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Communiqué de presse 

Une nouvelle MK 88-4.1 Liebherr 
part pour l'Italie 
⸺ 
– L’entreprise italienne F.lli Zanoletti S.p.A. mise sur les grues Liebherr depuis 40 ans  
– La qualité élevée, le bon service et l’approvisionnement fiable en pièces de rechange jouent 

un rôle décisif lors de l’achat de la nouvelle grue mobile de construction MK 88-4.1  
– La MK 88-4.1, maniable et compacte, est conçue pour des interventions de courte durée 

nécessitant une grande portée  

L’entreprise italienne de services de transport et de grues F.lli Zanoletti S.p.A. modernise son 
parc de machines avec une nouvelle grue mobile de construction Liebherr MK 88-4.1. Cette grue 
maniable à quatre essieux est particulièrement adaptée aux interventions dans les centres-villes 
à l’architecture déjà dense et à la mise en œuvre par un seul homme. Le concept Hybrid Power, 
écologique et tourné vers l’avenir, permet un fonctionnement de grue entièrement électrique. 
Plusieurs interventions en une journée ne posent aucun problème avec les grues mobiles de 
construction.     

Biberach/Riss (Allemagne), 21 décembre 2021 – « Liebherr est synonyme de qualité, d’un soutien vaste 
côté service et d’une grande disponibilité des pièces de rechange », ont déclaré d’une seule voix les 
deux directeurs Bortolo Zanoletti et Edoardo Zanoletti lors de la remise officielle de la MK 88-4.1. 
Actuellement, la flotte de F.lli Zanoletti S.p.A. comprend 18 machines dont six grues Liebherr. Outre cinq 
grues mobiles LTM, le parc de machines comprendra désormais une nouvelle MK 88-4.1. La MK 88-4.1 
déploie ses atouts lorsque le temps et l’espace sont limités : Le mât vertical des grues mobiles de 
construction permet de travailler très près du bâtiment. Grâce à la cabine élévatrice réglable en hauteur 
en continu, le grutier a une vue constante sur les charges. 

Des systèmes d’assistance intelligents pour des levages précis  

De plus, la grue « taxi » dispose d’une capacité de charge en bout de flèche de 2 200 kilogrammes pour 
une portée maximale de 45 mètres. Les capacités de charge accrues par rapport à la MK 88, surtout en 
position de flèche inclinée, font de cette grue une machine encore plus puissante. Des systèmes 
d’assistance intelligents soutiennent le grutier et permettent de travailler avec précision et en toute 
sécurité, même lors de levages plus ardus.   
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De plus, le fonctionnement sans bruit et sans émissions à l’aide de l’électricité du chantier offre des 
avantages décisifs, notamment sur les chantiers nocturnes ou en centre-ville. Si aucune source 
d’électricité n’est disponible à proximité, un fonctionnement autonome est assuré par un groupe 
électrogène diesel efficace. 

Les deux grutiers responsables chez Zanoletti, Simone Bonfanti et Tomaso Ferazzini, se réjouissent 
déjà des premières interventions avec la nouvelle MK 88-4.1 : « La première impression de la MK 88-4.1 
est très positive. Grâce aux différents programmes de direction, la grue est facile à manier aussi bien sur 
la route que sur les chantiers étroits. Grâce à sa commande précise, elle est également rapide et 
efficace sur les chantiers ». Pour que l’opération de la grue se déroule sans heurts, ils ont reçu une 
formation de plusieurs jours sur le site de Liebherr à Biberach.   

La société F.lli Zanoletti S.p.A. a acheté sa première grue Liebherr, une 170 tonnes, il y a quatre 
décennies. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Bergame et qui emploie 25 personnes, 
renouvelle périodiquement son parc de machines. Toutes les machines disponibles à la location ont en 
général moins de 20 ans. 

À propos de la division des grues à tour Liebherr 

C’est plus de sept décennies d’expérience qui a permis à Liebherr d’établir sa réputation en tant que spécialiste des techniques 
de levage sur tous les types de chantiers. La gamme de grues à tour Liebherr comprend un vaste choix de grues à tour de 
haute qualité, qui sont utilisées dans le monde entier. La gamme inclut notamment les grues à montage rapide, les grues à 
partie tournante supérieure, les grues à flèche relevable et les grues spéciales, ainsi que les grues mobiles de construction. En 
plus de ses produits, la Liebherr Tower Cranes offre une large gamme de services lui permettant d’offrir un portefeuille produit 
encore plus complet : le Tower Crane Solutions, le Tower Crane Center et le Tower Crane Customer Service. 

À propos du Groupe Liebherr 

Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale offrant une gamme de produits très diversifiée. L’entreprise figure 
parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction, mais 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, emploie environ 48 000 personnes et a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 
plus de 10,3 milliards d’euros. Depuis sa création en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l’Allemagne, Liebherr a pour 
objectif de convaincre ses clients par des solutions sophistiquées tout en contribuant au progrès technique. 
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liebherr-mk88-zanoletti.jpg 
Nouveau membre du parc de machines : Mauro Munaretti (Liebherr-Italia S.p.A.; à partir de la gauche) a officiellement remis la 
MK 88-4.1 à Bortolo Zanoletti et Edoardo Zanoletti. Les directives Corona locales en vigueur ont été respectées. 
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Contact 

Fabian Eber 
Global Communication 
Téléphone : +49 7351 / 41 - 4397 
Email : Fabian.eber@liebherr.com  

Publié par 

Liebherr-Werk Biberach GmbH  
Biberach / Allemagne 
www.liebherr.com 
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