
Avance par la 
modularité. 
Les grues EC-H et EC-B.
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Le système de construction 
modulaire apporte des
avantages décisifs.

Un excellent 
confort pour 
une plus grande 
productivité.
Le design moderne et l’amé-

nagement ergonomique de la cabine as-
sociés à un excellent confort font que le 
grutier peut concentrer toute son attention 
sur les manœuvres de levage. Une condi-
tion importante pour pouvoir exploiter au 
mieux les performances de l’engin.

Des mécanismes 
intelligents et 
hautement
performants.
Les mécanismes à 

hautes performances et vitesse variable 
en continu de Liebherr sont le gage de 
rendements nettement supérieurs. Mé-
canisme de levage à changeur de fré-
quence (CF) à 1, 2 ou 3 rapports, méca-
nisme d’orientation CF et mécanisme de 
distribution CF  – vous trouvez toujours 
le mécanisme adapté aux travaux à ac-
complir. Les mécanismes intelligents 
de Liebherr présentent un haut degré 
de fiabilité et sont inconditionnellement 
performants.  La faible consommation 
d’électricité permet de réduire par ail-
leurs les frais d’exploitation.

Montage 
rapide.
Le transport des 
éléments dans leur 
ordre de montage 

et les processus de montage in-
telligents ont pour effet de réduire 
notablement les temps de mise en 
batterie. Quelques manipulations 
simples suffisent pour monter l’en-
gin. Cela aussi est l’un des avan-
tages du principe de construction 
Liebherr dédié à la rentabilité.

Télescopage sous surveillance.
Le télescopage s’effectue rapidement et en toute 
sécurité. Avec le nouveau dispositif de surveillance, 
chaque opération de télescopage est surveillée par 
des capteurs. Grâce au dispositif de télescopage 

Liebherr et à son système hydraulique intégré et sécurisé, la grue 
grandit à vue d’œil. Elément par élément.

Les grues à tour Liebherr sont construites selon le principe modulaire. Ainsi, il est possible de 
configurer chaque grue selon les besoins spécifiques à son utilisation. 
Les modules châssis, éléments de mâture, tronçons de conversion, segments de flèche et les 
mécanismes des systèmes EC-H et EC-B peuvent être combinés à volonté. Cela vous procure 
des avantages décisifs pour la gestion de votre parc de grues.
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Le système EC-H.
Les grues EC-H à partir d’un couple de 112 m.t définissent les critères dans 
les rudes conditions des chantiers, qu’il s’agisse des grues EC-H standard en 
version FR.tronic ou des grues EC-H Litronic. Les grues EC-H Litronic offrent 
jusqu’à 20% de capacité de levage supplémentaire d’une simple pression sur 
une touche. Le système de commande Litronic est constitué de plusieurs unités 
électroniques fonction nelles conçues selon le principe modulaire.

La vaste cabine EC-H est un exemple de perfection pour ce qui est du design et 
de la clarté de l’aménagement. Les vastes surfaces vitrées assurent au grutier 
une vue optimale sur l’aire de travail. 

Les grues EC-H allient transport économique, mécanismes novateurs et mon-
tage à la fois rapide et simple. Sur le plan des forces de levage, les grues EC-H 
sont à la mesure des exigences des grands et moyens chantiers. 

Les différents éléments de la grue se transportent dans l’ordre du montage.  
Les principaux organes de la grue sont réunis de façon à constituer des unités 
de transport compactes. Les tourelles et contre-flèches EC-H quittent l’usine 
Liebherr de Biberach entièrement préinstallées.

Technologie pour un montage aisé
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Le système EC-B.

Les grandes grues EC-B.
Quatre grandes grues EC-B Flat-Top de 160 m.t à 
250 m.t en version Litronic offrent jusqu‘à 20 % de 
charge en plus d‘une simple pression sur un bouton 
et sont le gage de cadences de travail élevées sur 
votre chantier. Les grandes hauteurs sous crochet 
et les charges importantes sont le domaine de pré-
dilection des grandes grues EC-B Flat-Top. Sur ces 
grues, la tête compacte intègre l‘appareillage de 
commande complet, le pivot d‘orientation, la cabi-
ne confort translatable, le mécanisme d‘orientation 
ainsi que le chevalet articulé.

Les grues EC-B de petite et moyenne capacité.
Dix grues EC-B Flat-Top de petite et moyenne capacité de 30 m.t à 130 m.t en version standard ou 
FR.tronic sont proposées pour les chantiers de moyenne importance. Ces grues sont disponibles 
en version en 2 ou 2/4 brins ou encore en version en 2 brins seulement dans le cas de la version 
FR.tronic. Sur ces grues EC-B, la tête compacte intègre le mécanisme de levage, le mécanisme 
d’orientation, les appareillages de commande et le pivot d’orientation. Le mécanisme de distribu-
tion est logé dans le pied de flèche de façon à être accessible facilement et en toute sécurité à partir 
de la tête compacte. L’utilisateur a la possibilité d’employer la grue avec ou sans cabine, celle-ci 
étant toujours pleinement opérationnelle.

Technologie pour 

un montage aisé
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Systèmes de mâture en 
fonction des besoins.
Des châssis et des châssis en croix en version stationnaire ou mobile ainsi que divers systèmes  
de mâture sont disponibles pour être composés selon les besoins.
Les mâtures Liebherr jusqu’aux modèles 256 HC / 290 HC sont constituées d’éléments à montants 
et barres diagonales fermés, à soudage étanche. La liaison entre les éléments est assurée à chaque 
angle par deux pièces estampées et deux boulons à haute résistance qui sont sollicités à la trac-
tion et non au cisaillement. Il en résulte un assemblage sans le moindre jeu. Cela est le gage d’une 
longue durée de vie des mâts Liebherr.

Le boggie pour les déplacements sur voie
de roulement.

L’assemblage par boulons Liebherr sans
aucun jeu.

La liaison par axes coniques sans aucun jeu Liebherr 
pour les grues de grande capacité.

Le châssis en croix stationnaire avec ses blocs de fondation. Les vérins de calage pour une 
mise à niveau rapide.

Le châssis en version mobile.
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1Confort 
maximal pour 

une productivité accrue.
Cabine au design résolument moderne.
La cabine panoramique à isolation sonore et thermique abrite un poste de commande 
et de travail confortable offrant une vue totalement dégagée sur la charge et sur le 
chantier. Chaque charge peut ainsi être positionnée de façon optimale. Cette cabine 
ergonomique réunit toutes les conditions requises pour que le grutier puisse concentrer 
toute son attention sur les manœuvres de la grue, gage d’une parfaite sécurité et d’un 
rendement élevé.

Poste de commande ergonomique.
Le poste de commande dans la cabine panoramique offre un confort inégalé. Les pu-
pitres de commande des différentes fonctions sont intégrés dans le siège et sont régla-
bles selon de multiples positions. Le système électronique à moniteur EMS, les mani-
pulateurs  et le siège du grutier sont adaptés les uns aux autres de façon optimale  pour 
constituer une unité ergonomique parfaite. Un climatiseur est disponible en option.

Le système Litronic.
Le système électronique à moniteur EMS fourni de série est un appareil de commande 
et de visualisation pour tous les affichages et le système de commande et de surveil-
lance des grues Liebherr. Les grues Litronic offrent 20% de capacité de levage en plus 
d’une simple pression sur une touche. Le système de commande Litronic est composé 
de plusieurs modules électroniques fonctionnels. 
Parmi les modules électroniques constituant l’équipement de série, on recense le limiteur 

de couple LMB, le limiteur de l’aire de travail ABB et le système d’éva-
luation de données de machine MDA. En option, on pourra installer le 
système anticollision AKS ainsi que le système de transmission des 
données à distance DFÜ. Toutes les prédispositions requises pour ces 
unités sont  déjà en place.

Système EMS

Le design moderne et ergonomique de la cabine. Le poste de commande commode est le gage 
d’un confort de travail inégalé.
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2Mécanismes intelligents 
à hautes performances.

Les mécanismes à hautes performances Liebherr sont le gage d’une manutention des charges sûre, 
rapide et économique. La faible consommation électrique de ces mécanismes est également un fac-
teur d’économie notable. Tous les mécanismes sont issus du centre de compétence Liebherr pour 
chaînes cinématiques de grues de Biberach et y sont également fabriqués.

Les mécanismes de levage à changeur de fréquence CF.
Les grues à rotation du haut Liebherr sont dotées de mécanismes à hautes performances, gages de 
rendements élevés et donc d’une rentabilité accrue. L’utilisateur a le choix entre des mécanismes 
de levage hautes performances à 1 rapport, 2 ou 3 rapports pilotés par changeur de fréquence, de 
diverses puissances, selon les besoins des travaux à accomplir. Toutes les charges sont soulevées en 
marche sur 2 brins. Cela procure des gains de temps appréciables. 
Parmi les avantages essentiels de ces mécanismes, il faut citer le pesage automatique de la charge, 
les manœuvres à microvitesse, l’exploitation de toute la course du manipulateur ainsi que le maintien 
de la charge sans retombée du frein de levage. Avec ces mécanismes, la parfaite maîtrise et le contrôle 
optimal de la grue deviennent un jeu d’enfant. 

Le mécanisme d’orientation à changeur de fréquence CF.
Les mécanismes d’orientation CF permettent une rotation sans chocs ni à-coups, même à des micro-
vitesses. Les effets du vent et de la charge sont détectés. Grâce au système d’amortissement du bal-
lant intégré, les vibrations de la grue et l’oscillation de la charge sont compensées automatiquement. 
Le dispositif électrique de mise en girouette intégré permet de mettre la grue en girouette directement 
à partir du pied de la mâture. 
Une nouveauté inédite est l’orientation individuelle. L’utilisateur a maintenant le choix entre trois mo-
des de fonctionnement : la régulation asservie à la vitesse, la régulation asservie au couple et la com-
binaison des deux modes.

Le mécanisme de distribution à changeur de fréquence CF.
Le mécanisme de distribution CF se caractérise par un déplacement du chariot tout en 
douceur et une variation progressive de la vitesse. Le mécanisme de distribution Liebherr 
offre une vaste plage de puissance et des vitesses de chariot élevées, en particulier avec 
charge suspendue. 
Pour les configurations avec flèche courte, le tambour du câble est doté d’une capacité 
d’emmagasinage du câble.

Mécanismes de levage CF pour des cadences de travail élevées.Mécanisme d’orientation CF breveté : 
Des mouvements d’orientation en
douceur et sans à-coup.

Mécanisme de distribution piloté par
changeur de fréquence : Déplacement
du chariot à haute vitesse variable en
continu.
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Montage simple du châssis en croix. Montage du dispositif de télescopage 
complet en une opération de levage.

Montage de la tourelle complète, préinstallée.

Montage rapide.
Unités de montage compactes.
Le principe de construction des grues à rotation du haut Liebherr a pour corré-
lation un montage rapide et économique. Quelques manipulations simples suf-
fisent à la mise en place du châssis en croix constitué de deux unités formant 
un colis de transport complet. Toute une variété de bases d‘appui est proposée 
pour les différentes conditions d’utilisation. 

Unités de montage entièrement préinstallées.
Une fois le mât de base et le dispositif de télescopage en place, l’ensemble de la 
tourelle est monté. Cette unité est entièrement préinstallée et est acheminée sur 
un camion normal. Le montage ne demande qu’une opération de levage. Dès 
que la tourelle complète est montée sur le mât et que le branchement électrique 
est effectué, on peut faire tourner la partie supérieure de la grue soit à partir du 
poste de commande, soit à partir de la cabine et soulever la contre-flèche et la 
flèche de n’importe quel côté. 
La contre-flèche arrive entièrement assemblée, y compris mécanisme de levage 
en place avec câble enroulé sur le treuil et tirants rigides préinstallés. Cette unité 
est elle aussi entièrement préinstallée et se raccorde sans peine au moyen de 
connecteurs. En une opération de levage, la contre-flèche est montée et fixée 
facilement au moyen d’attaches rapides.
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Le centrage du lest Liebherr. Toutes les connexions sont déjà 
préinstallées.

Mise en place du câble de levage sans peine.Attaches rapides pour la flèche et la contre-flèche. Amarrage du câble de levage par simple brochage en bout de flèche.Unité de transport chariot et crochet préinstallés.     

   Des détails bien      pe nsés facilitent le montage.

La flèche complète est équipée au sol. Le chariot et le crochet forment une unité de 
montage. La mise en place et la mise sous tension du câble du chariot s’effectuent ra-
pidement et simplement sans connexion électrique, le tambour avec son frein desserré 
pouvant tourner librement.

Mise en place rapide du câble de levage.
Sur les grues à rotation du haut Liebherr, lors du montage, le câble de levage est sim-
plement passé sur la pointe de la mâture et mouflé sur le chariot et le crochet. 
Sur les grues à rotation du haut Liebherr, la poulie du câble de levage dans le chariot  
s’ouvre simplement par basculement. Ainsi, le câble peut être facilement et rapidement 
mis en place. Une fois qu’on a fait passer le câble de levage sur les poulies, un monteur 
vient rejoindre le bout de flèche au moyen de la nacelle  et y amarre le câble de levage. 
Terminé.

Attaches rapides pour un montage sans problème.
Les attaches rapides de la flèche et de la contre-flèche simplifient le montage singu-
lièrement. Même en présence d’un dévers, la flèche et la contre-flèche se montent 
facilement.
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La traverse de télescopage (verte) 
est placée sur l’élément de mâture.

La tige de piston du vérin (rouge) sort et 
repousse toute la partie supérieure de la
grue vers le haut.

Dispositif de télescopage avec cage, traverse 
de télescopage et groupe hydraulique.

Télescopage sous 
surveillance.

Le dispositif de télescopage rapide de Liebherr permet de télescoper la grue  particulièrement 
rapidement, simplement et en toute sécurité. Le dispositif de télescopage est composé de la 
cage de télescopage (bleue), du groupe hydraulique (rouge) et de la traverse d’appui (verte).
La cage de télescopage se broche sur la tourelle. Lors du télescopage rapide, l’ensemble 
de la partie supérieure de la grue est soulevé au moyen du vérin hydraulique. Tous les élé-
ments de mât sont introduits par l’avant au moyen du crochet de la grue. Ainsi, la grue à tour 
grandit – élément par élément.

Nouveau dispositif de surveillance.
Le nouveau dispositif de surveillance intervient en cas de fausses manœuvres et les évite. Les 
positions de l’équipement d’appui pendant l’opération de télescopage sont surveillées par des 
détecteurs.

Télescopage rapide.
Le télescopage s’effectue simplement, rapidement et sans problème. Placer la traverse de 
télescopage sur l’élément de mâture, sortir le vérin, maintenir la partie supérieure au moyen du 
sabot d’appui, rétracter le vérin et voilà la première manœuvre de télescopage terminée. Pour 
un élément de mâture de 2,5 m de longueur, on a dégagé la place pour un nouvel élément de 
mâture après deux manœuvres de télescopage. Alors, il n’y a plus qu’à introduire celui-ci et à 
le boulonner sur le mât.
Ce dispositif de télescopage rapide peut également être déposé en quelques manipulations et 
en utilisant le crochet de la grue. Il est alors prêt à être utilisé pour une autre grue.

Serrage et desserrage rapide des boulons au 
moyen de la visseuse hydraulique.

Chargement adapté
au montage.
Les grues Liebherr sont conçues pour permettre un chargement adapté au montage. Les différentes unités 
de transport sont : le châssis en croix complet y compris le lest de base, le mât de base y compris le lest, 
la tourelle complète y compris la tête de tour, la contre-flèche complète avec groupe de levage y compris le 
lest de contre-flèche, la flèche complète et les éléments de mâture.
Pour le chargement en conteneurs, il existe des cadres réutilisables permettant de charger les éléments de 
mâture dans des conteneurs à peu de frais.
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Tour d’horizon des avantages.
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Télescopage 
de la grue 
à l’intérieur 
du bâtiment.
Les grues à rotation du haut Liebherr sont prédes-
tinées pour l’emploi comme grues télescopables 
à l’intérieur du bâtiment. Lors de projets évoluant 
rapidement, les grues à tour Liebherr peuvent être 
utilisées dans des trémies d’ascenseur ou autres 
évidements de petites dimensions. Ces grues 
grandissent avec l’ouvrage.

Le système de mâture IC.
Tout spécialement pour les trémies d’ascenseur 
étroites, on a mis au point le système du mât IC 
Internal Climbing. Ses dimensions extérieures de 
seulement 1,60 m x 1,60 m à 1,90 m x 1,90 m 
conviennent aux trémies d’ascenseur les plus pe-
tites. Tout le groupe hydraulique de télescopage 
est logé à l’intérieur de la mâture, occupant ainsi 
un minimum de place.

Groupe hydraulique à l’intérieur de la mâture IC. Ancrage de la mâture IC dans une trémie d’ascenseur. Cadre de télescopage supérieur de la mâture IC.

Construction modulaire
•	 Diverses possibilités de combinaisons 

parmi les différents systèmes
•	 Construction identique des mâtures
•	 Configuration de la grue en fonction des 

besoins

Connect and Work
•	 Attaches rapides pour flèche LiConnect
•	 Attaches	rapides	pour	flèche	et	contre-

flèche
•	 Cabine	de	grutier	débrochable
•	 Axes	placés	à	portée	de	la	main	dans		 

la mâture et la flèche
•	 Connecteurs	rapides	et	simples	sur	les	

mécanismes
•	 Plaques de contrepoids à auto-blocage
•	 Unités de montage compactes
•	 Unités de montage entièrement  

préinstallées

Mâtures composables
•	 Système modulaire éprouvé – éléments 

de mâture à usages multiples
•	 Châssis / châssis en croix à usages 

multiples
•	 Profilés fermés à soudage étanche
•	 Longue durée de vie
•	 Assemblage sans aucun jeu grâce à des 

boulons et axes coniques spéciaux

Excellent confort
•	 Poste de commande à réglages multiples
•	 EMS avec fonction de base et affichage 

de portée
•	 Chauffage avec thermostat et minuterie
•	 Climatiseur (option)
•	 Isolation thermique et sonore
•	 Vitrage athermique
•	 Prise de 220 V
•	 Essuie/lave-glaces

FR.tronic
•	 Tous les mécanismes sont pilotés par 

changeur de fréquence
•	 Montée, descente de la charge et trans-

lation en continu
•	 Technologie de commande la plus  

avancée
•	 Fonctionnement sous 50 Hz ou 60 Hz, 

400 V ou 480 V

Litronic
•	 Surveille, commande et coordonne toutes 

les fonctions importantes de la grue
•	 20% de charge en supplément d’une 

pression sur une touche
•	 Module électronique pour LMB, ABB, 

AKS, MDA, DFÜ

Télescopage de la 
mâture sous surveillance
•	 Nouveau dispositif de surveillance
•	 Label GS (sécurité garantie)

Mécanismes de
levage CF
Mécanismes de levage CF à 1 rapport,
2 rapports, 3 rapports
•	 Marche sur 2 brins sur toute la plage 

des charges
•	 Adaptation automatique à la charge
•	 Moteur Liebherr
•	 Micropositionnement de la charge
•	 Haut niveau de sécurité : le couple  

moteur n’est coupé qu’après reprise 
de la charge par le frein

•	 Mode de positionnement -> réduction 
de la vitesse de levage à ¼

•	 Courants de démarrage très faibles – 
faible consommation de courant

•	 Vitesses réglables en continu
•	 Vitesses de descente et vitesses crochet 

à vide élevées

Mécanisme
d’orientation CF
•	 Orientation en douceur et sans aucun 

à-coup
•	 Contrôle de l’action du vent intégré
•	 Amortissement automatique du ballant 

de la charge
•	 Mise en girouette électrique intégrée
•	 Orientation	individuelle	-	trois	modes	de	

fonctionnement

Mécanisme de
distribution CF
•	 Construction compacte
•	 Déplacement en douceur, vitesse  

réglable en continu
•	 Vastes plages de puissance et vitesses 

de chariot élevées

Ces renseignements sont sans garantie.

Liebherr Industrias Metálicas, S.A.
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