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Liebherr présente ses nouveautés sur le salon Intermat
2015


Plusieurs premières mondiales



Lancement de produits pour le marché européen



Parmi les produits présentés, on trouve des machines de terrassement et des
machines de fondations spéciales, des engins de manutention, des grues à tour, des
grues mobiles et des technologies issues de la technique du béton

Paris (France), 22 janvier 2015 – À l'occasion du salon Intermat 2015 à Villepinte,
au nord de Paris, Liebherr présente ses derniers engins de construction sur son
stand extérieur E6 / E035. Liebherr lance de nombreux nouveaux produits pour le
marché européen et met également en avant de nombreuses premières mondiales.
Le Groupe Liebherr présente sur le salon Intermat du 20 au 25 avril 2015 à Paris
(France) une sélection de ses dernières technologies en termes d’engins de
construction. Le stand est situé dans la partie extérieure E6, No. E035 et a, comme en
2012, une surface d’environ 4500 m2. Parmi les grandes nouveautés : des machines de
terrassement et de fondations spéciales, des engins de manutention, des grues à tour,
des grues mobiles et des technologies issues de la technique du béton.
Engins de construction
L'une des premières mondiales de Liebherr sur le salon Intermat 2015 est la pelle sur
chenilles R 946 avec un nouveau moteur diesel Liebherr. Elle présente un poids en ordre
de marche d'env. 40 tonnes et est la première pelle sur chenilles Liebherr à répondre
aux directives d’émissions de gaz d’échappement en phase IV / Tier 4f.
Par ailleurs, plusieurs équipements Liebherr feront leur première en Europe sur le salon
parisien, après leur lancement sur le salon Conexpo Con/Agg 2014 à Las Vegas (USA).
C'est le cas de la pompe à béton automotrice 37 Z4 XXT au tout nouveau design ou du
simulateur LiSIM pour la formation des conducteurs de machines fondations spéciales
et de grues sur chenilles.
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Grues
Liebherr lance l'élévateur d’opérateur LiUP pour grues à tour sur le salon Intermat 2015.
Ce nouveau produit est parfaitement adapté aux tours Liebherr et n'a pas à être retiré
pendant le montage et le démontage de la grue.
La grue Flat-Top 172 EC-B 8 Litronic sera présente pour la première fois sur un salon.
Cette grue a été lancée sur le marché à l'automne 2014. Comparée au modèle
précédents, la grue 160 EC-B, sa capacité est plus importante et son système de
montage est simplifié.
Dans sa gamme de grues mobiles, Liebherr présente pour la première fois en Europe le
modèle LTM 1160-5.2 de 160 tonnes. Il succède au LTM 1160-5.1 et a également été
lancé sur le salon Conexpo Con/Agg de 2014 à Las Vegas (USA).
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