Communiqué de presse

Prêt pour de nouvelles tâches
en appuyant sur un seul
bouton : Le système d'attache
rapide automatique LIKUFIX est
maintenant disponible sur la
majorité des chargeuses
Liebherr
⸺

– Avec LIKUFIX, le remplacement des outils hydrauliques s’effectue de manière sûre et
confortable depuis la cabine en appuyant sur un bouton
– Jusqu’à présent : LIKUFIX en vente pour les modèles de chargeuses sur pneus moyennes
– Nouveau : LIKUFIX également disponible pour quatre petites chargeuses sur pneus et
plusieurs chargeuses sur pneus XPower®
– Remarque pour les journalistes d’Amérique du Nord : en Amérique du Nord, seulement des
chargeuses sur pneus moyennes et grandes sont disponibles !
Le système d’attache rapide entièrement automatique LIKUFIX, un produit développé par
Liebherr et connu grâce aux pelles hydrauliques Liebherr, a également fait ses preuves ces
dernières années sur les chargeuses sur pneus de la gamme moyenne. Il est particulièrement
indispensable pour des applications qui nécessitent l’utilisation de différents outils de travail.
Grâce à LIKUFIX, l’opérateur de la machine peut changer les outils de travail mécaniques et
hydrauliques de manière sûre et pratique en appuyant sur un bouton depuis la cabine.

Bischofshofen (Autriche), 4 mai 2021 – Liebherr élargit la disponibilité de son système d’attache rapide
entièrement automatique LIKUFIX à de nouveaux modèles de chargeuses sur pneus. LIKUFIX est
dorénavant pour les deux chargeuses L 506 Compact et L 508 Compact, pour les deux chargeuses
L 507 Stéréo et L 509 Stéréo et pour les grandes chargeuses sur pneus XPower® jusqu’à la L 580.
LIKUFIX reste disponible pour les chargeuses sur pneus Liebherr L 526, L 538 et L 546.
Avec LIKUFIX : remplacement rapide et sûr des outils hydrauliques des chargeuses sur pneus
Les petites chargeuses sur pneus Liebherr de la L 506 Compact à la L 509 Stéréo sont connues pour
être des machines polyvalentes. Avec le LIKUFIX, leur flexibilité est encore plus grande. En effet,
l’opérateur de la machine peut remplacer en quelques secondes un godet 4-en-1, une fourche ou une

balayeuse, il lui suffit pour cela d’appuyer sur un bouton. Il n’y a plus de perte de temps, car avec
LIKUFIX, le raccordement des conduites hydrauliques est automatique et fiable.
L'utilisation d'accessoires hydrauliques tels que les godets à haut déversement, les godets à abbattant,
les pinces à bois frontales ou les godets malaxeurs est typique chargeuses sur pneus Liebherr de plus
grande taille. C'est pourquoi Liebherr propose également son système de changement rapide
entièrement automatique pour ses plus grands modèles de chargeuses sur pneus. LIKUFIX permet à
l'opérateur de la machine de changer facilement les outils depuis la cabine en appuyant uniquement sur
un bouton. La sécurité s'en trouve accrue, puisqu'il n'a pas à quitter la cabine pour changer d’accessoire.
Il ne prend aucun risque, ne s’expose pas à la circulation des engins comme par exemple sur une
plateforme de recyclage.
Le système d’attache rapide LIKUFIX est conçu pour des applications difficiles. Le block hydraulique est
monté sur ressorts. Les contraintes subies par l’attache rapide ne sont ainsi pas transmises au système
d’accouplement hydraulique. Même lors d’utilisations prolongées, les connexions hydrauliques sont
parfaitement étanches. Pour de faciliter l’entretien, toutes les pièces mobiles sont facilement
accessibles. Si nécessaires, les clients peuvent eux-mêmes réaliser les opérations d’entretien courant
comme le remplacement de joints.
À propos de Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH conçoit, fabrique et distribue les modèles de chargeuses sur pneus du Groupe Liebherr. Le
site à proximité de Salzbourg (Autriche) n’a cessé de croître depuis plusieurs décennies grâce à des innovations durables, des
solutions créatives et des standards de qualité élevés. La gamme de chargeuses sur pneus est sans cesse agrandie et englobe
de produits différents dans quatre groupes : chargeuses Compact, chargeuses Stéréo, chargeuses sur pneus de taille moyenne
et grosses chargeuses sur pneus, qui séduisent par leur concepts d’entraînement innovateurs.
À propos du Groupe Liebherr
Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale proposant une gamme de produits très diversifiée. L'entreprise
figure parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction. Elle offre également dans de nombreux autres
domaines des produits et services haut de gamme axés sur les besoins des utilisateurs. Le Groupe compte aujourd'hui plus de
140 sociétés sur tous les continents. En 2020, il a employé près de 48 000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires
consolidé de plus de 10,3 milliards d'euros. Liebherr a été fondé en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l'Allemagne.
Depuis, les employés ont pour objectif de convaincre leurs clients par des solutions exigeantes tout en contribuant au progrès
technique.
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Grâce à LIKUFIX, un remplacement efficace et sûr des différents outils de travail hydrauliques est possible.
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Disponibilité accrue : LIKUFIX est maintenant également disponible pour de nombreuses grandes chargeuses sur pneus,
notamment pour la L 556 XPower®.
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Comme représenté ici sur une L 507 Stéréo, le montage de l’accouplement hydraulique automatique LIKUFIX sur l’attache
rapide est sûr et robuste.
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