Communiqué de presse

Le nouveau tombereau articulé
de Liebherr reçoit la distinction
Red Dot Award 2021
⸺
– Le nouveau tombereau articulé TA 230 Litronic reçoit la distinction Red Dot Award pour
l'excellente qualité de son design
– Un concept de machine et de design cohérent et moderne convainc un jury international
d'experts
– Machine robuste et performante dans la catégorie des 30 tonnes

Le nouveau tombereau articulé TA 230 Litronic de la maison Liebherr a été distingué par le Red
Dot Award : Product Design 2021. Un concept de machine et de design cohérent et moderne a
convaincu le jury international d'experts. Quelques mois après le lancement numérique du
produit au cours duquel le tombereau articulé a été présenté au public pour la première fois,
Liebherr-Hydraulikbagger GmbH se réjouit de ce prix prestigieux. Le Red Dot Award compte
parmi les distinctions internationales les plus importantes dans le domaine du design.
Kirchdorf an der Iller (Allemagne), le 18 mai 2021 – Le Red Dot Award: Product Design distingue les
meilleurs produits d'une année. Les quelque 50 jurés du concours de cette année étaient une fois de
plus à la recherche de produits innovants et bien conçus – « In search of good design and innovation ».
Cette année, le nombre d'entreprises et de studios de design qui se sont soumis au jugement
professionnel du jury international d'experts n'a jamais été aussi élevé depuis la création du concours de
design il y a plus de 60 ans. Au cours d'une procédure de plusieurs jours, des produits d'une soixantaine
de pays ont fait l'objet d'un examen approfondi. Le label de qualité tant convoité n'est attribué qu'aux
produits présentant un concept de design exceptionnel.
Le nouveau concept de machine associe fonctionnalité et design de qualité
Le nouveau tombereau articulé TA 230 a été principalement développé pour le transport des matériaux,
l'industrie extractive et pour les projets d'infrastructure de grande envergure. Il s'agit d'une machine
extrêmement robuste et performante, conçue pour une charge utile maximale en fonctionnement
continu, y compris sur des terrains accidentés. Outre ce concept de machine conçu pour une
fonctionnalité technique maximale, le TA 230 présente le nouveau langage de design progressif des
machines de la génération 8 de la gamme de terrassement Liebherr.
Le concept de machine puissant et agile du tombereau articulé se retrouve dans tous les domaines de la
conception, caractérisant ainsi le nouveau design par une gestion des lignes unique, angulaire et
résolument dynamique. Une silhouette de machine imposante de bout en bout, qui a convaincu le jury
international d'experts.
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Le PDG et promoteur de Red Dot, Peter Zec (Prof. Dr.) félicite les lauréats pour leur succès : « Les
lauréats du prix Red Dot Award: Product Design 2021 m'ont particulièrement impressionné cette année.
La conception de vos produits est excellente, en termes d'esthétique et de fonctionnalité. Ce n'est pas
facile de s'imposer parmi un panel de participants aussi fort et de convaincre notre jury. »
Un développement axé sur la visibilité, la sécurité et le confort
Lors du développement du nouveau tombereau articulé, outre les performances et la productivité
maximales, une attention particulière a été accordée à l'optimisation de la visibilité de la cabine du
conducteur, à une utilisation confortable et bien pensée de la machine et à un éclairage optimal de la
zone de déplacement et de travail.
Grâce à l'excellent vitrage panoramique sans colonnes gênantes et au capot moteur court et incliné, la
nouvelle cabine du conducteur offre une parfaite visibilité sur la zone de déplacement, de travail et de
basculement. Parallèlement, la cabine aux proportions généreuses offre un intérieur haut de gamme
comportant de nombreux compartiments de rangement, des options de stockage, un support pour
téléphone portable et des prises de chargement USB, ainsi qu'un siège conducteur standard à
suspension pneumatique assurant un confort maximal. Tout aussi bien pensé, le concept de commande
du TA 230 impressionne par son comportement automobile : les éléments de commande disposés de
manière logique et claire ainsi que les nombreux systèmes d'assistance tels que l'assistant de
démarrage en côte, l'assistant de maintien de la vitesse ou le contrôle automatique de la traction
soutiennent le conducteur de la machine dans son travail quotidien. Un confort de conduite
supplémentaire est assuré par la direction asservie à la vitesse, qui permet des manœuvres faciles et
précises à basse vitesse ainsi qu'une direction sensible à des vitesses plus élevées. Parallèlement, la
direction requiert moins de corrections dans les virages.
Le nouveau concept d'éclairage intégrant des phares LED assure une visibilité et une sécurité accrues,
tant pour le conducteur de la machine que pour les autres personnes présentes à l'extérieur. Les feux de
croisement LED avec feux de route intégrés éclairent parfaitement la route, tandis que les phares LED
puissants disponibles en option assurent la visibilité de toute la zone de travail à l'avant de la cabine.
L'éclairage multifonctionnel en forme de L avec des fonctions lumineuses animées rend hommage à la
marque Liebherr, une nouveauté dans le secteur des engins de construction.
Le TA 230 dans l'exposition en ligne et l'annuaire
À partir du 21 juin 2021, vous pourrez voir le TA 230 dans l'exposition en ligne du site Web de Red Dot.
À partir du 22 juin 2021, vous pourrez également voir le TA 230 sous forme numérique dans l'exposition
« Design on Stage » du musée du Red Dot Design d'Essen, en Allemagne, qui présente tous les
produits primés. Par ailleurs, le nouveau TA 230 est représenté dans l'annuaire Red Dot Design
2021/2022 qui paraît en août. Cette publication donne un aperçu complet de l'état actuel et des
tendances en matière de conception de produits.
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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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Primé par le Red Dot Award 2021 pour l'excellente qualité de design – le nouveau tombereau articulé TA 230 Litronic de
Liebherr.
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Le nouveau concept de design aux lignes uniques, angulaires et résolument dynamiques reflète la puissance et l'agilité du
nouveau tombereau articulé.
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Très spacieuse, la nouvelle cabine du conducteur offre au conducteur de la machine la meilleure vue sur l'avant, les côtés et la
zone de basculement, et séduit, en outre, par son confort maximal.
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