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Une réussite 
qui perdure
 

Grues à tour &  
chantiers navals

Grues à tour



Grues à tour & chantiers navalsGrues à tour & chantiers navals

630 EC-H 50 Litronic,  
chantier naval de Corbières à Marseille, France710 HC-L 32/64 Litronic, chantier naval de Grand Bahama, Bahamas 

1250 Grues HC 50 & 1900 HC 60,  
chantier naval de Gondán à Castropol, Espagne630 EC-H 50 Litronic, Port de Bordeaux, France

 Grues à tour Liebherr :  
 un investissement pour l’avenir
---

01
Nous relevons tous les défis

 –  des solutions sur mesure proposées 
directement par le constructeur

02
La solution idéale

 – pour chaque projet

 – des solutions clés en main

 – conseils et planification de projet

03
Des décennies d’expérience

 –  dans la planification de chantiers  
et la conception de grues

04
Des normes de qualité élevées

 –  pour garantir le bon déroulement  
des opérations

05
Le service est notre  
principale priorité

 –  structure mondiale  
d’assistance technique

 –  accompagnement à vie  
pour les grues à tour 

 –  gestion fiable et flexible  
des pièces de rechange

Économique.
 – Faibles coûts de fonctionnement

 – Faibles coûts d’entretien

 –  Faible consommation  
de pièces de rechange

Durable.
 – Faibles émissions de CO2

 – Résistant

 – Efficace

 –  Faible consommation  
d’énergie

Fiable.
 –  Produit de qualité  

supérieure

 –  Machines polyvalentes  
adaptées à des conditions  
extrêmes

Sûr.
 –  Caractéristiques garantissant  

un montage, une utilisation et  
un entretien sans risques

 – Résistance à la vitesse du vent

 – Résistance sismique

Efficace.
 –  Systèmes d’entraînement  

et de commande hautement  
performants

150 EC-B 8 Litronic,  
chantier naval de Freire à Vigo, Espagne



Trouvez votre partenaire local :  
www.liebherr.com/tc-partner C
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Plus d’une solution 
Que ce soit sur une digue ou en cale sèche, 
les grues à tour Liebherr s’adaptent parfaite-
ment à toutes les conditions de fonctionne-
ment et à vos exigences spécifiques grâce  
à leur système modulaire. 

Grâce à nos nombreuses années d’expé-
rience dans des environnements maritimes 
extrêmes ainsi qu’aux nombreux projets que 
nous avons réalisés, nous bénéficions d’une 
très grande expertise et nous proposons des 
solutions clés en main qui incluent une cou-
verture complète dans le monde entier. Les 
grues à tour Liebherr sont disponibles avec 
une capacité de charge de 6 à 100 tonnes et 
un rayon d’action de plus de 90 m, sur une 
base fixe ou montées sur rail sur un portique. 

… et quel est votre projet ?

Une expertise mon- 
diale, des parte- 
naires locaux
---


