
Bouteurs PR 764PR 754PR 744

Moteur : 185 kW / 252 CH       250 kW / 340 CH       310 kW / 422 CH
Phase IIIA / Tier 3 Phase IIIA / Tier 3 Phase IIIA / Tier 3

Poids en ordre  
de marche : 24 605 – 30 929 kg     34 990 – 42 415 kg     45 220 – 53 590 kg
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PR 744 PR 754 PR 764
Puissance moteur : 185 KW / 252 CH
Poids en ordre  
de marche :  24 605 – 30 929 kg
Capacité de la lame : 4,90 – 7,20 m³
Transmission hydrostatique  
à commande électronique

Puissance moteur :  250 KW / 340 CH
Poids en ordre  
de marche : 34 990 – 42 415 kg
Capacité de la lame :  4,97 – 11,70 m³
Transmission hydrostatique  
à commande électronique

Puissance moteur :  310 kW / 422 CH
Poids en ordre  
de marche :  45 220 – 53 590 kg
Capacité de la lame : 13,6 – 17,0 m³
Transmission hydrostatique  
à commande électronique
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Fiabilité
Force et solidité : les bouteurs Liebherr par leur structure et 
la qualité des matières utilisées dans leur construction, sont 
conçus pour durer longtemps. Les pièces particulièrement 
sollicitées sont fabriquées en matériaux très résistants et les 
points sensibles parfaitement protégés. Tout ceci fait des 
bouteurs Liebherr des machines fiables qui garantissent 
une disponibilité maximale.

Confort
Les bouteurs de Génération 4 offrent à l’opérateur un 
poste de travail aux dimensions généreuses dans le  
respect d’une ergonomie des plus modernes. La cabine 
confort très spacieuse permet une visibilité maximale sur 
la zone et l’équipement de travail. Grâce à la commande 
intuitive à manipulateur unique, il est toujours possible de 
commander l’engin avec une grande sensibilité et en toute 
sécurité.

Performance
Puissance et innovation : voici les signes distinctifs des bou-
teurs Liebherr de Génération 4. Le rapport convaincant qui 
unit poids en ordre de marche et puissance moteur assure 
une productivité maximale quelles que soient les conditions 
de travail. Qu’ils travaillent sur lourds travaux de ripage, 
sur le transport de matériau ou en nivellement, les PR 744,  
PR 754 et PR 764 impressionnent sur chaque type de chan-
tier grâce à leurs performances exceptionnelles.

Rentabilité
Des avantages économiques évidents qui parlent en faveur de 
Liebherr : comme tous les engins de cette marque, le PR 744, 
PR 754 et le PR 764 profitent d’une facilité d’entretien exem-
plaire qui permet de diminuer à la fois les temps d’arrêt et les 
frais de maintenance. Les moteurs Diesel Liebherr unissent 
puissance et économie. La combinaison avec un système de 
transmission efficace garantit des performances de poussée  
sensationnelles et une consommation de carburant réduite.
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Moteurs Diesel Liebherr et  
technologie des plus modernes : 

• La relation entre couple et puissance à 
modélisation électronique assure une 
excellente force de traction en poussée 
et en ripage.

• Un carter d’huile ultraprofond permet 
des déplacements en pente jusqu’à 
une inclinaison de 45° (PR 744, PR 754) 
et 40° (PR 764).
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Liebherr construit avec succès, depuis plus de 30 ans, des bouteurs à entraînement 
hydrostatique. Les bouteurs de Génération 4 sont des engins performants parfaite-
ment adaptés à une multitude de domaines d’application.

Rendement élevé
Une transmission à force 
de traction élevée et un 
entraînement constant

Le puissant moteur Diesel Liebherr, associé à la trans-
mission Liebherr innovante, fournit une puissance suf-
fisante pour chaque situation de travail. Le système 
de transmission ne nécessite aucun changement de 
rapport, la puissance moteur est ainsi transmise aux 
trains de roulement sans interruption, même dans les 
virages.

Des performances de 
poussée et de ripage 
impressionnantes

La transmission hydrostatique permet à l’opérateur de 
sélectionner en toute simplicité la vitesse de travail et 
la force de traction optimales. Le patinage des chaînes 
est ainsi minimisé et la puissance transmise toujours 
maximale.

Train de roulement  
à suspension oscillante

Liebherr propose, pour les travaux sur terrains inégaux 
et durs, différentes versions de train de roulement à 
suspension oscillante afin d’augmenter la traction et la 
transmission de la puissance.

Une manœuvrabilité 
hors du commun

C’est en particulier sur les travaux de ripage que la 
transmission hydrostatique s’avère être une force sup-
plémentaire effective. La machine tourne rapidement, 
le scarificateur est positionné avec précision entre les 
dures couches de roche, et le matériau est ripé avec 
force.

Une lame pour des  
capacités de transport 
maximales

Les lames des PR 744, PR 754 et PR 764 ont été optimi-
sées pour faciliter la pénétration de la lame dans le ma-
tériau et améliorer le roulement du matériau, ce qui im-
plique également une meilleure capacité de transport.

Centre de gravité bas La forme compacte des composants de la transmis-
sion confère à l’engin un centre de gravité extrême-
ment bas, ce qui assure une grande sécurité de fonc-
tionnement même en terrains pentus.

Garde au sol importante La disposition bien pensée des composants indivi-
duels aboutit à une garde au sol maximale. Pour les 
applications dans de la pierre grossière ou dans de 
la roche dure, un dessous de caisse fermé protège la 
machine de dégâts éventuels.

Performance

Trains de roulement oscillants

• En utilisant le train de roulement oscil-
lant sur les terrains accidentés, la sur-
face de contact au sol augmente ce 
qui améliore ainsi la traction. Dans le 
même temps, la suspension élastique 
amortit les chocs.

• Le train de roulement équipé de 
galets de roulement fixes s’emploie 
pour des opérations sur sols meubles 
(charbon ou copeaux de bois par 
exemple).

Liebherr Hydrostat

• En cas de variation de la charge, le 
flux des forces de la machine est à 
tout moment optimisé par l’ajuste-
ment automatique de la vitesse et  
du couple.

• La charge thermique de la transmis-
sion hydrostatique reste basse, en 
particulier à faible vitesse (lors de 
lourds travaux de ripage par ex.). 

 Le rendement élevé de la transmis-
sion reste inchangé sur l’ensemble 
des plages de vitesse.
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Une consommation de carbu-
rant moindre grâce à un régime 
constant du moteur

• Le régime nominal du moteur se 
situe dans la zone de consom-
mation spécifique de carburant la 
plus faible afin d’assurer une ren-
tabilité maximale.
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Les bouteurs Liebherr sont rigoureusement conçus pour la rentabilité. Il en résulte 
une consommation de carburant plus faible, une productivité élevée, une longue du-
rée de vie des composants et des frais de maintenance réduits.

Faible consommation de carburant
Régime du moteur  
bas et constant

Le moteur Diesel Liebherr fonctionne toujours à régime 
constant, indépendamment de la vitesse de transla-
tion. Ce système garantit un fonctionnement à faible 
consommation de carburant.
De fait de la faible vitesse moyenne des pistons, les 
chambres de cylindre se remplissent mieux. Il en dé-
coule une combustion du carburant plus performante.

Système de  
transmission efficace

La transmission hydrostatique assure un rendement 
important sur l’ensemble des plages de vitesse. La 
température de l’huile reste toujours basse, notam-
ment pour les travaux réalisés à faible vitesse ou  
nécessitant de grands besoins en puissance (ripage).

Hydraulique de travail 
Load Sensing

Ce système consomme uniquement l’énergie effecti-
vement nécessaire à l’hydraulique de travail. Si l’équi-
pement n’est pas actionné, le carburant correspon-
dant est économisé.

Coûts de maintenance réduits
Bonne accessibilité Tous les points d’entretien du moteur Diesel sont cen-

tralisés et faciles d’accès. La cabine à basculement 
hydraulique permet, par ailleurs, d’atteindre facilement 
les composants. Les opérations de maintenance sont 
réalisées rapidement et avec grande efficacité.

De longs intervalles  
de maintenance

Les intervalles de maintenance sont parfaitement 
adaptés à chacun des composants. Des paliers 
sans entretien sont employés dans les zones à taux 
d’encrassement élevé, c’est le cas sur le cadre de 
poussée par exemple.

Grande longévité des trains de roulement
Composants de  
grande taille

Chacun des composants employés est de haute qua-
lité et doté d’une grande quantité de matériau d’usure 
pour une longévité accrue des trains de roulement.

Rentabilité

Une cabine inclinable

• Elle permet un accès simple et 
rapide à tous les composants de 
la transmission et de l’hydrau-
lique de travail.

Facilité de maintenance

• Tous les points d’entretien sont 
centralisés et faciles d’accès. 
L’inspection quotidienne de la 
machine est aisée et réalisée en 
un minimum de temps.

La commande Litronic Liebherr

• La commande Litronic de Liebherr 
optimise la vitesse de translation 
en fonction de l’opération réalisée.

• En poussée comme en travaux de 
ripage, le patinage des chaînes est 
réduit à un minimum afin d’aug-
menter la transmission de la puis-
sance de même que la longévité 
des trains de roulement.
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La configuration appropriée  
pour chaque application

•  Version minière pour les matériaux 
abrasifs. En option, des plaques de 
protection supplémentaires en maté-
riau d’usure allongent la durée de vie 
de la machine.

• Manutention de déchets, de charbon, 
de copeaux de bois ou applications 
dans des régions froides, Liebherr pro-
pose toujours une solution adaptée.
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Une technologie perfectionnée et une qualité de haut niveau assurent un maximum de 
disponibilité. Des composants issus des lignes de production Liebherr et conçus ex-
clusivement pour les machines de travaux publics garantissent une grande stabilité,  
même sur les applications les plus difficiles.

Chaîne cinématique Liebherr
Moteur fiable pour  
machines de travaux 
publics

Les moteurs Diesel Liebherr sont conçus pour résister 
aux conditions d’utilisation les plus rudes. La construc-
tion avec raidisseur de bas de bloc réduit les vibrations 
du moteur et assure, grâce à sa robustesse, une sécu-
rité de fonctionnement maximale et une longue durée 
de vie.

Un système de 
transmission sans 
usure

La transmission hydrostatique Liebherr à l’efficacité 
avérée se compose de pompes et moteurs hydrau-
liques standardisés qui travaillent pratiquement sans 
usure et de manière particulièrement fiable.

Réducteurs de  
translation résistants

Les réducteurs de translation sont extrêmement ro-
bustes et conçus pour des sollicitations maximales. 
Une double isolation du réducteur munie d’un contrôle 
automatique de l’étanchéité permet un fonctionne-
ment fiable.

Construction métallique robuste
Châssis à structure  
en caisson

Le châssis est construit selon une structure en caisson 
qui a fait ses preuves. Il en résulte une rigidité élevée et 
une absorption idéale des forces. Les pièces particu-
lièrement sollicitées sont en acier moulé.

Scarificateurs pour  
applications exigeantes

Toutes les versions de scarificateurs sont prévues pour 
les lourds travaux d’extraction, les zones exposées à 
l’usure étant particulièrement renforcées.

Des solutions pour une exploitation en continu
Système de refroidisse-
ment moderne

Deux radiateurs à mailles larges et deux ventilateurs à 
entraînement hydraulique garantissent un refroidisse-
ment efficace également dans des applications pous-
siéreuses.

Système électrique 
protégé

Une gaine de protection de haute qualité entoure les 
câblages et offre une protection durable contre les  
influences mécaniques.

Fiabilité

Un système de refroidissement moderne

• Deux ventilateurs aspirants à entraînement comman-
dé électroniquement régulent, pour l’un, la tempéra-
ture de service de l’huile hydraulique et pour l’autre 
celle du moteur en fonction des besoins. Chaque 
composant est sans cesse maintenu dans la plage de 
température idéale afin de ménager les pièces et d’en 
accroître la durée de vie.

• L’air de refroidissement est aspiré en zones propres ;  
l’encrassement par particules de poussière est ainsi 
limité.

• En option : un ventilateur réversible pour le nettoyage 
automatique du radiateur.

Des composants en test  
d’endurance

• Dès la phase de développement, 
les pièces sont dimensionnées 
grâce à l’analyse par éléments  
finis et optimisées en fonction 
des sollicitations effectives.

• L’ensemble des composants 
est soumis à des tests intensifs 
de longue durée en laboratoire 
comme sur le terrain : seules 
les pièces qui répondent au 
niveau élevé de qualité imposé 
par Liebherr entrent dans la 
construction des machines.
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Pédale combinée d’ap-
proche lente et de frein

• En plus de la commande 
par manipulateur unique, 
l’opérateur a la possibilité 
de contrôler la vitesse au 
moyen d’une pédale qui lui 
permet aussi, si besoin est, 
d’actionner les freins.

 1 approche lente
 2 fonction de freinage

Commande par manipulateur  
unique intuitif

• Plages de commande précise : il est 
possible de présélectionner et de pro-
grammer individuellement par bouton 
trois plages de vitesse :

 Préréglage  plage 1 : 0 – 4,0 km/h
  plage 2 : 0 – 6,5 km/h
  plage 3 : 0 – 11 km/h.

• Fonction mémoire  
Après le redémarrage de la machine, 
tous les réglages sont conservés.
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Le poste de travail entièrement remanié séduit par un confort hors du commun pour 
l’opérateur. Généreuses dans l’espace qu’elles proposent, ergonomiques et silen-
cieuses, les cabines confort Liebherr offrent de parfaites conditions pour un travail 
sans fatigue et concentré. Une excellente visibilité facilite la commande de l’engin en 
la rendant sûre et précise.

Le nec plus ultra des cabines
Ergonomie Le poste de l’opérateur est bien pensé et offre les 

conditions idéales pour un travail productif et détendu.  
Les instruments et éléments de commande se trouvent 
tous dans le champ de vision de l’opérateur et sont  
facilement accessibles.

Niveaux sonores  
très bas

Une insonorisation efficace et des moteurs Diesel mo-
dernes et silencieux permettent, sur le PR 744, PR 754 
et le PR 764, d’atteindre des niveaux sonores exem-
plaires bien inférieurs aux seuils légaux.

Une excellente visibilité La protection ROPS / FOPS intégrée et le large vitrage 
de la cabine offrent à l’opérateur une visibilité panora-
mique optimale.

Une commande simple et précise
Manipulateur unique Toutes les fonctions de conduite sont commandées 

confortablement et avec précision à l’aide d’un seul et 
même manipulateur, y compris la fonction « contre-ro-
tation sur place ».

Réglage en continu La sélection de la vitesse s’effectue en continu, sans 
changement de rapport, et donc sans interruption 
dans la force de traction.

La sécurité en  
chaque situation

Même sur terrains pentus, le bouteur se déplace tou-
jours en disposant de la force de traction maximale. 
Pour freiner, l’opérateur ramène le manipulateur de 
translation en position neutre, ce qui provoque auto-
matiquement le blocage du système (Hydrostat). Un 
frein de stationnement intégré au réducteur de trans-
lation et actionné automatiquement à l’arrêt de la ma-
chine assure une sécurité supplémentaire.

Confort

Une visibilité parfaite sur 
l’équipement arrière

• De larges surfaces vitrées grâce 
à la protection ROPS / FOPS  
intégrée.

• Une bonne visibilité sur la dent 
de ripage et la zone de travail.

• Une vue directe sur l’axe d’ex-
traction du réglage de la dent.

Des détails bien pensés

• Un grand volume de rangement com-
prenant une alimentation 12 V pour 
lebranchement d’une glacière fait 
partie des équipements standard.

• Le siège modulable à ajustements  
multiples et à accoudoirs à triple  
réglage constitue un poste de travail 
très agréable.

• Des détails supplémentaires comme 
une fenêtre latérale coulissante, 
un vitrage teinté et un repose-pied 
viennent compléter le confort de 
l’opérateur.
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Machine de base PR 744

 Moteur Diesel 
Moteur Diesel Liebherr D 936 L A6
  Emissions conformes aux Directives 97/68/CE, 

2004/26/CE phase IIIA et EPA/CARB Tier 3
Puissance (net)
 ISO 9249 185 kW / 252 CH
 SAE J1349 185 kW / 248 CH
Puissance maximale (net)
 ISO 9249 210 kW / 286 CH
 SAE J1349 210 kW / 281 CH
Régime nominal 1 600 1/min
Cylindrée 10,5 l
Conception  Moteur 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, 

turbocompresseur, refroidisseur de l’air de 
suralimentation air-air

Système d’injection  Injection directe, Système pompe conduite-
injecteur, régulateur électronique

Lubrification du moteur  Lubrification par circulation forcée, jusqu’à une 
inclinaison de 45° dans tous les sens

Tension de service 24 V
Alternateur 80 A
Démarreur 7,8 kW
Batteries 2 x 170 Ah / 12 V
Filtre à air Filtre à air sec, avec préfiltre, élément principal 
 et de sécurité, témoin d’entretien dans la cabine
Système de   Radiateur combiné, à unités de refroidissement 
refroidissement pour l’eau et l’air de suralimentation, ventilateur 
 à entraînement hydrostatique

 Transmission, commande
Système de transmission  Transmission hydrostatique, entraînement con-
 stant et indépendant pour chaque train de chenille
Vitesse de translation* à variation continue
Plage 1 (en arrière) : 0 – 4,0 km/h (4,8 km/h)
Plage 2 (en arrière) : 0 – 6,5 km/h (7,8 km/h)
Plage 3 (en arriére) : 0 – 11,0 km/h (11,0 km/h) 
 * Réglage préalable, toutes les plages de vitesse 

peuvent être paramétrées au manipulateur
Régulation de   Le système Litronic surveille électroniquement le
charge limite  régime du moteur Diesel et régule la vitesse de 

translation selon la force de poussée nécessaire
Direction  Hydrostatique
Frein de service Hydrostatique (freinage dynamique) sans usure
Frein de stationnement/ Freins multidisques à bain d’huile, sans usure, 
de sécurité  actionnés automatiquement lorsque le manipu-

lateur de translation est mis au point mort 
Système de Radiateur hydraulique séparé, ventilateur  à entraîne-
refroidissement ment hydrostatique et régulation par thermostat
Système de filtrage  Filtrage fin dans le circuit de gavage
Réducteur de translation   Réducteur à pignon droit et planétaire, double-joint 

lifetime avec contrôle électronique de l’étanchéité
Commande   Manipulateur unique pour tous les mouvements de 

translation et de direction

 Contenances
Réservoir de carburant 535 l
Circuit de refroidissement 62 l
Huile moteur avec filtre 43 l
Mécanisme d’entraînement des pompes 6,5 l
Réservoir hydraulique 169 l
Réducteur de translation L, chaque 17,5 l
Réducteur de translation LGP, chaque 19,5 l

 Cabine de conduite
Cabine   Suspension élastique, pressurisation, inclinaison
  de 40° vers l’arrière par pompe hydraulique 

manuelle, structure de protection au retourne- 
ment ROPS (EN ISO 3471) et contre la chute de 
pierres FOPS (EN ISO 3449) intégrées

Siège conducteur  Réglable individuellement
Contrôle  Ecran combiné analogique et numérique, 

 surveillance automatique, affichage des états 
de fonctionnement anormaux

 Hydraulique de travail
Système hydraulique  „Load-Sensing“ – Régulation proportionnelle 
 á la demande
Type de pompe Pompe à plateau pivotant 
Débit max. 260 l/min
Limite de pression 260 bar
Distributeur 2 tiroirs avec possibilité d’extension à 4
Système de filtrage  Filtre de refoulement avec barreau magnétique 

dans le réservoir hydraulique 
Commande   Manipulateur unique pour tous les mouvements 

de la lame

 Niveaux sonores
Niveau sonore interne   LpA = 78 dB(A)
selon ISO 6396 (pression acoustique au poste de conduite)
Niveau sonore externe LwA = 112 dB(A)
selon 2000/14/CE (émissions sonores dans l’environnement)

 Train de roulement
 L LGP
Suspension Paliers élastiques et balancier
Chaînes  Prélubrifiées, tuiles 1 nervure, réglage de la 

tension de la chaîne par unité d’amortissement 
et tendeur à graisse

Maillons de chaîne 40 par côté 43 par côté
Galets de roulement 7 par côté 8 par côté
Galets porteurs    2 par côté 2 par côté
Segments de barbotin 5 par côté 5 par côté
Tuiles, standard 508 mm 812 mm
Tuiles, option 560 mm 914 mm
 610 mm
 711 mm

 Force de traction PR 744
Max.  439 kN
à 1,5 km/h  387 kN
à 3,0 km/h   190 kN
à 6,0 km/h    95 kN
à 9,0 km/h    63 kN
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Dimensions PR 744

Dimensions     
        Train de roulement  L   LGP
A Hauteur sur cabine mm 3 434  3 434

B Longueur sans équipement mm 4 657  4 692

C Distance entre les roues mm 2 993  3 318

D Hauteur des nervures de tuiles mm 71,5  71,5

E Largeur de voie mm 1 980  2 180

G Largeur avec rotules du cadre mm 3 000  3 600
 de poussée
H Garde au sol mm 545  545

Tuiles 508 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 488  –
 Poids pour le transport1 kg 20 920  
Tuiles 560 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 540  –
 Poids pour le transport1 kg 21 080  
Tuiles 610 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 590  –
 Poids pour le transport1 kg 21 200  
Tuiles 711 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 891  –
 Poids pour le transport1 kg 21 516  
Tuiles 812 mm
 F Largeur sur train de roulement mm –  2 992
 Poids pour le transport1 kg   23 280
Tuiles 914 mm
 F Largeur sur train de roulement mm –  3 094
 Poids pour le transport1 kg   23 654
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS.
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Equipement avant PR 744

Lame semi-U et  Lame semi-U Lame droite2

Lame droite Train de roulement L LGP 
Capacité de la lame, ISO 9246 m3 7,20 6,00

A  Hauteur de la lame mm 1 545 1 320

B  Largeur de la lame mm 3 690 4 520

C Hauteur de levage max. mm 1 222 1 179

D Profondeur de creusement max. mm 511 616

E  Réglage de l’angle de coupe  10° 10°

Dévers (tilt) max. mm 930 933

G Largeur avec rotules du cadre  mm 3 556 4 034 
  de poussée
H Longueur totale mm 6 050 5 935

Tuiles 508 mm
 Poids en ordre de marche1 kg 24 605 –
 Pression au sol1 kg/cm² 0,81 
Tuiles 560 mm
 Poids en ordre de marche1 kg 24 765 –
 Pression au sol1 kg/cm² 0,74 
Tuiles 610 mm
 Poids en ordre de marche1 kg 24 885 –
 Pression au sol1 kg/cm² 0,68 
Tuiles 711 mm
 Poids en ordre de marche1 kg 25 201 –
 Pression au sol1 kg/cm² 0,59 
Tuiles 812 mm
 Poids en ordre de marche1 kg – 27 250
 Pression au sol1 kg/cm²  0,50
Tuiles 914 mm
 Poids en ordre de marche1 kg – 27 624
 Pression au sol1 kg/cm²  0,46
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS, opérateur, lame semi-U ou lame droite.
2 Le montage d’un contrepoids arrière est conseillé.
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Equipement avant PR 744

Lame biaise   
mécanique* Train de roulement  L
Capacité de la lame, ISO 9246 m3  4,90

A Hauteur de la lame mm  1 200

B Largeur de la lame mm  4 590

B1 Largeur de la lame, lame orientée mm  4 175

C Hauteur de levage max. mm  1 290

D Profondeur de creusement max. mm  570

F Réglage de l‘angle de coupe   25°

Dévers (tilt) max. mm  735

G Largeur avec rotules du cadre de poussée mm  3 200

H Longueur totale, lame droite mm  6 215

H1 Longueur totale, lame orientée mm  7 105

Tuiles 508 mm
 Poids en ordre de marche1 kg  24 805
 Pression au sol1 kg/cm²  0,82
Tuiles 560 mm
 Poids en ordre de marche1 kg  24 965
 Pression au sol1 kg/cm²  0,74
Tuiles 610 mm
 Poids en ordre de marche1 kg  25 085
 Pression au sol1 kg/cm²  0,69
Tuiles 711 mm
 Poids en ordre de marche1 kg  25 401
 Pression au sol1 kg/cm²  0,60
Tuiles 812 mm
 Poids en ordre de marche1 kg  –
 Pression au sol1 kg/cm²
Tuiles 914 mm
 Poids en ordre de marche1 kg  –
 Pression au sol1 kg/cm²
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS, opérateur, lame biaise mécanique.
*  Un équipement arrière ou un contrepoids sont conseillés pour améliorer la répartition du poids et la performance de production. 

Les poids en ordre de marche restent identiques pour la fonction tilt mécanique ou hydraulique.

T0077

T0077
D

F

B1
B

H1

H

G

A C



16   PR 744 Litronic  PR 754 Litronic  PR 764 Litronic 

Equipement arrière PR 744

Chape d’attelage 
    fixe
A Longueur supplémentaire mm  435

B Diamètre de l‘axe mm  50

C Hauteur du crochet mm  521

D Garde au sol mm  425

Ecartement de la clé mm  95

Poids kg  345

Scarificateur   Scarificateur 3 dents
Parallélogramme  standard  réglage hydraulique de l’angle d’attaque
A Profondeur de ripage (max. / min.) mm 749 / 449  749 / 449

B Hauteur de levage (max. / min.) mm 755 / 457  759 / 459

C Longueur totale,  mm 1 586  1 569
 scarificateur relevé
D Longueur totale, mm 1 937  1 937
 scarificateur abaissé
E Largeur du scarificateur mm 2 184  2 184

F Ecartement des dents mm 1 000  1 000

Réglage de l’angle d’attaque  –  25° 

Poids kg 3 295  3 305
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Machine de base PR 754

 Moteur Diesel 
Moteur Diesel Liebherr  D 946 L A6
  Emissions conformes aux Directives 97/68/CE, 

2004/26/CE phase IIIA et EPA/CARB Tier 3
Puissance (net)
 ISO 9249 250 kW / 340 CH
 SAE J1349 250 kW / 336 CH
Puissance maximale (net)
 ISO 9249 275 kW / 374 CH
 SAE J1349 275 kW / 369 CH
Régime nominal 1 600 1/min
Cylindrée 12 l
Conception   Moteur 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, 

turbocompresseur, refroidisseur de l’air de 
suralimentation air-air

Système d’injection   Injection directe, Système pompe-conduite-
injecteur, régulation électronique

Lubrification du moteur   Lubrification par circulation forcée, jusqu’à une 
inclinaison de 45° dans tous les sens

Tension de service  24 V
Alternateur  80 A
Démarreur  7,8 kW
Batteries  2 x 225 Ah / 12 V
Filtre à air   Filtre à air sec, avec préfiltre, élément principal 

et de sécurité, témoin d’entretien dans la cabine
Système de  Radiateur combiné, à unités de refroidissement
refroidissement   pour l’eau et l’air de suralimentation, ventilateur 

à entraînement hydrostatique

 Transmission, commande
Système de transmission Transmission hydrostatique, entraînement con-
 stant et indépendant pour chaque train de chenille
Vitesse de translation*   à variation continue 
Plage 1 (en arrière) :  0 – 4,0 km/h (4,8 km/h) 
Plage 2 (en arrière) : 0 – 6,5 km/h (7,8 km/h) 
Plage 3 (en arriére) : 0 – 11,0 km/h (11,0 km/h) 
 * Réglage préalable, toutes les plages de vitesse 

peuvent être paramétrées au manipulateur
Régulation de Le système Litronic surveille électroniquement le
charge limite   régime du moteur Diesel et régule la vitesse de 

translation selon la force de poussée nécessaire
Direction  Hydrostatique
Frein de service  Hydrostatique (freinage dynamique) sans usure
Frein de stationnement/   Freins multidisques à bain d’huile, sans usure,
de sécurité   actionnés automatiquement lorsque le manipu-

lateur de translation est mis au point mort
Système de   Radiateur hydraulique séparé, ventilateur
refroidissement   à entraînement hydrostatique et régulation par 

thermostat
Système de filtrage  Filtrage fin dans le circuit de gavage
Réducteur de translation  Réducteur à pignon droit et planétaire, doublejoint 

lifetime avec contrôle électronique de l’étanchéité
Commande   Manipulateur unique pour tous les mouvements 

de translation et de direction

 Contenances
Réservoir de carburant 650 l
Circuit de refroidissement 74 l
Huile moteur avec filtre   43 l
Mécanisme d’entraînement des pompes   5,5 l 
Réservoir hydraulique  215 l 
Réducteur de translation L, chaque  18,5 l
Réducteur de translation LGP, chaque  26 l

 Cabine de conduite
Cabine  Suspension élastique, pressurisation, inclinaison
  de 40° vers l’arrière par pompe hydraulique 

manuelle, structure de protection au retourne-
ment ROPS (EN ISO 3471) et contre la chute de 
pierres FOPS (EN ISO 3449) intégrées

Siège conducteur   Siège confortable réglable, ajustable à la  
corpulence du conducteur

Contrôle   Ecran combiné analogique et numérique, 
 surveillance automatique, affichage des états 
de fonctionnement anormaux

 Hydraulique de travail
Système hyraulique „Load-Sensing“ – Régulation proportionnelle
 à la demande
Type de pompe  Pompe à plateau pivotant 
Débit max.  261 l/min 
Limite de pression  260 bar 
Distributeur  2 tiroirs avec possibilité d’extension à 4
Système de filtrage   Filtre de refoulement avec barreau magnétique 

dans le réservoir hydraulique
Commande   Manipulateur unique pour tous les mouvements 

de la lame

 Niveaux sonores
Niveau sonore interne   LpA = 78 dB(A) 
selon ISO 6396 (pression acoustique au poste de conduite) 
Niveau sonore externe LwA = 113 dB(A) 
selon 2000/14/CE (émissions sonores dans l’environnement) 

 Train de roulement
 L LGP
Suspension  Paliers élastiques et balancier
Chaînes   Prélubrifiées, tuiles 1 nervure, réglage de la 

tension de la chaîne par unité d’amortissement 
et tendeur à graisse

Maillons de chaîne 44 par côté 44 par côté 
Galets de roulement  7 par côté 7 par côté 
Galets porteurs  2 par côté 2 par côté
Segments de barbotin 5 par côté 5 par côté 
Tuiles, standard 560 mm 965 mm
Tuiles, option 610 mm 914 mm
 660 mm
 711 mm

 Force de traction PR 754
Max.  578 kN
à 1,5 km/h  510 kN
à 3,0 km/h  257 kN
à 6,0 km/h  128 kN
à 9,0 km/h    86 kN
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Dimensions PR 754

Dimensions       
        Train de roulement  galets de roulement à suspension rigide  galets de roulement à suspension articulée
A Hauteur sur cabine mm  3 630  

B Longueur sans équipement mm  4 875  

C Distance entre les roues mm  3 176  

D Hauteur des nervures des tuiles mm  84  

E Largeur de voie mm  2 180 

G Largeur avec rotules du cadre mm  3 145 
 de poussée
H Garde au sol mm  630 

Tuiles 560 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 740  2 740
 Poids pour le transport1 kg 28 947  29 842
Tuiles 610 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 790  2 790
 Poids pour le transport1 kg 29 187  30 082
Tuiles 660 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 840  2 840
 Poids pour le transport1 kg 29 431  30 326
Tuiles 711 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 891  2 891
 Poids pour le transport1 kg 29 664  30 559
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS.
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Dimensions PR 754 LGP

Dimensions       
        Train de roulement   galets de roulement à suspension rigide
A Hauteur sur cabine mm  3 630  

B Longueur sans équipement mm  4 875  

C Distance entre les roues mm  3 174  

D Hauteur des nervures des tuiles mm  84  

E Largeur de voie mm  2 430 

G Largeur avec rotules du cadre mm  3 575 
 de poussée
H Garde au sol mm  552 

Tuiles 914 mm
 F Largeur sur train de roulement mm  3 344  
 Poids pour le transport1 kg  31 007  
Tuiles 965 mm
 F Largeur sur train de roulement mm  3 393 
 Poids pour le transport1 kg  31 240 
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS.
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Equipement avant PR 754

Lame semi-U       
        Train de roulement  galets de roulement à suspension rigide  galets de roulement à suspension articulée
Capacité de la lame, ISO 9246 m3  8,9 
       
A   Hauteur de la lame mm  1 650 
       
B Largeur de la lame mm  4 030 
       
C Hauteur de levage max. mm  1 400 
       
D Profondeur de creusement max. mm  570 
       
E Réglage de l’angle de coupe   10° 
       
Dévers (tilt) max. mm  972 
       
G Largeur avec rotules du cadre mm   3 772
 de poussée
H Longueur totale mm  6 448 
       
Tuiles 560 mm
 Poids en ordre de marche1 kg 34 990  35 885
 Pression au sol1  kg/cm2 0,98  1,01
Tuiles 610 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 35 225  36 120
 Pression au sol1  kg/cm2 0,91  0,93
Tuiles 660 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 35 462  36 357
 Pression au sol1  kg/cm2 0,84  0,86
Tuiles 711 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 35 695  36 590
 Pression au sol1  kg/cm2 0,79  0,81
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS, opérateur, lame semi-U.
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Equipement avant PR 754 LGP

Lame semi-U       
        Train de roulement   galets de roulement à suspension rigide
Capacité de la lame, ISO 9246 m3  9,46 
       
A   Hauteur de la lame mm  1 600 
       
B Largeur de la lame mm  4 465 
       
C Hauteur de levage max. mm  1 403 
       
D Profondeur de creusement max. mm  563 
       
Dévers (tilt) max. mm  946 
       
G Largeur avec rotules du cadre mm   4 173
 de poussée
H Longueur totale mm  6 452 
       
Tuiles 914 mm
 Poids en ordre de marche1 kg  37 067
 Pression au sol1  kg/cm2  0,64
Tuiles 965 mm
 Poids en ordre de marche1  kg  37 300
 Pression au sol1  kg/cm2  0,61
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS, opérateur, lame semi-U.
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Equipement avant PR 754

Lame U*       
        Train de roulement  galets de roulement à suspension rigide  galets de roulement à suspension articulée
Capacité de la lame, ISO 9246 m3  11,7 
  
A Hauteur de la lame mm  1 700 
  
B Largeur de la lame mm  4 325 
   
C Hauteur de levage max. mm  1 400 
   
D Profondeur de creusement max. mm  570 
   
E Réglage de l’angle de coupe   10° 
   
Dévers (tilt) max. mm  1 043 
   
G   Largeur avec rotules du cadre mm   3 772
 de poussée
H Longueur totale mm  6 915 
  
Tuiles 560 mm
 Poids en ordre de marche1 kg 36 090  36 985
 Pression au sol1  kg/cm2 1,02  1,04
Tuiles 610 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 36 325  37 220
 Pression au sol1 kg/cm2 0,94  0,96
Tuiles 660 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 36 562  37 457
 Pression au sol1 kg/cm2 0,87  0,89
Tuiles 711 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 36 795  37 690
 Pression au sol1 kg/cm2 0,82  0,84

* Le montage d’un équipement arrière ou d’un contrepoids est conseillé pour une meilleure répartition des masses et un meilleur rendement.
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS, opérateur, lame U.
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Equipement avant PR 754

Lame biaise mécanique*       
  Train de roulement  galets de roulement à suspension rigide  galets de roulement à suspension articulée
Capacité de la lame, ISO 9246 m3  4,97

A Hauteur de la lame mm  1 160

B Largeur de la lame mm  4 990

B1 Largeur de la lame, lame orientée mm  4 581

C Hauteur de levage max.  mm  1 401

D Profondeur de creusement max. mm  730

F  Réglage de l‘angle de coupe   +/– 25°

Dévers (tilt) max. mm          500 

G Largeur avec rotules du cadre mm  3 688
  de poussée
H Longueur totale, lame droite mm  6 535

H1 Longueur totale, lame orientée mm  7 477 

Tuiles  560 mm 
  Poids en ordre de marche1 kg 34 515  35 945
  Pression au sol1   kg/cm2 0,97  1,01
Tuiles  610 mm
  Poids en ordre de marche1 kg 35 250  36 185
  Pression au sol1     kg/cm2 0,91  0,93
Tuiles  660 mm
  Poids en ordre de marche1 kg 35 490  36 425
  Pression au sol1     kg/cm2 0,85  0,87
Tuiles  711 mm
  Poids en ordre de marche1 kg 35 725  36 660
  Pression au sol1     kg/cm2 0,79  0,81
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS, opérateur, lame biaise mécanique.
* Un équipement arrière ou un contrepoids sont conseillés pour améliorer la répartition du poids et la performance de production.
Les poids en ordre de marche restent identiques pour la fonction tilt mécanique ou hydraulique.
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Equipement arrière PR 754

Scarificateur   Ripper 1 dent  Scarificateur 3 dents 
Parallélogramme          réglage hydraulique de l‘ange d‘attaque*  réglage hydraulique de l‘ange d‘attaque
A Profondeur de ripage (max. / min.) mm 1 201 / 421   791 / 476  

B Hauteur de levage (max. / min.) mm 1 040 / 260   985 / 670  

C Longueur totale, mm 1 821   1 821  
 scarificateur relevé
D Longueur totale,  mm 2 374   2 374  
 scarificateur abaissé
E Largeur du scarificateur mm 1 330   2 434  

F Ecartement des dents mm -  1 100  

Réglage de l’angle d’attaque  31°  31°

Force de pénétration max. kN 118,2   120,4  

Force d’arrachage max. kN 208,8   208,8  

Poids kg 3 631   4 725  

* En option aussi sans réglage de l’angle d’attaque.

Chape d’attelage   
          fixe
A Longueur supplémentaire mm 463
   
B Diamètre de l’axe mm 60
    
C Hauteur du crochet mm 619
    
D Garde au sol mm 466
    
Ecartement de la clé mm 105
    
Poids kg 660

Contrepoids   
          
Contrepoids kg 4 000 

Contrepoids avec compartiment kg 3 500 
de rangement
Autres contrepoids disponibles.
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Machine de base PR 764

 Moteur Diesel 
Moteur Diesel Liebherr  D 9508 A7 

 Emissions conformes aux Directives 97/68/CE, 
2004/26/CE phase IIIA et EPA/CARB Tier 3

Puissance (net)
 ISO 9249 310 kW / 422 CH
 SAE J1349 310 kW / 416 CH
Puissance maximale (net)
 ISO 9249 275 kW / 486 CH
 SAE J1349 275 kW / 479 CH
Régime nominal 1 600 1/min
Cylindrée 16,2 l
Conception   Moteur 8 cylindres en V, refroidi par eau,  

turbocompresseur, refroidisseur de l’air de 
suralimentation air-air

Système d’injection   Injection directe, Système Common Rail,  
régulation électronique

Lubrification du moteur   Lubrification par circulation forcée, jusqu’à une 
inclinaison de 40° dans tous les sens

Tension de service  24 V
Alternateur  80 A
Démarreur  7,8 kW
Batteries  2 x 225 Ah / 12 V
Filtre à air   Filtre à air sec, avec préfiltre, élément principal 

et de sécurité, témoin d’entretien dans la cabine
Système de  Radiateur combiné, à unités de refroidissement
refroidissement   pour l’eau et l’air de suralimentation, ventilateur 

à entraînement hydrostatique

 Transmission, commande
Système de transmission Transmission hydrostatique, entraînement con-
 stant et indépendant pour chaque train de chenille
Vitesse de translation*   à variation continue 
Plage 1 (en arrière) :  0 – 4,0 km/h (4,8 km/h) 
Plage 2 (en arrière) : 0 – 6,5 km/h (7,8 km/h) 
Plage 3 (en arriére) : 0 – 11,0 km/h (11,0 km/h) 
 * Réglage préalable, toutes les plages de vitesse 

peuvent être paramétrées au manipulateur
Régulation de Le système Litronic surveille électroniquement le
charge limite   régime du moteur Diesel et régule la vitesse de 

translation selon la force de poussée nécessaire
Direction  Hydrostatique
Frein de service  Hydrostatique (freinage dynamique) sans usure
Frein de stationnement/   Freins multidisques à bain d’huile, sans usure,
de sécurité   actionnés automatiquement lorsque le manipu-

lateur de translation est mis au point mort
Système de   Radiateur hydraulique séparé, ventilateur
refroidissement   à entraînement hydrostatique et régulation par 

thermostat
Système de filtrage  Filtrage fin dans le circuit de gavage
Réducteur de translation  Réducteur à pignon droit et planétaire, doublejoint 

lifetime avec contrôle électronique de l’étanchéité 
Commande   Manipulateur unique pour tous les mouvements 

de translation et de direction

 Contenances
Réservoir de carburant 860 l
Circuit de refroidissement 85 l
Huile moteur avec filtre   70 l
Mécanisme d’entraînement des pompes  6,4 l 
Réservoir hydraulique  281 l 
Réducteur de translation, chaque  22,5 l

 Cabine de conduite
Cabine  Suspension élastique, pressurisation, inclinaison
  de 40° vers l’arrière par pompe hydraulique 

manuelle, structure de protection au retourne-
ment ROPS (EN ISO 3471) et contre la chute de 
pierres FOPS (EN ISO 3449) intégrées

Siège conducteur   Siège confortable réglable, ajustable à la  
corpulence du conducteur

Contrôle   Ecran combiné analogique et numérique, 
 surveillance automatique, affichage des états 
de fonctionnement anormaux

 Hydraulique de travail
Système hyraulique „Load-Sensing“ – Régulation proportionnelle 
 à la demande
Type de pompe  Pompe à plateau pivotant 
Débit max.  352 l/min 
Limite de pression  260 bar 
Distributeur  2 tiroirs avec possibilité d’extension à 4
Système de filtrage   Filtre de refoulement avec barreau magnétique 

dans le réservoir hydraulique
Commande   Manipulateur unique pour tous les mouvements 

de la lame

 Niveaux sonores
Niveau sonore interne   LpA = 79 dB(A) 
selon ISO 6396 (pression acoustique au poste de conduite) 
Niveau sonore externe LwA = 114 dB(A) 
selon 2000/14/CE (émissions sonores dans l’environnement) 

 Train de roulement
Suspension  Paliers élastiques et balancier
Chaînes   Prélubrifiées, tuiles 1 nervure, réglage de la 

tension de la chaîne par unité d’amortissement 
et tendeur à graisse

Maillons de chaîne 44 par côté 
Galets de roulement  7 par côté 
Galets porteurs  2 par côté
Segments de barbotin 3 par côté 
Tuiles, standard 610 mm
Tuiles, option 660 mm, 711 mm, 760 mm

 Force de traction PR 764
Max.  694 kN
à 1,5 km/h  612 kN
à 3,0 km/h  318 kN
à 6,0 km/h  157 kN
à 9,0 km/h  106 kN
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Dimensions PR 764

Dimensions     galets de roulement  galets de roulement
        Train de roulement  à suspension articulée  à double suspension articulée
A Hauteur sur cabine mm  3 935  

B Longueur sans équipement mm  5 280  

C Distance entre les roues mm  3 540  

D Hauteur des nervures des tuiles mm  84  

E Largeur de voie mm  2 240 

G Largeur avec rotules du cadre mm  3 263 
 de poussée
H Garde au sol mm  695 

Tuiles 610 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 850  2 850
 Poids pour de le transport1 kg 37 537  38 437
Tuiles 660 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 900  2 900
 Poids pour de le transport1 kg 37 807  38 707
Tuiles 711 mm
 F Largeur sur train de roulement mm 2 951  2 951
 Poids pour de le transport1 kg 38 167  39 067
Tuiles 760 mm 
 F Largeur sur train de roulement mm 3 000  3 000
 Poids pour de le transport1 kg 38 439  39 339
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS.
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Equipement avant PR 764

Lame semi-U    galets de roulement  galets de roulement 
        Train de roulement  à suspension articulée  à double suspension articulée
Capacité de la lame, ISO 9246 m3  13,6 
       
A   Hauteur de la lame mm  1 950 
       
B Largeur de la lame mm  4 370 
       
C Hauteur de levage max. mm  1 480 
       
D Profondeur de creusement max. mm  647 
       
E Réglage de l’angle de coupe   9,4° 
       
Dévers (tilt) max. mm  1 028 
       
G Largeur avec rotules du cadre mm  3 973 
 de poussée
H Longueur totale mm  7 022 
       
Tuiles 610 mm
 Poids en ordre de marche1 kg 45 220  45 620
 Pression au sol1  kg/cm2 1,05  1,06
Tuiles 660 mm 
 Poids en ordre de marche1  kg 45 490  45 890
 Pression au sol1  kg/cm2 0,97  0,98
Tuiles 711 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 45 900  46 300
 Pression au sol1  kg/cm2 0,91  0,92
Tuiles 760 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 46 180  46 580
 Pression au sol1  kg/cm2 0,86  0,87
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS, opérateur, lame semi-U.
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Equipement avant PR 764

Lame U*    galets de roulement  galets de roulement 
        Train de roulement  à suspension articulée  à double suspension articulée
Capacité de la lame, ISO 9246 m3  17,0 
  
A Hauteur de la lame mm  1 950 
  
B Largeur de la lame mm  4 650 
   
C Hauteur de levage max. mm  1 480 
   
D Profondeur de creusement max. mm  647 
   
E Réglage de l’angle de coupe   9,4° 
    
Dévers (tilt) max. mm  1 094 
    
G Largeur avec rotules du cadre mm                   3 973 
 de poussée
H Longueur totale mm  7 549 
  
Tuiles 610 mm
 Poids en ordre de marche1 kg 46 070  46 470
 Pression au sol1  kg/cm2 1,07  1,08
Tuiles 660 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 46 340  46 740
 Pression au sol1 kg/cm2 0,99  1,00
Tuiles 711 mm 
 Poids en ordre de marche1  kg 46 750  47 150
 Pression au sol1 kg/cm2 0,93  0,94
Tuiles 760 mm
 Poids en ordre de marche1  kg 47 030  47 430
 Pression au sol1 kg/cm2 0,87  0,88

* Le montage d’un équipement arrière ou d’un contrepoids est conseillé pour une meilleure répartition des masses et un meilleur rendement.
1 Lubrifiants et consommables, 20 % carburant, cabine ROPS / FOPS, opérateur, lame U.
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Equipement arrière PR 764

Scarificateur   Ripper 1 dent  Scarificateur 3 dents 
Parallélogramme          réglage hydraulique de l‘ange d‘attaque*  réglage hydraulique de l‘ange d‘attaque
A Profondeur de ripage (max. / min.) mm 1 300 / 476   900 / 520  

B Hauteur de levage (max. / min.) mm 1 000 / 260   1 038 / 658  

C Longueur totale, mm 1 894  1 894
 scarificateur relevé
D Longueur totale,  mm 2 494  2 494
 scarificateur abaissé
E Largeur du scarificateur mm 1 400   2 494  

F Ecartement des dents mm -  1 130 

Réglage de l’angle d’attaque  31°  31°

Force de pénétration max. kN 166,9   176,4  

Force d’arrachage max. kN 291,5  291,5

Poids kg 4 786   6 160 

* En option aussi sans réglage de l’angle d’attaque.

Chape d’attelage   
          fixe
A Longueur supplémentaire mm 434
   
B Diamètre de l’axe mm 60
    
C Hauteur du crochet mm 678
    
D Garde au sol mm 528
    
Ecartement de la clé mm 105
    
Poids kg 750

Contrepoids   
          
Contrepoids kg 5 000 

Contrepoids avec kg 4 750
compartiment de rangement
Autres contrepoids disponibles.
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Equipement

Machine de base
Bac de fond renforcé  •  •  •
Capot moteur en tôle perforée  •  •  •
Compartiment de batteries avec verrou  •  •  •
Crochet d’accouplement arrière  •  •  •
Déverrouillage des freins pour remorquage  •  •  •
Filtre à air sec à double garniture  •  •  •
LiDAT - Système de transmission de données  •  •  •
Moteur Diesel Liebherr  •  •  •
OEillet d’attelage avant  •  •  •
OEillets de levage  •  •  •
Portes compartiment moteur en tôle perforée  •  •  •
Portes compartiment moteur sur charnières,  
verrouillables  •  •  • 
Pré-filtre avec extraction automatique des poussières  •  •  •
Protection de radiateur sur charnières  •  •  •
Protection du ventilateur  •  •  •
Radiateur à mailles larges  •  •  •
Séparateur d’eau  •  •  •
Trousse à outils  •  •  •
Ventilateur à entraînement hydraulique  •  •  •
Equipement pour travaux forestiers + + +
Equipement dépôt d’ordures + + +
Filtre à particules pour Diesel + + +
Liebherr + + +
Peinture spéciale + + +
Pompe électrique de remplissage du carburant + + +
Protection du radiateur renforcée +  •  •
Protection intégrale des réservoirs + + +
Remplissage huile hydraulique biodégradable 
Séparateur d’eau chauffant + + +

• = Standard, + = Option, – = non disponible

1) sur demande auprès du revendeur
2) Train de roulement L
3) Train de roulement LGP

Le montage ou l‘ajout de tout équipement ou 
accessiore provenant d‘autres fabricants néces-
sitent l‘accord préalable de la société Liebherr ! 

Transmission
Commande par manipulateur de translation unique  •  •  •
Frein de stationnement automatique  •  •  •
Interrupteur d’arrêt d’urgence  •  •  •
Levier de sécurité  •  •  •
Limitation de charge électronique  •  •  •
Pédale d’approche  •  •  •
Radiateur d’huile  •  •  •
Réducteur de translation planétaire  •  •  •
Régulation (commande) électronique  •  •  •
Régulation de vitesse sur 3 plages  •  •  •
Surveillance automatique  •  •  •
Transmission hydrostatique  •  •  •

Train de roulement
Arbre porteur placé à l’avant  •  •  •
Chaînes prélubrifiées  •  •  •
Galets de roulement à suspenion rigide -  •  •
Longerons de train de roulement hermétiques  •  •  •
Longerons oscillants  •  •  •
Maillon de fermeture démontable  •  •  •
Segments de barbotin boulonnés  •  •  •
Galets de roulement à double suspension articulée  -  - +
Galets de roulement à suspension articulée  - + +
Guide-chaîne central + + +
Protection des chaînes + + +
Segments de barbotin ajourés  +  +  +
Train de roulement LGP  +  +  -
Tuiles ajourées + + +
Tuiles - application normale + + +
Tuiles - application rude                                   1)  + + +

Installation  
électrique

2 batteries Grand Froid • • •
2 projecteurs arrière • • •
4 projecteurs avant • • •
Alternateur 80 A • • •
Avertisseur sonore • • •
Coupe-circuit mécanique des batteries • • •
Démarreur 7,8 kW • • •
Tension 24 V • • •
4 projecteurs supplémentaires sur   
les vérins de levage + + +
Anti-démarrage électronique + + +
Avertisseur sonore de marche arrière + + +
Gyrophare + + +
Projecteur supplémentaire arrière + + +

Cabine de conduite
Accoudoirs à orientation 3 D • • •
Chauffage par circulation d’eau chaude • • •
Eclairage intérieur • • •
Essuie-glaces avant, arrière, sur les   
portes, à balayage intermittent • • •
Pare-soleil • • •
Pressurisation par ventilation • • •
Prise 12 V • • •
Portemanteau • • •
Rétroviseur intérieur • • •
ROPS/FOPS • • •
Siège conducteur réglable 6 positions • • •
Système de lave-glace • • •
Vitrage en verre de sécurité teinté • • •
Vitre coulissante gauche • • •
Volume de rangement • • •
Appuie-tête + + + 
Climatisation + + +
Extincteur + + +
Glacière +  -   - 
Grillage de protection pour vitres + + +
Pré-équipement radio + + +
Radio + + +
Siège conducteur suspension pneumatique + + +
Vitre coulissante droite + + +

Témoins de 
contrôle

Affichage des plages de vitesse (digital) • • •
Affichage de la température d’eau    
de refroidissement (analogue) • • •
Affichage du niveau de carburant (analogue) • • •
Avertisseur lumineux cabine conducteur • • •
Compteur horaire (analogue) • • •
Voyant lumineux commande du ventilateur • • •
Voyant lumineux contrôle du niveau    
de l‘huile hydraulique •  +  +
Voyant lumineux de contrôle de charge des 
batteries • • •
Voyant lumineux de préchauffage du moteur Diesel • • •
Voyant lumineux frein de stationnement 
et de sécurité • • •
Voyant lumineux joints des réducteurs de 
translation, pour chaque côté • • •
Voyant lumineux moteur Diesel • • •
Voyant lumineux position flottante de la lame • • •
Voyant lumineux pression de gavage des pompes • • •
Voyant lumineux régulation électronique 
de translation • • •
Voyant lumineux séparateur d’eau • • •
Voyant lumineux service du filtre à air • • •
Voyant lumineux service du filtre à huile • • •
Thermomètre huile hydraulique  +  -  -
Voyant de contrôle niveau de l’huile hydraulique  +  -  -

Hydraulique de 
travail

Commande hydraulique • • •
Descente rapide de la lame • • •
Distributeur à 2 tiroirs • • •
Filtre de refoulement dans le réservoir • • •
Pompe à débit variable Load Sensing • • •
Position flottante de la lame • • •
Kit hydraulique pour scarificateur + + +
Kit hydraulique pour treuil + + +
Témoin niveau d’huile du réservoir hydraulique + + +

Equipements
Contrepoids arrière  + + +
Dispositif de remorquage fixe  + + +
Dispositif de remorquage orientable  +  -  -
Lame biaise mécanique 2) + +  -
Lame droite 2), 3) +  -  -
Lame semi-U 2), 3) + + +
Lame U 2)  -  +  +
Platine de fixation pour équipements spécifiques + + +
Rehausse de lame  + + +
Scarificateur 1 dent  + + +
Scarificateur 3 dents  + + +
Treuil à câble  + + +
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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
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