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La nouvelle pelle sur chenilles Liebherr R 926 Compact 

 Encombrement réduit parfaitement adapté aux applications urbaines ou autres 

environnements étroits 

 Polyvalence pour tous types de travaux de terrassement, de canalisation ou de 

démolition 

 Temps de maintenance réduit afin de gagner en productivité 

 

Colmar (France) Juillet 2014 – Liebherr-France SAS lance un nouveau modèle de 

pelle sur chenilles, la R 926 Compact, qui vient remplacer la R 924 Compact avec 

plus de confort, de productivité et une meilleure rentabilité. La qualité de 

conception Liebherr éprouvée assure des conditions de travails sûres pour les 

opérateurs. 

La nouvelle pelle sur chenilles Liebherr R 926 Compact affiche un poids en ordre de 

marche de 25 tonnes. Son moteur diesel, dont le traitement des gaz d’échappement 

est réalisé via un catalyseur d’oxydation (filtre à particules Liebherr disponible en 

option), développe une puissance de 120 kW / 163 ch et répond comme tous les 

moteurs Liebherr de la nouvelle génération de machines aux normes d’émissions de 

gaz d’échappement de la phase IIIB.  

La R 926 Compact associe les caractéristiques de puissance et de polyvalence d’une 

pelle standard avec un encombrement réduit particulièrement adapté aux chantiers 

urbains. Grâce à sa gamme unique d’équipements et d’options, cette machine peut 

être configurée pour tous types de travaux de terrassement, de canalisation ou de 

démolition. 

Le nouveau concept de maintenance dont est pourvue la R 926 Compact, avec 

éléments à portée de main et accessibles depuis le sol, contribue à restreindre le 

temps d’intervention pour gagner en productivité. Les coûts de fonctionnement sont 

également réduits grâce à une baisse de consommation et l’intégration du changement 

d’outil automatisé.  
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A la fois plus confortable, plus spacieuse et dotée d’un champ de vision exceptionnel, 

la cabine de la R 926 Compact est certifiée ROPS et intègre les nouvelles technologies 

pour une exploitation maximum des performances de la machine dans des conditions 

de travail toujours plus agréables. La cabine, particulièrement silencieuse, est aussi 

dotée d’un grand écran couleur haute définition avec commande explicite par écran 

tactile, vidéo pour caméra de recul, de nombreuses possibilités de réglage, de contrôle 

et de surveillance comme la climatisation ou les paramètres de l’engin et des outils.  

Légendes 
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La pelle sur chenilles Liebherr R 926 Compact en application dans un chantier à 

espace restreint 
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La pelle sur chenilles Liebherr R 926 Compact en application dans des travaux de 

canalisation 
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