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La pelle sur chenilles Liebherr R 926 Compact remporte le 
Red Dot Award: Product Design 2015 

 La pelle sur chenilles de 25 tonnes est disponible depuis l’an dernier 

 Les pelles compactes sont particulièrement adaptées à un environnement de travail 

restreint  

 Le Red Dot Award est une compétition de design de renommée internationale 

 

Colmar (France), 13 avril 2015 – La pelle sur chenilles R 926 Compact a été 

récompensée par un „Red Dot Award: Product Design 2015“. C’est la qualité du 

design de la pelle sur chenilles qui a convaincu le jury international de décerner 

ce « Red Dot ». Cette pelle sur chenilles sera notamment exposée sur le stand 

Liebherr au salon Intermat à Paris du 20 au 25 avril 2015. 

La pelle sur chenilles R 926 Compact a été lancée sur le marché l’an dernier par 

Liebherr.  Ce modèle remplace la R 924 Compact avec un confort, une productivité et 

une rentabilité élevée. La pelle compacte a un poids en ordre de marche d’environ 25 

tonnes. Son moteur diesel avec catalyseur d’oxydation pour le traitement des gaz 

d’échappement développe une puissance de 120 kW / 163 CH et répond aux normes 

d’émissions de gaz d’échappement de la phase IIIB. Un filtre à particules Liebherr est 

également disponible en option. 

La R 926 Compact combine les caractéristiques d’une pelle sur chenilles standard, 

avec une performance et une polyvalence élevée, tout en ayant les avantages d’une 

pelle compacte. Avec des dimensions réduites, ce modèle est particulièrement adapté 

aux travaux urbains. Grâce à sa large gamme d’équipements et options, cette pelle 

peut être configurée pour tous types de travaux de terrassement, de canalisation ou de 

démolition 

Le Red Dot Award: Product Design 

La distinction « Red Dot » est une référence mondiale de qualité. Cette année a eu lieu 

la soixantième édition de cette compétition de design de produits. Avec près de 5000 

dépôts de dossiers pour 2000 participants venus de 56 pays, le « Red Dot Award: 
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Product Design » est une des compétitions majeures dans le monde pour  le design de 

produit. Le jury est composé de graphistes, professeurs de design et journalistes 

spécialisés de 25 nationalités différentes. 

Légende 

liebherr-crawler-excavator-r926compact.jpg 

La pelle sur chenilles R 926 Compact a été récompensée par le Red Dot Award: 

Product Design 2015. 
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