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Liebherr est le premier fournisseur de  
grues à tour du monde. Notre gamme com-
prend des engins de tous les systèmes et 
de toutes les tailles. Nous avons la solution 
qui convient pour n’importe quelle mission 
de construction de bâtiment.
www.liebherr.com 

Grues à tour et  
grues mobiles de construction
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Liebherr dans le monde

Le groupe Liebherr
---
Fondé en 1949, le groupe comprend aujourd’hui plus  
de 140 sociétés sur tous les continents et emploie 
49 611 collaborateurs et collaboratrices.

Le groupe Liebherr est une entreprise technologique avec 
une gamme de produits largement diversifiée. L’entreprise 
compte parmi les plus grands fabricants d’engins de chantier 
au monde, mais elle propose également des produits et ser-
vices de haute qualité qui s’orientent en fonction des besoins 
de rentabilité dans beaucoup d’autres domaines. La société 
mère du groupe est Liebherr-International AG, dont le siège 
se trouve à Bulle en Suisse. Tous ses associés et associées 
sont membres de la famille Liebherr. Pour cette entreprise  
familiale, ce qui compte, c’est le succès à long terme,  
un développement durable, la stabilité et la fiabilité.

Liebherr développe et fabrique une énorme variété de produits 
fascinants. Ceux-ci se sont fait un nom sur les marchés mon-
diaux en raison de leur grande précision, de leur excellente 
réalisation et de leur longévité unique. L’entreprise s’efforce de 
séduire ses clients avec ses innovations et ses technologies 

visionnaires. Les limites de ce qui était faisable jusqu’à pré-
sent sont sans cesse redéfinies, de sorte que Liebherr con-
tribue souvent au progrès technologique. Le travail en com-
mun sur des tâches fascinantes crée une forte cohésion  
sur laquelle les collaborateurs et collaboratrices peuvent 
compter, et ce au-delà des frontières et des continents.

Principaux sites des sociétés Liebherr
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séries de grues à tour
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sites de production dans le monde entier
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Grues à tour et grues mobiles de construction

Liebherr Tower Cranes
---
Liebherr développe et fabrique des grues à tour ainsi que des 
grues de construction mobiles pour les chantiers de tous types. 
Qu’il s’agisse d’une petite maison familiale ou de gigantesques 
gratte-ciels : depuis toujours, les chantiers de construction 
exercent une fascination sur les gens, car ils consistent à con-
struire quelque chose pour le futur, et nos grues participent à 
la réalisation de ces rêves, du plus modeste au plus fou. 

Depuis la création de la première grue à tour mobile en 1949, 
nous aspirons à simplifier le levage de charges, à le rendre 
plus rapide et plus économique. C’est la raison pour laquelle 
nous proposons une vaste gamme de grues à tour et de grues 
de construction mobiles de haute qualité de tous les systèmes 
et de toutes les catégories de taille. Et pour être le plus près 
possible de nos clients, nous disposons, outre d’un réseau  
SAV très dense, également de trois sites de production en  
Allemagne, en Espagne en en Inde. 

En plus des produits, des prestations sont également pro-
posés pour compléter le portefeuille : Tower Crane Solutions, 
Tower Crane Center et Tower Crane Customer Service.
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Grues à montage rapide

La série L1
---
Les grues hydrauliques à montage rapide de la série L1  
apportent la solution à deux des principaux défis que pose  
le chantier : la puissance pour soulever des lourdes charges 
tout en ayant besoin de peu de place. En deux mots :  
La force compacte.

Leur construction compacte les prédestine particulièrement 
aux chantiers présentant des espaces restreints, comme  
par exemple la construction de maisons ou les travaux sur  
les toits. Les grues sont livrées sur chantier entièrement  
opérationnelles en un seul transport. Grâce à la cinématique 
hydraulique, la simplicité du montage garantit une mise en 
œuvre extrêmement rapide des grues.

Développée en interne, la commande fournit au grutier toute 
l’aide possible pour son travail. Le positionnement de préci-
sion Micromove, l’amortissement du ballant de la charge  
et la limitation de la zone de travail apportent une sécurité 
supplémentaire sur le chantier, pour l’homme comme pour  
la machine.

Caractéristiques techniques

kg kg m m m

L1-24
2 500  
2 500

  950  
  800

25,0  
27,0

19,1  
19,2

25,7  
26,5

L1-32 4 000 1 050 30,0 21,3 29,4

Grues à montage rapide en version mobile : la série HM

13 HM.1 1 500   500 22,0 16,0 21,3

22 HM.1 2 000   700 27,0 19,0 33,4
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Grues à montage rapide

La série K
---
La série K se distingue par sa polyvalence et sa flexibilité. 
Grâce à leurs hauteurs sous crochet variables, tout comme 
leurs charges et leurs rayons d’orientation, les grues K 
s’adaptent à toutes les situations. Cette souplesse est  
encore renforcée, entre autres, par le mât télescopable  
en treillis avec son dispositif de télescopage ultra-rapide,  
la flèche adaptable et la plate-forme tournante réductible.  
Le grutier a toujours une vue d’ensemble de son chantier,  
que ce soit au sol grâce à la télécommande radio ou dans  
la cabine à montage modulaire. 

Les entraînements puissants tout comme la commande  
intelligente, de fabrication interne, assurent des cadences 
élevées et la plus grande sécurité sur le chantier.

Pour le transport sur chantier, nous proposons une solution 
idéalement adaptée à la grue avec nos essieux de transport 
modulaires LiTRAX, et nos essieux pour transport lent  
et rapide.

Caractéristiques techniques

kg kg m m m

34 K 4 000 1 100 33,0 27,0 39,0

42 K.1 4 000 1 200 36,0 28,0 41,5

53 K 4 200 1 100 40,0 31,0 43,1

65 K.1 4 500 1 350 43,0 34,6 49,3

81 K.1 6 000 1 350 48,0 40,4 57,4

125 K 8 000 1 300 55,0 41,5 65,5
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Grues mobiles de construction

La série MK
---
Les grues mobiles de construction de la série MK associent  
la mobilité d’une grue mobile classique et les avantages 
fonctionnels d’une grue à tour, par exemple la possibilité  
de travailler par-dessus les arêtes.

Extrêmement maniables, les grues « taxi » de la série MK 
sont conçues pour être mises en œuvre par un seul homme. 
Le grutier est en mesure, tout seul, de conduire la grue sur 
route, de la monter et de la commander, que ce soit au moyen 
de la télécommande ou à partir de la cabine réglable en hau-
teur. Le mât vertical permet de travailler très près du bâtiment, 
la longueur de flèche étant toujours utilisable intégralement. 
Grâce au concept de direction variable et à la direction active 
sur l’essieu arrière, ces grues mobiles de construction trouvent 
leur place dans le moindre recoin.

La série MK comprend, outre la MK 73-3.1 et la MK 88-4.1, la 
MK 140, qui est la seule grue mobile de construction au monde 
à disposer de l’option VarioJib. En plus du mode chariot clas-
sique, celle-ci peut fonctionner en mode relevage et atteindre 
ainsi des hauteurs de crochet allant jusqu’à 94,4 mètres.

Caractéristiques techniques

kg kg m m m

MK 73-3.1 6 000 2 000*1,*2 38,5 26,5 51,0

MK 88-4.1 8 000 2 200 45,0 30,2 59,1

MK 140

Mode chariot 8 000 1 900*1,*2 58,5 39,9 75,5

Mode relevage – 1 700*1 65,0 – 94,4

*1 avec lest additionnel 
*2 avec pack plus





21Tower Cranes

Grues à partie tournante supérieure

La série EC-B
---
La série EC-B a été mise au point spécialement pour répondre 
aux besoins de la logistique des chantiers modernes. Que  
ce soit pour le transport, le montage, les performances ou  
la sécurité, le concept global très évolué offre dans tous  
les domaines des solutions à la pointe du progrès. 

Le transport et le montage peuvent être effectués de manière 
très économique grâce à des unités de transport compactes et 
des solutions de montage très efficaces, comme par exemple 
l’astucieuse tête compacte, les raccords rapides LiConnect 
pour la flèche et la contre-flèche, sans oublier les raccorde-
ments électriques très sûrs. 

Les différents systèmes de télescopage et d’ancrage ouvrent 
des possibilités de mise en œuvre pratiquement illimitées. Les 
systèmes d’assistance intelligents de la Tower Crane Litronic 
assurent une commande efficace de la grue, en toute sécurité. 
Ces grues peuvent ainsi être adaptées très rapidement aux 
besoins personnels du grutier et aux conditions du chantier.

Caractéristiques techniques

kg kg m

85 EC-B 5 FR.tronic  5 000 1 300 50,0

125 EC-B 6  6 000 1 600 58,0

150 EC-B 8 Litronic  8 000 1 400 62,5

172 EC-B 8 Litronic  8 000 1 800 62,5

205 EC-B 10 10 000 2 100 65,0

220 EC-B 10 10 000 2 250 68,0

220 EC-B 12 12 000 2 050 68,0

270 EC-B 12 12 000 2 150 73,0

340 EC-B 12 12 000 2 400 78,0

340 EC-B 16 16 000 2 100 78,0

470 EC-B 16 16 000 2 400 83,0

470 EC-B 20 20 000 2 200 83,0
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Grues à partie tournante supérieure

Version Fibre
---
Dans le cadre d’un travail de recherche et de développement 
intensif, Liebherr Tower Cranes a mis au point une alternative 
fiable et sûre aux câbles métalliques utilisés jusqu’à mainte-
nant : les grues « Fibre » dotées d’un câble en fibres à résis-
tance élevée.

Le câble en fibres pèse à peine un cinquième d’un câble mé-
tallique normal. Combiné au moufle léger des grues « Fibre », 
il permet une nette augmentation de puissance. La manipula-
tion du câble en fibres est nettement plus simple et facile, un 
avantage de taille pour les travaux de montage et de service. 

Le câble tient quatre fois plus longtemps grâce à sa construc-
tion de torons spéciale et permet un nombre élevé de cycles 
de flexion. Il résiste ainsi à l’usure et présente une durée de 
vie élevée. La sécurité d’utilisation est également garantie : 
les différents états d’usure sont reconnaissables au repérage 
de couleur sur la chemise. 

Caractéristiques techniques

kg kg m

240 EC-B 10 Fibre 10 000 2 500 68,0

240 EC-B 12 Fibre 12 000 2 400 68,0

300 EC-B 12 Fibre 12 000 2 550 73,0

370 EC-B 12 Fibre 12 000 2 800 78,0

370 EC-B 16 Fibre 16 000 2 500 78,0

520 EC-B 20 Fibre 20 000 2 900 83,0

258 HC-L 10/18 Fibre 18 000 2 500 60,0

1188 EC-H 40 Fibre 40 000 9 100 91,4
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Grues à partie tournante supérieure

La série EC-H
---
Les grues de la série EC-H marquent de très nombreux chan-
tiers de leur silhouette caractéristique avec leur pointe et 
leur cabine intérieure. Ces grues High-Top sont particulière-
ment appropriées pour les projets de construction d’enver-
gure moyenne et grande, par exemple dans le domaine indus-
triel ou énergétique. Les grues EC-H représentent la solution 
idéale lorsqu’il s’agit de maîtriser des charges importantes. 
Fabriqués en interne, les entraînement hautes performances 
permettent d’obtenir des cadences élevées.

Les différents systèmes de télescopage et d’ancrage ouvrent 
des possibilités de mise en œuvre pratiquement illimitées. 
Toutes les grues EC-H dotées de la Tower Crane Litronic 
peuvent être adaptées très rapidement aux besoins person-
nels du grutier et aux conditions du chantier. Des systèmes 
d’assistance intelligents commandent la grue avec efficacité 
et en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

kg kg m

 550 EC-H 20 Litronic 20 000  4 000 81,5

 550 EC-H 40 Litronic 40 000  4 000 81,5

 630 EC-H 40 Litronic 40 000  5 800 81,4

 630 EC-H 50 Litronic 50 000  5 200 81,4

1000 EC-H 40 Litronic 40 000 11 500 81,4

1000 EC-H 50 Litronic 50 000 11 000 81,4
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Grues à partie tournante supérieure

La série HC-L
---
Grandes hauteurs et manque de place : voilà où les grues  
à flèche relevable de la série HC-L jouent tous leurs atouts. 
Grâce à leur rayon d’orientation réduit et à leur flèche rele-
vable, elles peuvent être mises en place sur presque tous  
les chantiers, même les plus étroits. Leurs charges élevées  
et leurs grandes vitesses de levage permettent un avance-
ment rapide de la construction.

Grâce à la position relevée de la flèche entre 15° et 70°, 
même hors service, une orientation libre est rendue possible 
y compris sur les chantiers où les grues sont nombreuses et 
où les zones d’orientation se recoupent. Les différents sys-
tèmes de télescopage et d’ancrage ouvrent des possibilités 
de mise en œuvre pratiquement illimitées.

Toutes les grues HC-L sont équipées de la commande intelli-
gente Tower Crane Litronic, un système de commande efficace 
et en toute sécurité de la grue. Le déplacement horizontal de 
la charge, en appuyant sur un bouton, assure un travail précis 
et sûr.

Caractéristiques techniques

kg kg m

190 HC-L 8/16 Litronic 16 000 2 500 55,0

230 HC-L 8/16 Litronic 16 000 1 900 60,0

280 HC-L 12/24 Litronic 24 000 3 200 60,0

280 HC-L 16/28 Litronic 28 000 3 000 60,0

357 HC-L 12/24 Litronic 24 000 4 500 60,0

357 HC-L 18/32 Litronic 32 000 4 100 60,0

542 HC-L 12/24 Litronic 24 000 4 800 65,0

542 HC-L 18/36 Litronic 36 000 4 300 65,0

710 HC-L 32/64 Litronic 64 000 7 200 65,0
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Grues à partie tournante supérieure

La série HC
---
La série HC est celle des grandes grues conçues pour les très 
grandes hauteurs sous crochet et les portées très élevées, 
capables de maîtriser des charges énormes. Ces grues sont 
souvent utilisées tout au long leur longue vie, comme par 
exemple pour la manutention des charges dans les mines  
ou les chantiers navals. 

Mêmes les charges les plus lourdes peuvent être, grâce aux 
grues HC, positionnées avec précaution et au millimètre près. 
Développés par Liebherr, les entraînements comme les com-
mandes sont conçus en vue de leur parfaite harmonisation 
pour permettre le placement de charges sensibles.

Caractéristiques techniques

kg kg m

1250 HC 40  40 000 12 500  81,0

1250 HC 50  50 000 12 000  81,0

2000 HC 60  60 000 22 000  81,4

3150 HC 60  60 000 32 000  80,0

3150 HC 70  70 000 50 000  60,0

4000 HC 70  70 000 25 500  90,0

4000 HC 80  80 000 34 000 100,0

4000 HC 100 100 000 22 500  96,0

5000 HC 80  80 000 42 000 100,0
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Caractéristiques techniques

kg kg m m m

42 KR.1 4 000 1 200 36,0 28,0 41,5

autres grues sur demande

Grues spéciales

Grues à tour sur chenilles
---
Pour les terrains difficiles, les grues à montage rapide et  
les grues à tour à partie tournante supérieure peuvent être 
livrées sur chenilles. Montées sur châssis chenilles, ces grues 
sont extrêmement mobiles et de ce fait particulièrement ren-
tables. Les grues sur chenilles sont mises en œuvre lorsque 
le chantier requiert des déplacements rapides et une pression 
au sol réduite. Le châssis chenilles a été réalisé en mettant à 
profit le savoir-faire de trois sociétés du groupe Liebherr.
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Grues spéciales

La grue Derrick
---
Le dernier éteint la lumière. La grue Derrick est conçue 
comme grue de démontage spécialement destinée à démon-
ter les grues à tour sur les gratte-ciel et autres bâtiments de 
très grande hauteur. Elle peut être démontée en éléments de 
très petite taille pour être évacuée au moyen de petits équi-
pements de levage à travers les puits d’ascenseur des bâti-
ments. En plus de la grue, Liebherr propose un service com-
plet spécial Derrick qui comprend également l’ensemble de  
la planification. Au-delà de cette utilisation classique, cette 
grue spéciale peut aussi être mise en œuvre en cas d’exi-
gences particulières.

Caractéristiques techniques

kg kg m

200 DR 5/10 Litronic 10 000 7 500 25,0
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L’assistant intelligent

Tower Crane Litronic
---
Afin d’épauler les grutiers et techniciens de service dans leur travail, tout en  
augmentant les cadences, la fiabilité et la sécurité, notre système de commande 
de grue, Tower Crane Litronic, offre toute une série de dispositifs d’assistance  
des plus modernes.

Le mode de positionnement de précision Micromove entre en jeu lorsqu’il s’agit  
de positionner des éléments de construction sensibles. Cette fonction permet 
d’abaisser les charges de manière particulièrement douce et au millimètre près 
grâce à une vitesse réduite.

Le système de limitation de la zone de travail vous permet de délimiter de manière 
ciblée les zones et obstacles que la charge ne doit pas survoler, par ex. des voies 
de chemin de fer, autoroutes ou écoles maternelles. 

La fonction Load-Plus permet d’augmenter la charge de votre grue jusqu’à 20 %  
en plus pour des levages individuels – d’une simple pression sur un bouton.

– Mode de positionnement  
de précision Micromove

– Limitation de la zone  
de travail ABB

– Augmentation de la capacité  
de charge Load-Plus

– Surveillance de la sécurité  
au télescopage

– Déplacement horizontal  
de la charge

– Dispositif de contrôle de  
l’action du vent et amortisse-
ment du ballant de la charge

Les systèmes d’assistance

Tower Cranes
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Service et prestations

Tower Crane  
Customer Service
---
Avec Tower Crane Customer Service, Liebherr propose une assistance réactive et 
fiable pour les grues à tour et les grues mobiles de construction. 

De nombreuses difficultés pratiques peuvent déjà être résolues par un entretien 
avec nos collaborateurs et collaboratrices. Des contacts compétents et spécialisés 
répondent aux questions techniques dans de nombreuses langues et garantissent 
ainsi une aide rapide. Nous proposons également une assistance proche de l’utili-
sateur pour les solutions logicielles de la division Tower Cranes. 

Le vaste programme de formation de Liebherr offre une formation optimale à votre 
personnel et assure ainsi une sécurité et une productivité accrues sur votre chan-
tier. Un réseau mondial de techniciens et de partenaires de service Liebherr, com-
biné à une logistique optimale, permet un approvisionnement rapide et fiable en 
pièces de rechange d’origine et garantit ainsi une disponibilité optimale des appa-
reils, une sécurité élevée et une longue durée de vie des produits. 

Le service sur site apporte une assistance complète pour les montages de grues, 
les entretiens, les contrôles de sécurité ou les grands projets grâce à un personnel 
de service qualifié et des experts en grues.

Les domaines de base

– Training Center

– Service technique client

– Fourniture de pièces  
de rechange

– Montage sur site
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Service et prestations

Tower Crane Solutions
---
Des solutions personnalisées proposées directement par le fabricant –  
Tower Crane Solutions est spécialisé dans le conseil et la planification de  
grands projets ainsi que dans les applications spéciales pour les grues à tour  
dans les domaines des mines et de l’exploitation minière, des chantiers navals  
ainsi que de la construction de centrales et d’installations électriques.

En collaboration avec nos partenaires commerciaux et nos clients, Tower Crane  
Solutions élabore des concepts globaux pour chaque utilisation de grue. L’équipe, 
composée de spécialistes chevronnés, met à profit le réseau mondial de Liebherr 
et coordonne la collaboration entre les divers domaines de compétence, comme 
par exemple la construction, la statique, la production, les ventes, la location ou  
le service. 

En complément, Tower Crane Solutions fournit une planification numérique  
des chantiers basée sur la CAO, dans le but d’offrir au client un service complet 
pour une utilisation économique des grues dans ses projets de construction.

Les domaines de base

– Grands projets

– Projets spéciaux complexes

– Mines et exploitation minière

– Chantiers navals

– Construction de centrales et 
d’installations électriques





43Tower Cranes

Service et prestations

Tower Crane Center
---
Le Tower Crane Center opère sur le marché interrégional des grues à tour d’occa-
sion et des grues mobiles de construction et assure, pour ce faire, l’interconnexion 
du réseau mondial des partenaires commerciaux de Liebherr.

Les prestations services comprennent l’achat simple d’appareils et d’accessoires 
d’occasion, le contrôle et la remise à neuf, l’organisation de la logistique jusqu’à  
la vente. Les clients et les partenaires bénéficient ainsi de l’expertise du fabricant, 
de son réseau mondial et d’une prise en charge professionnelle.

Commencer là où les autres s’arrêtent. Avec la possibilité de louer de manière 
flexible des grandes grues et des accessoires spéciaux, les partenaires sont  
également soutenus en cas de défis particuliers. Grâce à l’extension constante  
de nos flottes de location, nous pouvons vous servir rapidement, de manière 
flexible et en toute simplicité. En outre, le locataire n’a pas à supporter de frais  
de service, car tous les travaux d’inspection nécessaires sont à notre charge.  
Parallèlement, une machine de location ne nécessite pas d’investissement à  
long terme pour le locataire.

– Réseau mondial dans  
le domaine de la location  
et de l’occasion

– Achat, évaluation,  
réparation et vente  
d’appareils d’occasion

– Location de grues et  
d’accessoires spéciaux  
dans le monde entier

Les domaines de base
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Avec MyLiebherr, vous avez accès à une multitude de services en ligne pour  
vos machines Liebherr. Pour cela, il est nécessaire de s’enregistrer une fois  
sur le portail et d’établir une relation commerciale avec un partenaire de  
service Liebherr. 

Sur notre portail client, vous avez accès à un nombre sans cesse croissant  
d’applications numériques qui facilitent le travail quotidien et rendent l’utilisation 
des machines Liebherr encore plus économique et plus sûre.

Vous y trouverez également le Tower Crane Portal, sur lequel de multiples infor-
mations concernant nos produits sont bien organisées et faciles à consulter.

Nous avons suscité votre intérêt ? Alors inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez 
de nos nombreux services qui vous aideront dans votre travail quotidien.

Les avantages en un coup d’œil

– Gestion individuelle de  
vos machines

– Prise de contact simple avec votre 
partenaire de service Liebherr

– Consultation directe et  
gestion sécurisée des données  
de vos clients

– Accès en ligne à la documentation 
la plus récente sur les pièces  
de rechange de votre machine

– Possibilité de commande directe 
et confortable auprès de votre 
partenaire de service Liebherr

Pour s’enregistrer / 
Inscription →

Service et prestations

Un portail, tous les services – 
MyLiebherr
---
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Sites de production dans le monde entier

La production de grues
---
Depuis la fabrication de la première grue à tour, il y a plus de 70 ans, l’exigence  
de la part de Liebherr de fabriquer des produits de la plus haute qualité ne s’est 
pas démentie. 

Les processus de production les plus modernes, de la pièce coupée jusqu’au  
montage final, autorisent une variété de produits hors du commun, qui va de  
la petite grue à montage rapide aux grandes grues et aux grues spéciales.  
Au travers de procédures modernes, chaque grue est contrôlée en continu  
sur le plan de la sécurité, d’un bout à l’autre de la production. 

Passionnés de technique, les ingénieurs conçoivent en étroite collaboration  
avec le personnel de production, sur trois sites répartis dans le monde,  
des grues à tour à la pointe de la technologie et à l’écoute du marché.

Grues produites en 2021

– 450 Grue à partie  
tournante supérieure

– 980 Grues à partie  
tournante inférieure

– 76 Grues mobiles  
de construction
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Liebherr-Werk Biberach GmbH

Liebherr Industrias Metálicas, S.A.

Sites de production de grues
---

1954
depuis

1990
depuis

1 600

collaborateurs  
et collaboratrices 

env.

250

collaborateurs  
et collaboratrices 

env.

200 km2

surface totale  
env.

175 km2

surface totale  
env.

Allemagne, Biberach an der Riß

Espagne, Pampelune
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2008
depuis

90

collaborateurs  
et collaboratrices 

env.

220 km2

surface totale  
env.

Inde, Pune

Liebherr CMCtec India Pvt. Ltd.

Biberach an der Riß

Allemagne

Pampelune

Espagne
Pune

Inde





Liebherr-Werk Biberach
Memminger Str. 120
88400 Biberach an der Riß
Téléphone +49 7351 41-0
info.lbc@liebherr.com  
www.liebherr.com

Votre contact avec nous



Liebherr-Werk Biberach GmbH  
Memminger Str. 120 • 88400 Biberach an der Riß, Allemagne 
Téléphone +49 7351 41-0 • info.lbc@liebherr.com • www.liebherr.com
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