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La nouvelle génération de pelle sur chenilles Liebherr
s’attaque au marché suédois
•

Les pelles sur chenilles de la génération 8 intègrent progressivement le marché
Suédois

•

Performances de l’hydraulique et consommation réduite

•

Un confort et un design appréciés

Göteborg (Suède), 11 Mai 2020 - La nouvelle génération de pelle sur chenilles
Liebherr, s’installe au fur et à mesure dans le monde entier. La Suède, marché
florissant des machines de terrassement et des pelles sur chenilles ne fait pas
exception. Du côté de Göteborg, la polyvalence, les performances, le confort et
le design séduisent de plus en plus de clients locaux.
La pelle sur chenilles R 924 de la société Eggvena Shakts est la première pelle de
génération 8 livrée en Suède. La stabilité et les performances sont au rendez-vous
tandis qu’une faible consommation moyenne de 9,9 l/h constituent également une
grande satisfaction pour Benny Andersson, l’opérateur de la machine.
Pour la R 930 de la société Borgstena Dumpertransport, le constat est semblable :
C’est « 8 jours de travail avec un plein de carburant » avance l’opérateur, Anders
Bjelkenberg. Avec une consommation de 11 litres à l’heure, la machine est productive
et rentable tout en impressionnant par la souplesse de son hydraulique.
La R 924 de la société Granaths correspond parfaitement aux nombreux travaux de
terrassement et de creusement de canalisations de la société. Pour Kristoffer Granath,
La machine est polyvalente, rapide et précise.
Dotées du système « hydraulique positive control Liebherr », les pelles de la
génération 8 ont été optimisées pour des mouvements combinés fluides et une
augmentation globale de la performance.
Pour sa part, La société Skultorps a été conquise par la fluidité des mouvements de la
pelle R 930. Du point de vue de la consommation, cette dernière avoisine les 14l/h.
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Confort maximisé et service optimal
L’opérateur bénéficie d’un espace de travail spacieux et confortable dans toutes les
situations de travail. Les machines de la génération 8 offrent un réel confort d’utilisation
avec des vibrations réduites et un faible niveau sonore. Pour un travail quotidien
facilité, la cabine est équipée d’un siège pneumatique à amortissement vertical et
longitudinal.
L’entreprise Fodio Entreprenad qui possède une R 924, se montre séduite par les
performances mais aussi les faibles nuisances sonores extérieures. « Les gens ne se
plaignent plus du bruit émis par les machines et pour moi, c’est un vrai confort de
travail ! » rappelle David Lif, opérateur et patron de la société.
Enfin, pour tous ces clients et opérateurs, c’est aussi le service après-vente qui
constitue un vrai plus Liebherr. Liebherr-Sverige AB s'efforce de répondre aux attentes
de chacun en fournissant un service rapide et sur-mesure.

Une machine stable et un design travaillé
Pour la société Ma Shakt, ayant aussi opté pour une R 930, la machine est très bien
proportionnée et offre une stabilité optimale dans toutes les situations.
Au-delà des performances techniques, le design reste un critère important. C’est
toujours l’esthétique de la machine qui a joué et joue un rôle essentiel dans le choix de
tous ces entrepreneurs.
Le marché suédois est un marché clé du Groupe Liebherr et en constante évolution.
Depuis l’an dernier, le volume de vente de pelles Liebherr a doublé en Suède. La
Suède représente un marché de choix pour Liebherr, fier de livrer ses produits à des
conducteurs très qualifiés et souvent moteurs de nombreuses innovations et
développements dans le secteur.
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Légendes
liebherr-sweden-generation-8-1.jpg
Les points forts de la pelle sur chenilles R 930 : une augmentation de la puissance
moteur, des capacités de godets plus élevées et une consommation de carburant
réduite.

liebherr-sweden-generation-8-2.jpg
La R 930 arbore un tout nouveau design, caractéristique de la nouvelle gamme de
machines « Génération 8 ».

liebherr-sweden-generation-8-3.jpg
La R 924 est issue de la nouvelle Génération 8 totalement revisitée pour gagner en
confort, sécurité, ergonomie et performance d’utilisation.

liebherr-sweden-generation-8-4.jpg
La R 924 du client Eggvena Shakts est la première pelle de Génération 8 à avoir été
livrée en Suède.
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