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Liebherr présente sa nouvelle pelle sur chenilles R 946 en 
Phase IV / Tier 4f au salon Intermat 2015 
 
 Un nouveau moteur Liebherr 

 Un système de réduction catalytique sélective (SCR) par injection d’urée pour le 

post-traitement des gaz d’échappement 

 Ingénierie des systèmes intégrée pour une grande efficacité de la pelle sur 

chenilles 

 

Paris (France) 22 janvier 2015 – À l’occasion du salon Intermat, Liebherr 

présente sa première pelle sur chenilles R 946 respectant les nouvelles normes 

d’émissions de gaz d’échappement de la phase IV / Tier 4f. La R 950 SME « Super 

Mass Excavation », développée sur la base de la R 946 est adaptée spécialement 

aux applications en carrière et accompagne le lancement de cette machine. La R 

946 sera exposée sur Intermat 2015 avec une flèche monobloc de 6,45 m, un 

balancier de 2,9 m, un godet rétro de 2m3 et un châssis LC. 

La nouvelle pelle sur chenilles R 946 affiche un poids en ordre de marche de 40 tonnes 

tandis que son tout nouveau moteur Liebherr développe une puissance de 200 kW / 

272 ch. Déjà reconnue pour ses performances dans les activités de terrassement, la 

pelle sur chenilles R 946 évolue principalement par l’intermédiaire de son moteur 6 

cylindres Liebherr qui intègre un nouveau système de traitement des gaz 

d’échappement en phase IV / Tier 4 final. 

Ce nouveau modèle est doté d’un système de réduction catalytique sélective (SCR) 

par injection d’urée pour le post-traitement des gaz d’échappement. 

La robuste structure en acier de la pelle sur chenilles R 946 est un élément essentiel 

de la fiabilité de la machine, notamment dans les applications les plus difficiles. La 

conception du châssis en elle-même augmente les performances et la durée de vie de 

la machine. La liaison de la pièce centrale réalisée jusqu’aux extrémités du longeron 

(construction dite « en X ») répartit mieux les forces, augmente la durée de vie du 

châssis et de ce fait la fiabilité générale de l’engin. 
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L’ingénierie des systèmes intégrée Liebherr est une technique de pointe pour hautes 

performances des pelles sur chenilles. Cette technique se base sur le système 

hydraulique Positive Control, un système intelligent qui exploite des capteurs disposés 

à des emplacements stratégiques sur une pelle. Chaque commande de l’opérateur est 

traitée par le calculateur qui optimise le fonctionnement du moteur et du système 

hydraulique. Il délivre ainsi un travail rapide, fluide et précis. Selon les besoins, les 

circuits sont séparés ou conjugués rendant l’utilisation de l’énergie optimale. De 

chaque goutte de carburant utilisée, il en résulte un maximum de puissance.  

Du côté de la maintenance, le concept de la R 946 a été pensé de façon à raccourcir 

les opérations quotidiennes et augmenter la disponibilité de la machine. Les 

emplacements de maintenance sont faciles d’accès et la R 946 dispose de série d’un 

graissage centralisé automatique. Via l’écran de contrôle, l’opérateur peut aussi 

aisément contrôler le niveau d’huile moteur et de la solution d’urée. 

Pour l’opérateur de la nouvelle R 946, la cabine est à la fois très spacieuse et 

agréable. Un confort maximum est atteint grâce au siège à amortissement 

pneumatique de série et aux commandes ergonomiques. Le grand écran couleur 

tactile de 7’’ offre une haute définition qui le rend compatible avec la vidéo, tout comme 

de nombreuses possibilités de réglage, de contrôle et surveillance. Egalement fournie 

de série, la climatisation entièrement automatique, avec 13 sorties d’air, assure une 

température de travail constamment agréable. L’image de la caméra de recul de série 

peut aussi être affichée sur l’écran de bord.  

La protection intégrée contre le retournement (ROPS) de la cabine est conforme à la 

norme ISO-121117 et assure la sécurité du conducteur dans toutes les situations. 

L’éclairage du compartiment moteur permet également d’assurer aisément et en toute 

sécurité la maintenance de la machine. L’essuie-glace inférieur, la caméra 360 ainsi 

que l’extinction temporisée des feux agissent pour leur part en faveur d’un 

environnement de travail sûr et optimal. 
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Légendes 

liebherr-crawler-excavator-r946-01.jpg 

La nouvelle pelle sur chenilles R 946 est la première pelle sur chenilles de Liebherr 

conforme aux émissions de gaz d’échappement de phase IV / Tier 4f. 
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La nouvelle pelle sur chenilles R 946 est équipée d’un moteur diesel Liebherr 6 

cylindres d’une puissance de 200 kW / 272 PS. 
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