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Communiqué de presse 

La plus puissante grue de série 
Liebherr présentée au salon 
Bauma 2022 : la grue High-Top 
1188 EC-H avec câble en fibres  
⸺ 
– La grue High-Top 1188 EC-H 40 Fibre peut être commandée dès maintenant dans le monde 

entier 
– Son câble en fibres permet d’atteindre des performances élevées tout en préservant les 

ressources 
– Charge en bout de flèche à 80 mètres de portée atteignant 13 100 kilogrammes pour des 

levages complexes   

Avec la 1188 EC-H 40 Fibre, Liebherr présente sa grue de série la plus puissante sur le salon des 
engins de construction (Bauma) de Munich et élargit ainsi son portefeuille de produits standard 
vers le haut de gamme. Cet engin doté d’un câble en fibres à haute résistance est 
particulièrement adapté aux charges élevées et constitue donc un partenaire approprié pour la 
construction de ponts ainsi que de centrales et d’installations électriques. Pour ces projets, il est 
souvent nécessaire déplacer des éléments préfabriqués de plusieurs tonnes et les positionner au 
millimètre près. Grâce à une capacité de charge maximale de 40 tonnes et à des systèmes 
d’assistance intelligents, la grue High-Top peut effectuer de tels levages sans effort.       

Munich (Allemagne), le 24 octobre 2022 – La série EC-H illustre de manière impressionnante les 
améliorations possibles associées à la technologie des câbles en fibres de Liebherr : la nouvelle 
1188 EC-H 40 Fibre soulève jusqu’à 13 100 kilogrammes avec une longueur de flèche de 80 mètres à la 
pointe. Cette grue Fibre dépasse ainsi même la grue 1000 EC-H équipée d’un câble d’acier et qui est 
déjà extrêmement puissante avec jusqu’à 2,1 tonnes de charge supportée par la pointe de la flèche. La 
portée maximale de la 1188 EC-H 40 Fibre est même de 90 mètres en standard, ce qui élargit les 
possibilités d’utilisation sur un chantier. En combinaison avec le système de tour 24 HC 1000, il est 
possible d’atteindre des hauteurs sous crochet de façon autonome allant jusqu’à 81,3 mètres, et ce de 
manière extrêmement économique.  

Une solution efficace pour les grands chantiers 

« La 1188 EC-H 40 est notre première grue High-Top équipée de la technologie de câble en fibres. Nous 
augmentons ainsi encore les performances de notre série EC-H et apportons un soutien accru à nos 
clients lors de la réalisation de grands projets et de projets spéciaux », explique Markus Kinateder, chef 
de produit chez Liebherr-Werk Biberach GmbH. De puissantes performances, une grande rentabilité et 
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une utilisation respectueuse des ressources : Liebherr propose à ses clients une solution efficace pour 
leurs chantiers avec la nouvelle grue High-Top avec câble en fibres. En raison du poids plus léger du 
câble en fibres, il est possible d’utiliser une structure de grue plus légère que celle qui serait nécessaire 
avec un modèle à câble d’acier. Par ailleurs, le câble en fibres présente une durée de vie plus longue 
qu’un câble en acier.   

La grue EC-H est passée maître dans l’art de déplacer de lourdes charges. Grâce à son concept de 
plate-forme tournante avec cabine extérieure et à son système de tour compact 24 HC 1000, cette grue 
convainc également lors du transport et du montage. Ses entraînements haute performance fabriqués 
en interne assurent une grande capacité de manutention afin d’apporter une contribution active aux 
opérations sur le chantier. Grâce à différents systèmes de télescopage et de haubanage, ces engins 
peuvent atteindre des hauteurs sous crochet énormes. Des systèmes d’assistance intelligents aident le 
grutier à piloter la grue à tour de manière efficace et sûre. La cabine LiCAB équipée de façon 
ergonomique permet de travailler avec un grand confort et une vue complète sur le chantier.  

Aperçu des avantages du câble en fibres 

Le câble en fibres à haute résistance est une technologie novatrice qui a vu le jour au bout de dix 
années de développement entre Liebherr et le fabricant de câbles Teufelbergerer. Les grues Fibre 
atteignent des performances nettement plus élevées en comparaison avec les modèles équipés d’un 
câble en acier. Le câble en fibres a une durée de vie plus longue, il est plus facile à manipuler lors du 
mouflage en raison de son poids propre plus faible et son entretien est moins compliqué en raison de 
l’absence de lubrification. De plus, la sécurité lors du fonctionnement est accrue : le grutier peut en effet 
voir d’un coup d’œil quand le câble de fibres doit être remplacé. Les composants de la gaine s’usent 
différemment, la couche rouge sert ainsi d’indication pour le remplacement imminent du câble.   

Au sujet du segment des grues à tour Liebherr 

Avec une expérience de plus de sept décennies, Liebherr compte parmi les spécialistes reconnus des techniques de levage sur 
les chantiers de toutes sortes. La gamme des Tower Cranes de Liebherr rassemble un vaste programme de grues à tour haut 
de gamme qui sont utilisées dans le monde entier. Le programme comporte des grues à montage rapide, à pivotement 
supérieur, à flèche relevable, des grues spéciales ainsi que des grues mobiles de construction. En plus des produits, Liebherr 
Tower Cranes propose un large éventail de prestations de service qui complètent le portefeuille : Tower Crane Solutions, Tower 
Crane Center et Tower Crane Customer Service. 

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 2021, il a employé plus de 49 000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires 
consolidé de plus de 11,6 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 
technologique. 
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La 1188 EC-H 40 Fibre de Liebherr offre une capacité de charge en bout de flèche allant jusqu’à 13 100 kilogrammes pour une 
portée de 80 mètres.  
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