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La pelle sur chenilles Liebherr R 946 fait ses preuves chez
S Blomquist Entreprenad AB en Suède


Une R 946 à nouveau commandée par la société S Blomquist Entreprenad AB



Le système hydraulique, la polyvalence et la stabilité séduisent la société suédoise



Liebherr-Sverige AB : un réseau de service compétent et reconnu en Suède

Göteborg (Suède), 30 Mai 2017 – La société S Blomquist Entreprenad AB, ayant
son siège à Göteborg, est particulièrement reconnue dans la région pour ses
activités dans les secteurs du terrassement, de la démolition et des travaux
publics. C’est le patron, Stefan Blomquist lui-même, qui est souvent aux
commandes de ses machines. Suite à de bonnes expériences avec différentes
pelles sur chenilles Liebherr, celui-ci a notamment commandé une nouvelle R
946 en début d’année. Désormais conforme à la phase IV, la date de livraison de
cette machine est prévue pour l’été 2017.
L’actuelle pelle sur chenilles Liebherr R 946 LC-V est la plus grande machine de la
société suédoise ; celle-ci a un poids en ordre de marche d’environ 40 tonnes. Son
moteur diesel répond à la norme d’émissions de phase IIIB / Tier 4i et développe une
puissance moteur de 220 kW / 299 ch.
Côté équipement, la machine dispose d’un contrepoids lourd de 9 tonnes et d’un
châssis LC-V à voie variable avec des tuiles de 900 mm. Son équipement, se
composant d’une flèche monobloc de 6,45 m et d’un balancier de 3,30 m, est doté d’un
Tiltrotator, qui permet une rotation de l’outil à 360 degrés.
Stefan Blomquist peut ainsi choisir parmi une grande variété d’outils pour de multiples
applications. Il en résulte une polyvalence et une flexibilité quotidienne, gage de
réussite et de productivité sur les chantiers dans lesquels la société est impliquée.
Liebherr par conviction
En 2010, au moment du test de la R 944 C chez un autre client Liebherr, Stefan
Blomquist a été particulièrement impressionné par les caractéristiques et les
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performances du système hydraulique de la machine. Les deux circuits hydrauliques
séparés permettent des mouvements combinés et fluides qui garantissent une grande
productivité en application.
Après des expériences positives dans l’utilisation du modèle actuel R 946 LC-V et du
modèle R 944C SHD acquis en 2011, Stefan Blomquist a d’ailleurs passé une autre
commande chez Liebherr début 2017 pour une nouvelle R 946 LC-V correspondant à
la phase IV / tier 4f. La date de livraison est prévue pour l’été 2017.
La précision et la vitesse de la pelle sur chenilles R 946 sont complétées par la vaste
gamme des équipements Liebherr transformant celle-ci en une machine aux multiples
fonctions. Avec l’outil dédié à chaque application, S Blomquist Entreprenad AB a les
moyens de s’adapter aux exigences de chaque chantier.
Convaincu de son choix, l’entrepreneur ajoute fièrement que, pour lui, « Liebherr joue
dans une autre division, notamment en termes de robustesse et de qualité par rapport
à la plupart des constructeurs. »
Le réseau Liebherr en Suède – rapide et fiable
Stefan Blomquist se montre également très satisfait des compétences et de la
proximité du réseau de service Liebherr en Suède.
Dans le pays scandinave, la société Liebherr-Sverige AB a été fondée en 2006 et est
en charge de la vente ainsi que du service des machines de terrassement et de
manutention du Groupe Liebherr.
Avec six centres de service repartis dans tout le pays, la maintenance professionnelle
des machines et la livraison rapide des pièces est assurée n’importe où et n’importe
quand. Une antenne Liebherr basée à Göteborg est en charge des activités de M.
Blomquist.
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Stefan Blomquist Entreprenad AB
Stefan Blomquist a fondé sa propre société en 2004. Il est aujourd’hui l’opérateur
principal de la pelle sur chenilles R 946 et emploie 5 autres personnes pour intervenir
avec lui sur les chantiers. Outre la R 946, Stefan Blomquist possède encore une R 926
de Liebherr.
Active dans la région de Göteborg en Suède, Stefan Blomquist Entreprenad AB
intervient dans des travaux de terrassement, de démolition, de pose de canalisations
ainsi que les travaux publics.
Légendes
liebherr-crawler-excavator-r946-blomquist-01.jpg
La pelle sur chenilles Liebherr R 946 de la société Stefan Blomquist Entreprenad AB
est notamment employée dans des travaux de terrassement urbains.

liebherr-crawler-excavator-r946-blomquist-02.jpg
Avec différents outils et un tiltrotator, la pelle sur chenilles Liebherr R 946 est très
polyvalente sur le chantier.

liebherr-crawler-excavator-r946-blomquist-03.jpg
La pelle sur chenilles Liebherr R 946 a été choisie pour la performance de son système
hydraulique et la fluidité de ses mouvements.
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