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Un concentré de sécurité parmi les chargeuses 
compactes : Liebherr présentera la chargeuse Compact 
L 506 au salon Intermat 2015 

 Chargeuses Compact Liebherr disponibles depuis le mois de septembre 2014 avec 

des moteurs niveau IIIB / Final Tier 4 

 Une conception compacte et une cabine moderne renforcent la sécurité de la 

chargeuse sur pneus 

 Les chargeuses compactes très maniables conviennent particulièrement pour 

l'aménagement de jardins et d'espaces verts 

 

Paris (France), 22 janvier 2015 – Pratique, rentable et sûre d'utilisation : au salon 

Intermat 2015, Liebherr exposera la chargeuse Compact L 506, représentante de 

la gamme de chargeuses sur pneus compactes. Les chargeuses compactes ont 

été présentées en septembre 2014 au salon GaLaBau à Nuremberg (Allemagne), 

pour la première fois avec des moteurs niveau IIIB / Final Tier 4. Elles 

représentent un concept de machine totalement nouveau dans la famille des 

chargeuses sur pneus de Liebherr. 

Liebherr présentera sa chargeuse Compact L 506 au salon professionnel Intermat qui 

se déroulera en avril 2015 à Paris. La chargeuse sur pneus est équipée d'un moteur 

Diesel de 46 kW / 63 ch. Les émissions sont inférieures aux valeurs-limites d'émission 

du niveau IIIB / Final Tier 4. Le modèle exposé est équipé d'un godet de terrassement 

de 0,8 m3. Le bon ratio entre poids en ordre de marche et charge de basculement de la 

chargeuse Compact L 506 constitue un plus : avec un poids en ordre de marche de 

5 180 kg, la machine atteint une charge de basculement de 3 450 kg. 

Sécurité maximale sur le chantier grâce à une conception compacte 

La visibilité panoramique parfaite de la chargeuse Compact L 506 de Liebherr permet 

de travailler en toute sécurité, notamment pour l'aménagement de jardins et d'espaces 

verts. La grande surface vitrée de la cabine, la disposition bien pensée de tous les 

rétroviseurs ainsi que la conception conique du bras de levage offrent au conducteur 

une visibilité parfaite dans toutes les directions. Il bénéficie d'une vue sans restriction 
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sur la machine et son environnement, et est ainsi en mesure de réagir rapidement à 

des situations dangereuses dans l'espace proche de la chargeuse. 

L'acquis de dizaines d'années d'expérience de Liebherr dans le développement de 

chargeuses sur pneus se retrouve dans la stabilité et la protection contre le 

basculement perfectionnées. La conception compacte entraîne le transfert du centre 

de gravité de la chargeuse compacte vers le bas. La protection contre le basculement 

augmente, et assure par conséquent le plus haut degré possible de sécurité au 

conducteur, à la machine et à la charge transportée. La position optimale du centre de 

gravité permet par exemple d'utiliser des godets plus grands – le rendement au 

chargement et la productivité de la machine augmentent. L'articulation coudée 

compense les inégalités du sol et la chargeuse Compact reste stable et sûre sur les 

terrains impraticables. 

Pratique pour l'exploitant et le conducteur 

L'utilisation quotidienne de la chargeuse Compact de Liebherr démontre les avantages 

pratiques de sa conception compacte : la faible hauteur de conception inférieure à 

2,5 mètres et le faible poids permettent à l'exploitant de transporter la machine de 

manière simple et rapide d'un site à un autre. Lors du transport de la chargeuse sur 

pneus, par exemple sur une remorque, la hauteur maximale atteinte demeure 

inférieure à quatre mètres.  

Les chargeuses Compact de Liebherr impressionnent par leur excellente 

manœuvrabilité, en particulier pour l'aménagement de jardins et d'espaces verts. Les 

allées et passages étroits des aménagements extérieurs de bâtiments publics ou dans 

les jardins ne constituent aucun obstacle. La mobilité de la machine est un atout dans 

tous les projets d'aménagement de jardins et d'espaces verts car les clients de 

Liebherr peuvent utiliser leur chargeuse Compact de manière flexible et efficace. 

La chargeuse Compact de Liebherr est perfectionnée dans les moindres détails : les 

éléments de commande sont disposés dans la cabine dans une optique d'ergonomie 

qui permet un travail concentré, productif et sans fatigue. Diverses commandes telles 

que la direction pilotée par manipulateur peuvent être adaptées aux besoins individuels 



3 / 3 

du conducteur. Lors du développement, Liebherr a mis l'accent sur la convivialité et le 

maniement simple – la machine est commandée de manière intuitive, ce qui facilite le 

travail quotidien des entreprises et des communes. 

Légendes  
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La chargeuse Compact L 506 de Liebherr offre au conducteur une visibilité parfaite sur 

le chantier 

 

liebherr-compact-loader-l506-transport.jpg 

La conception basse de la chargeuse Compact L 506 de Liebherr facilite son transport 
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