Communiqué
de presse

La nouvelle pelle de manutention Liebherr LH 30 M au
salon Intermat 2015
•

Poids en ordre de marche de 28,4 à 32,9 tonnes

•

Pour la manutention, le déchargement et le tri de matériaux, divers et en vrac

•

Une machine performante aux dimensions compactes

•

Une conception des machines axée sur le service pour des temps de maintenance
réduits

Paris (France), 20 avril 2015 – Avec la pelle de manutention LH 30 M, Liebherr
présente un engin aussi performant que polyvalent au salon Intermat 2015. La
LH 30 est proposée à la fois avec châssis sur pneus et châssis sur chenilles.
Extrêmement polyvalente, la pelle de manutention LH 30 M se distingue par son
aptitude à s'adapter à de nombreuses applications, telles que la manutention de
ferraille ou les opérations de tri dans le secteur du recyclage.
La machine exposée au salon Intermat 2015 est conçue pour surmonter les tâches
exigeantes imposées par le recyclage. À cet effet, elle est équipée d'une flèche
monobloc droite de type industrie d'une longueur de 7,3 m et d'un balancier également
de type industrie de 5,5 m de long. Le dispositif de changement rapide à commande
hydraulique avec multicoupleur Liebherr et un grappin à cinq griffes demi-fermées
Liebherr de type GM 65 d'une capacité de 0,6 m³ fera également partie de
l'équipement présenté lors du salon. Cet engin intègre également d'autres composants
méritant d'être cités, tels que le poste de conduite avec réglage hydraulique en continu
de la hauteur et les stabilisateurs 4 points à commande individuelle. Le ventilateur
réversible et le radiateur à grosses mailles forment à l'intérieur du compartiment moteur
une unité étanche et performante, spécialement adaptée à une utilisation de l'engin
dans un environnement fortement poussiéreux.
De nouveaux standards en termes de puissance
La pelle de manutention Liebherr LH 30 M est équipée d'un moteur diesel 4 cylindres
en ligne qui répond aux exigences des normes d'émission de phase IV/Tier 4f. Il
affiche une puissance de 140 kW/190 ch contre 129 kW/175 ch pour le modèle
précédent.
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L'augmentation de la puissance moteur permet d'atteindre un couple plus élevé pour
des mouvements plus puissants. En outre, les charges maximales sont habilement
compensées de sorte à fournir un couple maximal à tout moment pour les opérations
de manutention les plus ardues. Le débit accru de refoulement de pompe et le circuit
fermé du mécanisme d'orientation garantissent une accélération et une vitesse
maximales des mouvements de l'engin pendant les opérations.
La nouvelle LH 30 M combine une électronique intelligente et un système hydraulique
intuitif, assurant ainsi des opérations précises et intuitives associées à des
mouvements rapides et puissants. Ce faisant, la commande machine mûrement
réfléchie garantit une adaptation optimale du système hydraulique à l'application
prévue. La vitesse et la puissance sont utilisées en fonction des besoins réels.
Un bon investissement pour des économies à long terme
Liebherr mise sur les dernières évolutions technologiques des moteurs avec
commande machine intelligente optimisant l'interaction entre les composants de
l'entraînement en termes de rendement. Le dispositif Liebherr Power Efficiency (LPE)
permet d’exploiter l'engin dans la plage de consommation de carburant spécifique la
plus basse afin de diminuer la consommation tout en augmentant l’efficacité à pleine
puissance. Le régime moteur a été ajusté à 1 700 tr/min, optimisant ainsi le point de
fonctionnement. Par ailleurs, le circuit fermé du mécanisme d'orientation récupère la
puissance de freinage dans le système lors du freinage de la plate-forme.
La technique associée au confort
Le poste de conduite de la nouvelle pelle de manutention des matériaux LH 30 M offre
les meilleures conditions pour un travail sain favorisant la concentration de l'opérateur,
ainsi qu'une productivité accrue. L’aménagement ergonomique, la vision panoramique
et la réduction des valeurs acoustiques assurent un confort maximal.
Avec les nouveaux équipements de série que sont le siège grand confort, la
commande proportionnelle à droite et à gauche et la commande de direction par
joystick, l'opérateur bénéficie d'un confort supplémentaire. Les mouvements
directionnels sont commandés par le joystick, rendant ainsi toute manipulation
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superflue pendant le cycle de travail. Le remplacement du volant par le joystick offre
une plus grande liberté de mouvements et une meilleure vue sur le chantier.
Légendes
liebherr-handler-lh30m-01.jpg
La nouvelle pelle de manutention LH 30 M lors de l'alimentation de broyeurs

liebherr-handler-lh30m-02.jpg
La nouvelle pelle de manutention Liebherr LH 30 M lors de travaux de manutention de
ferraille
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