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Liebherr enrichit la gamme des nouveaux bouteurs de la
génération 6 - première mondiale des PR 746 et PR 756
•

Adaptation proactive de la puissance de gestion du moteur

•

Transmission avec mode ECO librement sélectionnable

•

Cabine confortable et moderne équipée d'un poste de travail entièrement repensé

•

Points de maintenance centralisés

Telfs (Autriche), octobre 2014 - Liebherr complète sa gamme de bouteurs de la
Génération 6 par les modèles PR 746 Litronic et PR 756 Litronic. Avec le PR 736
Litronic présenté à l'occasion du salon bauma 2013, Liebherr propose au total
trois bouteurs qui satisfont aux normes antipollution de phase IV / Tier 4f.
Le nouveau bouteur PR 746 Litronic de Liebherr affiche un poids en ordre de marche
de 28 900 kg à 30 800 kg et son moteur diesel Liebherr une puissance de
185 kW / 252 ch. Le plus grand bouteur de la génération 6, le PR 756, présente un
poids en ordre de marche de 38 300 kg à 41 150 kg et une puissance moteur de
250 kW / 340 ch.
Les principaux composants des nouveaux bouteurs sont de conception Liebherr. Le
moteur diesel et le système d'injection Common-Rail, ainsi que les composants
hydrauliques et électroniques, en font notamment partie. Ceux-ci ont été conçus afin
d’être parfaitement adaptés aux exigences de cette gamme de machines. À cet égard,
Liebherr peut s'appuyer sur plus de 50 ans d'expérience en matière de développement
de bouteurs.
Déjà présenté en tant que machine de pré-série à l’occasion de la bauma 2013, le PR
736, premier bouteur de la nouvelle génération 6, a été mis en vente dès le mois d’avril
2014. Depuis, de nombreux clients se sont laissés convaincre par les qualités de cette
machine.
Les nouveaux bouteurs PR 746 et PR 756 sont entraînés par des moteurs diesel
6 cylindres de Liebherr qui satisfont aux normes antipollution de phase IV / Tier 4f. Afin
de répondre aux objectifs d'émission et de consommation exigés, Liebherr a optimisé
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le processus de combustion et déjà réduit au minimum les particules à l'intérieur du
moteur. La mise au point de son propre système d'injection Common-Rail, comprenant
une gestion électronique du moteur, est déterminante pour adapter de manière idéale
les différents paramètres.
Pour simplifier le système et optimiser le post-traitement des gaz d'échappement pour
les applications les plus exigeantes, Liebherr a misé sur la réduction catalytique
sélective, la technologie RCS, et ainsi sur l'utilisation d'une solution aqueuse d'urée,
telle qu'Ad Blue®. La combustion efficace garantit une diminution de la consommation
de carburant, ce qui se traduit par des économies pour les clients.
Un maximum de rendement et de rentabilité
Les bouteurs de la génération 6 présentent une nouvelle commande à régulation
électronique avec mode Eco intégrée. Cela permet au conducteur de choisir entre un
rendement élevé et une rentabilité maximale. À cet effet, comparé à la génération
précédente, le mode ECO assure un fonctionnement efficace de la transmission dans
le cadre d'opérations faciles à effectuées.
Au rang des nouveautés de la génération 6 figure également l'adaptation proactive de
la puissance. Les paramètres machine à l'intérieur du moteur comme à l'extérieur, par
exemple la déviation instantanée du joystick de commande pour la conduite, sont
enregistrés et la puissance moteur augmente alors automatiquement de façon brève
en fonction des besoins actuels. En plus des temps de réaction plus rapides, une
augmentation non négligeable de la puissance et de la force de traction est également
observée.
L’entraînement hydrostatique efficace permet de maintenir le régime du moteur
presque toujours constant. Tous les composants de l'entraînement ainsi que la gestion
moteur intelligente de Liebherr sont ajustés les uns aux autres. La transmission de
Liebherr se caractérise par une efficacité élevée et une consommation de carburant
réduite.

2/5

Pour une utilisation simple des systèmes de guidage automatique, Liebherr propose
également, pour les bouteurs de génération 6, des kits de pré-équipement montés en
usine pour les fabricants de renom de ce type de systèmes. Cela facilite
considérablement l'installation de commandes 2D et 3D et offre à l'opérateur une
flexibilité maximale dans le choix de son système.
La pédale d’approche lente et de frein combinée de série pour les deux machines
facilite le passage des machines à transmission conventionnelle vers les nouveaux
bouteurs Liebherr de la génération 6, car la fonction de freinage de la transmission
hydrostatique située à côté du joystick peut également être activée via la commande à
pédale. Et pour parachever le système, un joystick à 3 positions (marche avant, arrêt et
marche arrière) est disponible au choix.
Design moderne et nouvelle cabine confortable
Avec une carrosserie aux arêtes plongeantes et un vitrage panoramique continu, le
design moderne des nouveaux bouteurs de génération 6 offre à l'opérateur une
excellente visibilité sur le terrain, mais aussi sur la lame et le scarificateur. La vue audelà du capot moteur n'est pas gênée par le système d'échappement ni par les
presses élévatrices, ceux-ci étant positionnés derrière le montant avant. Une bonne
visibilité assure un travail particulièrement efficace et accroît la sécurité lors des
opérations quotidiennes.
Le poste de conduite a été entièrement repensé : les nouveaux manipulateurs de
translation se déplacent dans le sens de la longueur, c.-à-d. dans la position la plus
ergonomique pour l'opérateur ; de plus, leur nouvelle forme en T permet une prise en
main ergonomique pour un travail encore plus agréable. La vitesse de marche
souhaitée peut être pré-sélectionnée directement sur la manette de commande, ce qui
permet de diriger le bouteur avec une grande précision, en particulier si la vitesse est
peu élevée. La reconnaissance de l'opérateur s'effectue automatiquement grâce à
l’interrupteur de contact intégré dans le siège, sans qu'il soit nécessaire d'actionner un
levier de sécurité.
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Toutes les machines à chenilles de la nouvelle génération 6 sont équipées d'un écran
système tactile pour les engins de terrassement Liebherr, ce qui permet une
manipulation claire et intuitive des paramètres de fonctionnement importants, tels que
le mode ECO, et les fonctions de confort, telles que la climatisation.
Pour un éclairage optimal de la zone de travail, des éléments innovants tels que les
LED haute performance sont utilisés, cela en fonction de l'équipement sélectionné. Le
concept d'éclairage modulaire fait partie intégrante du design de la machine et permet
une adaptation optimale de l'éclairage à l'application concernée.
Maintenance aisée et faibles coûts d'exploitation
Les points de maintenance centralisés, la large ouverture des trappes d'accès et des
portes compartiment moteur, la cabine de l'opérateur inclinable de série et un
ventilateur rabattable (en option sur la partie moteur) pour le nettoyage permettent un
accès aisé pour les opérations de maintenance et facilitent ainsi l'entretien. Pour les
nouveaux modèles, les intervalles de vidange de l'huile hydraulique peuvent atteindre
jusqu'à 8 000 heures de service selon l'utilisation et avec des contrôles de qualité
réguliers.
Le train de roulement des deux bouteurs a été entièrement revu. Le diamètre
nettement plus large du barbotin divisé avec plus de dents en action assure une durée
de vie plus longue des bagues et du barbotin. Pour le nouveau PR 756 Litronic, un
train de roulement oscillant est disponible en option. Cela permet aux galets de
roulement de s'adapter aisément à la structure du terrain ; dans le cadre d'opérations
en environnement rocheux en particulier, la force de traction et le silence de la
machine augmentent considérablement. Les dénivellations du sol sont compensées
par la suspension élastique et les chocs réduits au minimum. Cela contribue non
seulement à accroître la durée de fonctionnement du train de roulement, mais aussi à
protéger la machine entière contre tout dommage.
S'appuyant sur la technologie de communication la plus récente, le système de gestion
du parc de machines de série de Liebherr, LiDAT, fournit des informations détaillées
sur le fonctionnement des machines et permet ainsi une gestion économique, une
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planification optimale des opérations ainsi qu’une surveillance à distance. Selon
l'abonnement, les données sont actualisées plusieurs fois par jour et peuvent être
consultées à tout moment via un navigateur Web. Une alarme automatique peut être
définie pour les informations de première importance comme lorsque l'engin sort d'une
zone définie ou en cas de fonctionnement critique.
Légende
liebherr-crawler-tractor-pr756.jpg
Le nouveau bouteur PR 756 Litronic de Liebherr lors d'une opération d'extraction de
gravier et de ballast
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