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La société Rokemann opte pour la performance, la faible
consommation de carburant et le confort de la pelle sur
chenilles Liebherr R 924 G8
 La performance et la polyvalence au cœur de la décision


Une machine rentable dans un environnement de travail confortable



La société familiale Rokemann : plus de 20 ans au service du client

(France), Février 2020 – « Avec une grande polyvalence et une performance
optimale, la R 924 G8 répond totalement à nos besoins », c’est ainsi que Maxime
Enderlin, fils du fondateur de la société Rokemann, résume son choix pour
Liebherr. Pour différents travaux de curage et de terrassement, l’entreprise
alsacienne a misé sur la nouvelle génération de pelle sur chenilles Liebherr.
Séduit par la rentabilité et les performances de ces machines, l’entrepreneur
apprécie aussi la stabilité, le confort et la polyvalence de la R 924 G8.
La pelle de 24 tonnes plébiscitée par la société alsacienne est issue de la nouvelle
génération 8 présentée à la Bauma 2019 en avril dernier à Munich. 7 modèles de 22 à
45 tonnes ont été lancés sur le marché mondial avec une architecture totalement
revisitée pour gagner en confort, sécurité, ergonomie et performance d’utilisation. La
nouvelle génération se démarque par des performances augmentées, une productivité
accrue et toujours plus de sécurité et de confort pour l’opérateur.
La pelle sur chenilles R 924 G8 : performance et polyvalence
Avec une activité axée sur le terrassement agricole et forestier, la société Rokemann
avait besoin d’une machine autant performante que polyvalente. Le changement
régulier d’outils (godets retro, godets curage et dents de déroctage) est aussi une
constante dans ce type d’applications. De plus, le travail quotidien sur un sol meuble,
en général de la terre, nécessite un maximum de stabilité. Des forces d’arrachements
et des portées élevées sont aussi essentielles pour un travail efficace comme dans
l’extraction de souches d’arbres. Toutes ces missions sont aujourd’hui remplies par la
pelle sur chenilles R 924 G8 développée et produite chez Liebherr-France SAS à
Colmar.
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Des configurations adaptées à l’application
Pour un travail efficace et en lien étroit avec l’usine de Colmar, la société Rokemann a
adapté les configurations de sa machine. Une flèche à volée variable pour le curage de
fossés permet de travailler au plus proche de la pelle. La pelle est aussi équipée d’un
châssis SLC avec des tuiles de 700 mm conçues spécialement pour le client et son
besoin essentiel de stabilité sur sol meuble. L’intégration d’un système GPS pour un
travail plus précis dans une zone définie est également un point fort de cette machine.
Pour garantir la robustesse de l’équipement, un renfort a été mis en place sous le
balancier.
Confort et économie en carburant
Maxime Enderlin est le chauffeur principal de la R 924 G8. Au-delà des performances
et de la stabilité de la machine, il apprécie particulièrement le confort et le calme de la
cabine. 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 que d’un écran couleur tactile 7’’ haute
résolution simple d’utilisation. La vitre frontale est entièrement escamotable.
Une consommation réduite de 17 à 13 litres entre la dernière R 924 en phase IIIB et
cette dernière acquisition en phase V, complète le sentiment de satisfaction de la
société.
La société Rokemann
Roland Enderlin a créé la société Rokemann le 01/04/1999 à son domicile de
Muespach-le-Haut dans le Sundgau (Haut-Rhin, Alsace). Par manque de place, la
société a ensuite déménagé à Waldighoffen. La société a fêté ainsi ses 20 ans
d’activité l’année passée. Composée de 7 salariés, dont la femme et les 2 garçons , la
société œuvre particulièrement dans le terrassement agricole comme pour les chemins
agricoles et forestiers. Rokemann possède des pelles sur chenilles depuis 2 000, la
première était une R 904.
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Une pelle sur pneus Liebherr A 910 Compact a également été acquise en 2018.
Toutes les machines sont en contrat Full Service pour une maintenance régulière et
simplifiée.

Légendes
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La R 924 est issue de la nouvelle génération 8 totalement revisitée pour gagner en
confort, sécurité, ergonomie et performance d’utilisation.
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A travers le changement régulier d’outils, la société Rokemann avait besoin d’une
machine à la fois performante et polyvalente.
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La pelle sur chenilles R 924 G8 est équipée d’une flèche à volée variable ainsi que d’un
châssis SLC avec des tuiles de 700 mm conçues pour une stabilité maximale.
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