre. Une mini-pelle, par exemple, 
doit être fréquemment acheminée sur remorque vers le lieu 
d’intervention. Il faut donc parfois aussi faire des trajets en pente 
et sinueux.
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Solution
Liebherr s’est penché sur les souhaits du client et a pu lui 
proposer une machine répondant à toutes les exigences. Depuis 
lors, un chariot télescopique T 33-10s Liebherr fait partie du parc 
de machines de Johann Hutter. L’appareil est utilisé été comme 
hiver pour diverses tâches de chargement et pour le transport 
d’équipement et de matériel.

«  J’apprécie la qualité de Liebherr. Les composants sont de 
haute qualité et robustes jusque dans les moindres détails  », 
déclare Johann Hutter avec conviction. De plus, le propriétaire 
unique apprécie la rentabilité de cette machine, car sa 
faible consommation de carburant garantit de faibles coûts 
d'exploitation.

D’usage universel et extrêmement solide, cet engin de chantier 
est conçu pour offrir d’excellentes performances dans diverses 
applications. Le T 33-10s est équipé d’un moteur diesel Deutz 
de 100 kW/136 ch (ISO 14396). Il répond aux normes de gaz 
d’échappement Phase IV / Tier 4 final grâce à son catalyseur 
d'oxydation diesel (DOC) et à la Réduction Catalytique Sélective 
(SCR). L’entraînement hydrostatique en continu garantit une 
force de traction optimale dans n’importe quelle situation de 
travail, tandis que l’interaction entre les éléments d’entraînement 
éprouvés avec le moteur diesel et l’hydraulique de travail réduit 
la consommation de carburant tout en offrant une puissance 
maximale. Le chargeur télescopique est freiné sans usure grâce 
à l'entraînement hydrostatique.  Pour assurer la sécurité et un 
confort optimal pendant la conduite sur un terrain accidenté, le 
Hill-Assist Liebherr de série se charge de l’activation automatique 
du frein de stationnement.

Un nouveau châssis et un empattement équilibré garantissent 
un centre de gravité bas. Le chariot télescopique Liebherr 
séduit ainsi par sa stabilité en chargement comme en gerbage. 
L’articulation du bras télescopique robuste est placée à la base 
du châssis. De grands paliers lisses assurent un guidage parfait, 
même avec de lourdes charges. L’amortissement de fin de 
course du vérin de levage et du vérin télescopique, de série, 
garantit le déplacement de la charge en toute sécurité, même en 
cas de position extrême de la flèche.

La cabine du chariot télescopique Liebherr est le poste de 
travail idéal : Visibilité parfaite de tous les côtés, dimensions 
spacieuses, sécurité assurée et ergonomie des éléments de 
commande : tout incite à un travail détendu et productif. Avec sa 
vaste gamme d’accessoires, le chariot télescopique Liebherr est 
totalement multitâche. Toutes les applications sont couvertes, 
que vous ayez besoin d’une fourche, de divers types de godets 
ou de toutes sortes d’équipements hydrauliques.
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Liebherr-Werk Telfs GmbH
Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs 
 +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772 
www.liebherr.com, E-Mail: lwt.marketing@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Données techniques
Poids en ordre de marche 8 230 kg
Moteur Diesel Deutz TCD 3.6 L4
Puissance (ISO 3046) 100 kW / 136 ch
Niveau de gaz d’échappement IV
Hauteur maximale de levage 9 747 mm
Charge maximale 3 300 kg
Portée maximale au dos du bras de fourche 7 176 mm
Débit maximum 160 l/min. à 1 900 1/min.   
Force de traction 40 km/h / 100 kW / 57 kN   

Equipements
Pneus Alliance A 580 460/70 R24
Coupleur rapide hydraulique Kramer
Pelle légère 2,0 m³
Attelage de remorque avec dispositif de verrouillage automatique


