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La pelle sur pneus Liebherr A 910 Compact :  
un concentré de puissance 

 Une machine performante aux dimensions compactes 

 Faible consommation de carburant 

 Le catalyseur d'oxydation sans maintenance réduit les émissions et les coûts 

d'exploitation 

 Accès rapide et confortable à l'ensemble des points de service 

 

Paris (France), 22 janvier 2015 – Liebherr présente la A 910 Compact dans le 

cadre de l'exposition Intermat 2015. Le modèle supplémentaire de la série des 

pelles sur pneus compactes a été présenté pour la première fois à l'occasion du 

salon bauma 2013. La structure et le design de cette machine de 11,8 tonnes 

sont identiques à ceux des deux modèles A 914 Compact et A 918 Compact déjà 

bien établis sur le marché, suite à leur introduction en 2011. 

Le moteur diesel Deutz de 75 kW / 102 ch de la pelle sur pneus A 910 Compact de 

Liebherr répond aux exigences de la norme antipollution Phase IIIB, même sans filtre à 

particules diesel. Le catalyseur d'oxydation sans maintenance réduit à la fois les 

émissions de gaz d’échappement et les coûts d'exploitation. Un filtre à particules est 

disponible en option. 

L'entraînement de cette pelle compacte de 11,8 tonnes séduit par sa faible 

consommation de carburant, sa longue durée de vie et son couple élevé. Le moteur 

atteint sa puissance maximale même à faible régime. Il en résulte une usure moindre 

des composants pour des performances de haut niveau. 

Avec un rayon de rotation arrière de seulement 1 600 mm, la A 910 Compact de 

Liebherr est la machine idéale pour l'aménagement d’espaces verts ou pour des 

chantiers urbains. Grâce à son moteur puissant et sa structure robuste, la nouvelle 

pelle sur pneus dispose d’un potentiel suffisant pour affronter les chantiers de 

terrassement classiques. 
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Concept d'entretien novateur 

Le capot moteur de la pelle sur pneus A 910 Compact de Liebherr s'ouvre sur toute la 

longueur du côté droit et offre ainsi un accès rapide et confortable à l'ensemble des 

points de service. Les opérations de maintenance quotidiennes peuvent être 

effectuées depuis le sol. Le ventilateur puissant peut se rabattre facilement vers 

l'avant, permettant ainsi un nettoyage aisé de l'imposante unité de refroidissement. 

Pour une durée d'utilisation aussi longue que possible de l'huile hydraulique, un 

agitateur magnétique est monté en série dans le réservoir hydraulique*im Lias heißt 

der Magnetstab nicht agitateur magnétique sondern « barreau aimanté » (und im 

weiteren Verlauf : « de série dans le réservoir hydraulique comme indicateur 

d’entretien »). L'agitateur magnétique retient les particules métalliques et se nettoie 

facilement. 

Châssis porteur robuste, diverses options d'équipement 

Grâce aux nombreux modèles de châssis disponibles, l’A 910 Compact peut être 

adaptée aux exigences spécifiques du client. Le châssis porteur peut être équipé à 

l'arrière d'une lame d'ancrage, d'une lame divisible ou de stabilisateurs. Une lame 

d'ancrage à l'avant (en option) augmente la force de levage et la polyvalence de la 

pelle sur pneus compacte. Sur les chantiers caractérisés par un espace restreint, la 

maniabilité de la pelle est facilitée par les quatre roues directrices (en option). Un 

pupitre de commande permet de commuter entre les trois types de direction (direction 

conventionnelle, quatre roues directrices ou marche en crabe). 

De plus, comme toutes les autres machines de nouvelle génération, la pelle sur pneus 

dispose d'un nouveau concept de transmission qui réduit considérablement la 

consommation de carburant en translation et améliore les temps d'accélération, en 

particulier dans les montées. L'ensemble du système hydraulique a également été 

optimisé, de sorte que la précision de commande s'en trouve améliorée, tandis que la 

consommation de carburant diminue. 

Sur cette nouvelle A 910 Compact de Liebherr, la tourelle est verrouillable depuis la 

cabine au moyen du frein d'orientation intégré pour les déplacements sur route et le 

transport de la machine. Aucun axe de verrouillage externe n'est donc nécessaire. La 
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position de la tourelle en translation sur route est signalée par le symbole « position 

routière » sur le tableau de bord. 

La pelle sur pneus A 910 Compact de Liebherr est équipée de série d'une flèche 

articulée avec déport en pied de flèche et un balancier d'une longueur de 1,85 m. Le 

dispositif de changement rapide entièrement automatique LIKUFIX disponible en 

option permet de remplacer les outils à commande mécanique et hydraulique en 

quelques secondes seulement, depuis la cabine de l'opérateur. Ce dispositif combiné 

aux outils Liebherr comme les godets optimisés permet d'augmenter la productivité des 

machines Liebherr de l’ordre de 30 %. Le système « Tool-Control » permet de piloter la 

pression et le débit d’huile nécessaires à dix outils différents. 

Une cabine tout confort pour un travail agréable 

L’A 910 Compact de Liebherr dispose de la plus grande cabine dans sa catégorie. Elle 

offre à l'opérateur le confort nécessaire à la concentration et à un travail sans fatigue. 

Le siège de cabine de série est équipé de la suspension pneumatique, du chauffage 

du siège, du réglage en profondeur et en inclinaison des coussins du siège, du soutien 

lombaire, d'un appuie-tête et d'une ceinture ventrale, ainsi que de pupitres de 

commande ergonomiques qui suivent les mouvements du siège. 

Le clavier ergonomique et le tableau de bord à écran tactile facilitent le réglage des 

fonctions de commande par l'opérateur. Les grandes surfaces vitrées améliorent la 

visibilité et donc la sécurité. La climatisation automatique de série permet un réglage 

au degré près de la température dans la cabine de l'opérateur. La caméra de 

surveillance zone arrière de série et la caméra latérale optionnelle assurent une grande 

sécurité de travail, notamment dans les espaces restreints. 

 

Légendes 

liebherr-mobile-excavator-a910compact.jpg 

La pelle sur pneus Liebherr A 910 Compact sur un chantier à Ulm, en Allemagne 

 

liebherr-mobile-excavator-a910compact-service.jpg 

Accès optimal aux points de service de la pelle sur pneus A 910 Compact de Liebherr 



4 / 4 

Contact 
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