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Luxembourg : le choix des pelles sur chenilles Liebherr par 
Félix Giorgetti Sàrl  

• Après 16 000 heures, la R 956 remplace la R 954 C 
• Le choix de la nouvelle génération 8 avec la R 938 

• Plus de 40 machines de terrassement Liebherr composent le parc de Félix 

Giorgetti Sàrl 

 

Luxembourg, 8 juin 2020 – Fondée en 1937, la société familiale Félix Giorgetti 
Sàrl au Luxembourg est actuellement dirigée par la troisième génération. 
Composée de 1 700 salariés, elle est particulièrement active dans tous les 
travaux de construction et travaux publics. En 1994, elle achetait sa première 
pelle sur pneus Liebherr A 902 Litronic. Le temps a passé et le partenariat a 
continué. Les pelles Liebherr composent ainsi encore majoritairement le parc de 
la société. Les petites dernières, la R 956 et la R 938, garantissent un confort 
maximal pour l’opérateur ainsi que des performances et un rendement élevés.  

Après 11 ans et 16 000 heures de bons et loyaux services, la pelle sur chenilles R 954 

C acquise en 2008 a été remplacée fin 2019 par le modèle actuel. La nouvelle arrivée 

est notamment utilisée pour des travaux de terrassement de grande envergure où elle 

charge les camions. 

L’opérateur plébiscite surtout le confort de la R 956 : une fatigue réduite garantie une 

productivité maximale sur le chantier. La pelle sur chenilles d’un poids en ordre de 

marche d’environ 56 tonnes possède un espace de travail climatisé et spacieux. Son 

siège pneumatique est à amortissement vertical et longitudinal tandis qu’un écran 

couleur tactile 7’’ haute résolution est particulièrement simple d’utilisation. Cette 

machine bénéficie également d’une vitre frontale entièrement escamotable ainsi que 

d’un nouvel éclairage LED de série. Les faibles émissions sonores, à l’intérieur comme 

à l’extérieur de la cabine, sont également très appréciables pour l’opérateur et le 

personnel travaillant à proximité de la machine. 

Avec un moteur diesel d’une puissance de 240 kW / 326 ch conforme à la phase V, la 

pelle sur chenilles se révèle très performante, rapide et souple en application. La pelle 
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sur chenilles permet un travail rythmé et soigné. Elle développe des forces de cavage 

et de pénétrations élevées tandis que la liaison mécanique entre le moteur de rotation 

et la couronne assure à la machine un couple et une vitesse de rotation élevés 

améliorant les cycles d’exploitation. 

La R 956 plébiscitée par la société luxembourgeoise possède aussi un système GPS 

de guidage intégré ainsi que l’option « coming home / leaving home » qui permet la 

temporisation du système d’éclairage de la pelle sur chenilles. 

La pelle sur chenilles R 938 : passage à la Génération 8 

La R 938 fait partie de la nouvelle gamme de 7 pelles sur chenilles de Génération 8 

lancée en 2019 : R 922, R 924, R 926, R 930, R 934, R 938 et R 945. Caractérisée par 

un nouveau design, cette nouvelle génération bénéficie d’une architecture entièrement 

revisitée pour gagner en confort, sécurité, ergonomie et performance d’utilisation.  

Cette machine est issue d’une plate-forme spécifique comprenant aussi la R 934 dans 

le cadre d’un développement spécifique de Liebherr-France SAS à Colmar. Grâce à 

une large gamme d’équipements et outils apportant une polyvalence certaine, les 

pelles sur chenilles R 934 et R 938 sont employées dans des travaux de terrassement, 

nivelage, extraction, chargement ou encore levage.  

A la recherche d’une machine totalement nouvelle et pouvant assurer de grandes 

performances, l’entreprise s’est tournée vers la nouvelle génération Liebherr. Par 

rapport à la génération précédente, les forces d’excavation, la force de traction du 

châssis ainsi que le couple de rotation de la tourelle ont été augmentés. 

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 en carburant réduite.  

Comme pour la R 956, c’est encore une fois le confort de la cabine qui est fortement 

apprécié par l’opérateur. Une faible consommation de carburant assurée par un moteur 
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Liebherr 4 cylindres en ligne en phase V garantit également une efficacité et une 

rentabilité maximale de la machine en application. 

L’opérateur souligne la plus-value d’un système de guidage GPS Leica permettant un 

terrassement très précis avec une interface claire et facile d’utilisation.  

Liebherr au service de Giorgetti 

Depuis plus de 25 ans, Félix Giorgetti Sàrl fait confiance à Liebherr et son 

concessionnaire local Comat pour la qualité et la rapidité du service après-vente. 

Liebherr, Giorgetti et Comat  sont aussi liés par des origines et valeurs communes 

partagées par des structures historiques et familiales.  

Ainsi, pour toutes ses activités, la plus grande société luxembourgeoise de travaux 

publics dispose d’environ 40 machines Liebherr dont 11 pelles sur chenilles avec 

notamment une R 974 C, une R 976 et deux R 956. 

 

 

Légendes 
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Après 11 ans et 16 000 heures de bons et loyaux services, la pelle sur chenilles R 954 

C acquise en 2008 a été remplacée fin 2019 par le modèle actuel du même nom. 

 
liebherr-crawler-excavator-r-938-1.jpg 

A la recherche d’une machine totalement nouvelle et pouvant assurée de grandes 

performances, Félix Giorgetti Sàrl s’est tournée vers la R 938 de la nouvelle génération 

Liebherr. 
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Par rapport à la génération précédente, les forces d’excavation, la force de traction du 

châssis ainsi que le couple de rotation de la tourelle ont été augmentés pour la R 938. 
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Contact 
Alban Villaumé 

Marketing & Communication 

Téléphone : +333 89 21 36 09 

E-Mail: alban.villaume@liebherr.com 

 

Publié par 
Liebherr-France SAS 

Colmar, France 

www.liebherr.com 
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