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En route vers Palma de Majorque : une pelle sur chenilles 
R 930 G8 pour l'entreprise Dos Mas Group 

• La R 930 de Liebherr offre une flexibilité remarquable pour différentes applications 

de terrassement  

• L'entreprise Dos Mas Group est convaincue par les machines et le service Liebherr 

• Une entreprise de construction dotée d'un parc composé uniquement de véhicules 

Liebherr 

 

Madrid, juillet 2020 – Pour les exploitants ayant besoin d'une pelle sur chenilles 
polyvalente et efficace, la Liebherr R 930 G8 (Phase V) satisfait à toutes les 
exigences. L'entreprise Dos Mas Group dont le siège est situé à Palma de 
Majorque (îles Baléares) en est aussi convaincue. C'est pourquoi, en 2019, elle a 
décidé d'investir dans ce modèle. 

L'entreprise Dos Mas Group souhaitait élargir son offre pour pouvoir réaliser des 

opérations avec des mini-pelles, des machines de compactage et des concasseurs. 

Voilà pourquoi l'entreprise voulait acquérir une nouvelle pelle sur chenilles dans la 

catégorie des 30 tonnes. La sélection reposait sur des critères simples mais essentiels 

: le service après-vente, la consommation de carburant et la productivité. « Toutes nos 

machines de grandes dimensions proviennent de chez Liebherr. Notre expérience 

avec eux est très positive et le service est excellent », assure Guillermo Más, gérant de 

l'entreprise Dos Mas Group. L'efficacité du service client - une condition de base dans 

ce secteur - ainsi que l'expérience de Liebherr en tant que leader du secteur, sont une 

garantie de succès. 

Pelle sur chenilles de la « Génération 8 » 

Polyvalente et efficace, la R 930 G8 est aussi facile à transporter. Elle s'adapte 

parfaitement aux besoins des clients et répond au mieux aux exigences des exploitants 

de machines dans le segment des 30 tonnes. Liebherr a entièrement revu sa pelle sur 

chenilles pour offrir davantage de confort et de sécurité d'une part et optimiser 

l'ergonomie et la performance d'autre part. Le résultat se manifeste par les modèles de 

la nouvelle génération 8.  
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Les ingénieurs de Liebherr souhaitaient augmenter de manière significative les forces 

de creusement ainsi que la capacité d’ascension du châssis et le couple de rotation de 

la tourelle par rapport à la génération précédente. L'opérateur de la machine profite 

d’une cabine extraordinairement spacieuse et climatisée. Grâce à toutes ces 

améliorations et à une adaptation à la dernière norme d'émission de gaz 

d'échappement (phase V), la R 930 G8 de Liebherr affiche une performance de travail 

optimale. Selon l'entreprise Dos Mas Group, une différence majeure entre cette pelle et 

les machines concurrentes concerne sa « vitesse, sa puissance et sa précision de 

mouvement ».  

La R 930 de Liebherr offre une flexibilité considérable dans différentes applications de 

terrassement, comme le nivellement, le dragage, le remblayage et le chargement. 

L'entreprise Dos Mas Group utilisera en particulier la R 930 G8 pour l'excavation de 

fosses et d'égouts, les travaux de démolition, ainsi que le chargement de camions. 

Dos Mas Group : plus de 60 ans d'expérience  

L'entreprise Dos Mas Group est active en tant qu'entreprise de construction depuis 

1956. L'effectif comprend environ 70 collaborateurs de toutes les disciplines, ce qui lui 

permet de couvrir tous les corps de métiers avec ses propres ressources. Tous les 

types de travaux sont effectués en totalité ou en partie : entre autres, la planification et 

l'exécution de travaux d'excavation et de terrassement, l'aménagement de zones de 

construction, les travaux de démolition, le bâtiment et le génie civil en général, les 

nouvelles constructions et la rénovation. 

Au cours de ses 60 ans d'existence, l'entreprise Dos Mas Group s'est toujours fiée à la 

qualité et au service de Liebherr. « Notre expérience avec Liebherr a toujours été très 

positive, tant en ce qui concerne les machines achetées que le service technique. 

Liebherr est notre fournisseur de confiance », assure Guillermo Más. En témoigne 

l'équipement complet du parc machines avec : sept pelles sur chenilles de types 

R 914, R 924, R 944, R 930 (deux unités), ainsi que la R 946 (deux unités), une pelle 

sur pneus A 914 et une chargeuse sur pneus L 576 XPower de Liebherr. 
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Légendes 
liebherr-r-930-mallorca-1.jpg 

L'entreprise Dos Mas Group a investi dans la pelle sur chenilles R 930 de Liebherr. 

 

liebherr-r-930-mallorca-2.jpg 

La R 930, une pelle sur chenilles polyvalente, efficace et facile à transporter. 

 

liebherr-r-930-mallorca-3.jpg 

La R 930 de Liebherr en pleine action. 

 

liebherr-r-930-mallorca-4.jpg 

L'entreprise Dos Mas Group utilisera la R 930 pour l'excavation de fosses et d'égouts, 

les travaux de démolition et le chargement de camions. 
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