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Chez Rental’ R : La première pelle sur chenilles Liebherr R
924 G8 en Île-de-France
•

Le choix originel de la qualité Liebherr

•

Des configurations adaptées au choix du client – premiers bons retours de la
machine en application

•

Bulle’ R et Rental’ R : la fratrie Rebelo en constante évolution

Crosne (France), 3 Décembre 2019 – La nouvelle génération 8 de Liebherr a été
mondialement présentée à l’occasion du salon Bauma en avril dernier à Munich
(Allemagne). Les premières machines ont depuis été livrées avec succès dans le
monde entier. La société francilienne Rental’ R, basée à Crosne dans l’Essone et
fondée en 2018, a acquis la première pelle sur chenilles Liebherr R 924 d’Île-deFrance au début de l’été. Aux couleurs si atypiques, cette nouvelle machine a
été le fruit d’une mûre réflexion mêlant le choix de la qualité d’un constructeur et
de son service.
Filipe Rebelo, PDG de Rental’R, avait besoin d’une machine fiable, bien dimensionnée
et polyvalente pour intervenir sur divers chantiers de terrassement et pour le
chargement de camions. L’expérience Liebherr était déjà bonne avec l’acquisition
d’une R 924 Compact d’occasion en 2018. De plus, les bons échos et conseils des
collègues du secteur ont terminé de convaincre l’ambitieux entrepreneur. « Si c’est une
pelle, ce sera du Liebherr » précisait-il fièrement.
Le choix d’une marque premium n’est pas anodin pour Rental’R. Filipe Rebelo et son
frère Denis sont déjà bien connus en Île-de-France via leur société de transport Bulle R
créée en 2011. Pour la flotte composée de 75 camions, c’est uniquement les marques
premium Scania et Mercedes qui y sont depuis longtemps plébiscitées.
« Avec Liebherr, nous avons trouvé un soutien rapide et humain. Nous nous sentons
bien conseillés. » ajoute Filipe Rebelo. La bonne relation entretenue avec l’agence
Liebherr de Paris a fait forcément penché dans la balance. Néanmoins et surtout, le
choix de la R 924 était celui d’une machine adaptée à son application.
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Des configurations spécifiquement adaptées
Du début à la fin, et en lien étroit avec son commercial Raphaël Cazau, Filipe Rebelo a
clairement défini chaque caractéristique de sa future R 924. La sécurité était
primordiale. En plus des caméras à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, une caméra
skyview 360° pour une couverture totale de l’environnement de travail a également été
mise en place. Pour garantir la robustesse de la machine et la durabilité des
composants, différentes protections de vérins équipent aussi la représentante de la
toute dernière génération 8.
Pour un maximum de polyvalence, la machine est équipée d’une attache-rapide et d’un
système LiKUFIX pour un changement rapide des godets retro et de curage à
disposition.
Dans un registre plus spécifique, la longueur de l’équipement, avec 5,90 m de flèche
monobloc pour 2,90 m de balancier, a aussi été allongée pour permettre l’utilisation
d’un marteau hydraulique. Pour un transport plus facile et hors convoi exceptionnel, la
largeur de la machine a aussi été réduite de 3,20 m à 3 m.
La pelle sur chenilles R 924 G8 : rapide, performante et confortable
Après plus de 400 heures au compteur, la R 924 remplit parfaitement ses fonctions.
Pedro, le chauffeur attitré, estime que la machine correspond très bien aux travaux
effectués.
Performante et rapide, la pelle sur chenilles R 924 a ses forces d’excavation, ses
forces de traction du châssis ainsi que le couple de rotation qui ont été augmentés par
rapport à l’ancienne génération. Accompagnant le lancement de cette nouvelle
génération, un nouveau concept d’équipement a également été développé. La courbe
de charge est ainsi optimisée et une meilleure inertie est créée à l’entrainement en
rotation pour une consommation de carburant réduite. La R 924 de Rental’ R déclare
d’ailleurs une faible consommation de carburant de 11,9 l. à l’heure.
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Un confort optimisé, une sécurité maximisée
L’opérateur bénéficie d’un espace de travail spacieux et climatisé. Pour un travail
quotidien facilité, la cabine est équipée d’un siège pneumatique à amortissement
vertical et longitudinal ainsi qu’un écran couleur tactile 7’’ haute résolution simple
d’utilisation. La vitre frontale est aussi entièrement escamotable.
La visibilité panoramique entièrement dégagée et les caméras de surveillance arrière
et latérale maximisent la sécurité de l’environnement de travail de l’opérateur. La
console relevable permet un accès aisé et sécurisé à la cabine tandis que la structure
cabine certifiée ROPS est résistante au retournement. Quelle que soit la configuration
de la pelle, une sortie de secours est accessible par la vitre arrière. Enfin, la vitre de
droite et le pare-brise sont teintés et en verre feuilleté.
Une maintenance facilitée et sécurisée
Pour gagner en sécurité durant les opérations de maintenance, l’accès à la tourelle et
à la plate-forme de maintenance a été élargi et repensé et se fait maintenant
latéralement. Les pelles sur chenilles R 924 sont dotées d’un nouveau concept
d’entretien avec les éléments accessibles depuis le sol. Les niveaux d’huile moteur,
huile hydraulique, carburant et urée sont aussi visibles au display.
Bulle’ R et Rental’ R : la fratrie Rebelo en constante évolution
En lien avec le développement de leur société de transport Bulle’ R fondée en 2011,
les frères Rebelo se sont lancés en 2018 dans le terrassement et la location de
matériels avec chauffeur via la société Rental’ R.
Dans le cadre d’une réelle vision d’avenir, les frères Rebelo mettent un point d’honneur
à apporter aujourd’hui et demain une solution complète à leurs clients. En plus du
terrassement et du transport, une plateforme de recyclage pourrait ainsi voir le jour
dans un avenir proche. Un développement rapide, réfléchi et réalisé quotidiennement
avec Liebherr.
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Légendes
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Aux couleurs de l’entreprise francilienne, la R 924 est la première à avoir été livrée en
Île-de-France.
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Pour des travaux divers, les frères Rebelo ont fait le choix de la qualité et du conseil
Liebherr.
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La pelle sur chenilles R 924 est équipée d’une flèche monobloc de 5,90 m et un
balancier de 2,90 m.
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