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Communiqué de presse 

Bauma 2022 : Le PR 766 G8 
Liebherr fait ses grands débuts 
⸺ 
– Le PR 766 G8 est équipé du train de roulement « High Drive », idéal pour les utilisations 

exigeantes dans l’industrie minière 

– Une longueur d’avance en termes d’efficacité : le seul bouteur à commande hydrostatique 

parmi les 50 tonnes 

– Gain de productivité grâce à davantage de sécurité et de confort 

– Lancement sur le marché : Bauma 2022 

Avec le PR 766 G8, Liebherr étoffe sa flotte de la génération 8 avec des bouteurs de terrassement 

jusqu’à un poids en ordre de marche de 55 tonnes. Cet engin vient par ailleurs conforter l’assise 

de la marque dans le domaine de la mine : Tout comme le PR 776, le plus grand bouteur Liebherr, 

le PR 766 G8 est désormais doté du train de roulement « High Drive », maintes fois éprouvé dans 

des opérations d’extraction. 

Munich (Allemagne), 24 Octobre 2022 – Comme bouteur multifonctions pour la manutention de 

matériaux et l’extraction de matières premières : au vu des principales utilisations du PR 766 G8 

Liebherr, le potentiel pour les clients de la toute dernière génération d’engins est phénoménal. Le train 

de roulement de conception nouvelle, conjugué aux atouts d’une cabine confort et à la convivialité 

d’utilisation, est la promesse de performances et d’une productivité maximales pour l’engin comme pour 

l’opérateur, même sur terrain rocailleux et lors de travaux de longue durée. Dans le même temps, le 

bouteur de nivellement Liebherr peut compter sur un concept d’entraînement diesel-hydraulique pour se 

démarquer de la concurrence et de ses convertisseurs de couple conventionnels. Les gains d’efficacité, 

en matière de consommation de carburant notamment, sont aussi remarquables qu’avec la gamme 

précédente et les modèles de plus grande et de plus petite taille. 

Rentabilité et performances : un concept d’entraînement moderne à variation continue 

Le nouveau PR 766 G8 est propulsé par un moteur diesel Liebherr 8 cylindres développant une 

puissance de 360 kW (490 ch) maximum et satisfait aux normes d’émission Phase V et Tier 4f. Le poids 

en ordre de marche du bouteur hydrostatique peut atteindre 54,3 t et les lames disponibles affichent une 

capacité de 13,6 m³ (lame semi U) ou de 17 m³ (lame U). 

Pour les utilisateurs du PR 766 G8, le concept d’entraînement hydrostatique continu de Liebherr est 

synonyme de préservation maximale des ressources : les composants d’entraînement et la gestion 

intelligente du moteur Liebherr sont entièrement adaptés les uns aux autres, l’entraînement 

hydrostatique se chargeant de maintenir constamment le régime du moteur diesel dans une plage 

optimale du point de vue économique (~ 1 600 tr/min). Une particularité qui distingue la transmission 
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Liebherr des autres concepts d’entraînement disponibles sur le marché dans la catégorie D9, dont le 

moteur subit de fortes variations de régime au fil de l’utilisation. 

Avec la génération 8, la fonction ECO est de série sur tous les bouteurs Liebherr. Celle-ci offre au 

conducteur le choix entre une puissance soutenue (avec Power Boost automatique) et une rentabilité 

maximale, permettant ainsi d’économiser davantage de carburant lors des opérations de faible à 

moyenne intensité. 

Le groupe motopropulseur Liebherr au complet est le gage, à puissance de poussée égale, d’une 

efficacité importante couplée à une consommation de carburant bien inférieure aux standards de 

l’industrie. 

Fiabilité : des composants robustes fabriqués en interne 

Depuis des décennies, les moteurs Liebherr en service sur des engins de construction montrent toute 

l’étendue de leur talent dans le monde entier. Conçus pour les conditions d’utilisation les plus difficiles, 

ils garantissent une sécurité de fonctionnement maximale et une durée de vie élevée de par leur 

construction robuste et leurs technologies ultramodernes. La transmission hydrostatique Liebherr, dont 

les preuves ne sont plus à faire, ne comporte pas de composants soumis à une forte usure, tels que 

boîte de vitesses, embrayage de direction ou frein de service. Au lieu de cela, les pompes et moteurs 

hydrauliques de qualité supérieure sont quasi inusables pour une sécurité de fonctionnement à toute 

épreuve. 

Pour les interventions spéciales particulièrement exigeantes – comme dans les déserts, à des 

températures très basses ou dans des industries spéciales (mine, bois, papier, etc.) – Liebherr propose 

un vaste éventail d’adaptations réalisées en usine et validées dans la pratique. 

Concept de train de roulement optimisé pour l’utilisation : High Drive pour les opérations 

d’extraction exigeantes 

Soucieux de répondre plus efficacement aux exigences des travaux sur terrain rocailleux, Liebherr a 

adapté au PR 766 G8 la conception du train de roulement de son grand bouteur de 70 tonnes. 

Les galets de roulement et les roues directrices sur palier oscillant se chargent d’absorber les chocs tout 

en assurant une remarquable traction de chaîne. Outre une meilleure adaptation du train de roulement 

au sol lors de la conduite sur roche, la position surélevée de la transmission finale se révèle ici 

particulièrement pertinente : le « High Drive » atténue grandement l’usure des barbotins ainsi que des 

coussinets et préserve la transmission finale et ses joints des dommages et de la saleté. 

Confort pour l’opérateur : cabine moderne, commandes intuitives 

Dans un poste de conduite conçu tout spécialement pour cette catégorie d’appareils, le conducteur 

trouve immédiatement ses marques. Grâce à la commande par joystick maintes fois éprouvée chez 

Liebherr, il conserve la pleine maîtrise des mouvements de conduite et de manœuvre avec un seul et 

même organe électronique de contrôle. 
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Parmi les particularités de la cabine, on peut citer les éléments de commande centralisés, l’écran tactile 

de 9 pouces ainsi que de nombreux rangements dont un climatisé. Sur l’écran, l’opérateur peut consulter 

tous les paramètres importants de l’engin, régler de façon conviviale les modes d’utilisation tels que la 

fonction ECO, la baisse automatique du régime moteur ainsi que la réactivité du mécanisme 

d’entraînement et de la direction, mais aussi commander les fonctions de confort et de sécurité, comme 

la caméra de recul de série par exemple. 

Le poste de travail spacieux du PR 766 G8 offre les conditions idéales pour travailler sans se fatiguer. 

L’opérateur peut régler toutes les commandes de la transmission, de la lame et du scarificateur sur la 

position qui lui convient le mieux en termes d’ergonomie. Grâce à la forme des joysticks, conçue pour 

permettre une position ergonomique des mains, le confort de travail est optimal. Le contacteur intégré au 

siège reconnaît automatiquement le conducteur, sans que celui n’ait à actionner de levier de sécurité. 

Un maximum de sécurité grâce à une excellente visibilité sur les équipements de travail et les 

alentours 

Le design moderne du tout nouveau PR 766 G8 Liebherr offre à l’opérateur une visibilité dégagée dans 

toutes les directions, ce qui permet de travailler de manière particulièrement efficace et d’améliorer la 

sécurité en service quotidien. 

Les bords inclinés de tous les côtés, le vitrage panoramique mais aussi la protection ROPS/FOPS 

directement intégrée à la structure de la cabine permettent une visibilité optimale sur le terrain tout 

autour, mais aussi sur la lame et le scarificateur arrière. Une vue dégagée vers l’avant et sur la zone de 

travail latérale est possible sans que ni le système d’échappement ni la plateforme de travail continue ne 

vienne l’entraver. Cette dernière sert à accéder à la cabine, aux points de service et aux embouts de 

remplissage pour le carburant et autres consommables. 

Des LED modernes (1 200 lm) permettent un éclairage optimal de la zone de travail. Le concept 

d’éclairage modulaire (avec feux d’appoint ou LED haute performance de 4 200 lm) se fond parfaitement 

au design global de l’engin et s’adapte parfaitement à l’utilisation prévue. 

Accès optimal pour les opérations d’entretien et longs intervalles de remplacement 

L’accès rapide aux différentes parties de l’engin pour réaliser en toute simplicité l’entretien et la 

maintenance du nouveau bouteur Liebherr est garanti par des points d’entretien centralisés, des trappes 

d’accès et des portes de compartiment moteur à ouverture large, une cabine de conduite basculante de 

série et un ventilateur de radiateur qui, en option, pivote vers l’extérieur pour le nettoyage. 

En outre, l’ensemble des bouteurs miniers Liebherr (PR 766 et PR 776) sont pourvus à l’arrière de 

postes appelées « Ground Level Service Stations ». Il est ainsi possible de procéder aux travaux de 

maintenance et d’entretien quotidiens depuis le sol, de manière rapide et sûre. Côté électrique, des 

interrupteurs sont prévus pour l’éclairage des marches d’accès, l’arrêt d’urgence et le « Ground Level 

Lockout » (coupure du courant à des fins d’entretien du système électrique). Quant aux liquides et 

autres consommables, un raccord de changement rapide est prévu pour l’huile moteur, l’huile du 
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mécanisme de distribution des pompes ou encore l’huile hydraulique, sans oublier un dispositif de 

ravitaillement rapide en carburant. 

LiDAT, le système de série de gestion de flotte Liebherr, permet de consulter et de gérer plus 

efficacement les travaux d’entretien nécessaires, les alertes, la position de l’engin ainsi que les dernières 

valeurs de consommation et les niveaux de remplissage. En fonction de l’abonnement souscrit, les 

données sont mises à jour plusieurs fois dans la journée et peuvent être consultées à tout moment via 

Internet. Dans le cas des informations particulièrement importantes, une alarme automatique peut être 

configurée lorsque l’appareil quitte une zone prédéfinie ou en cas d’état de fonctionnement critique par 

exemple. 

À propos de la société Liebherr-Werk Telfs GmbH 

La société Liebherr-Werk Telfs GmbH produit depuis 1976 une palette toujours plus large d’engins de construction équipés de 

transmission hydrostatique. Pour ce faire, l’entreprise peut se prévaloir de la longue expérience du groupe Liebherr en la 

matière. Bouteurs ou chargeuses sur chenilles, chariots télescopiques ou poseurs de canalisations, les engins de Telfs sont 

tous conçus dans une optique de forte rentabilité. Nos priorités sont l’augmentation de l’efficacité couplée à la réduction de la 

consommation de carburant et des émissions de CO2. Le développement et la fabrication reposent sur des technologies 

ultramodernes assistées par ordinateur : de la conception et la construction à la gestion informatisée de la qualité en passant 

par l’usinage confié à des robots de soudage. 

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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Avec sa transmission hydrostatique, le PR 766 G8 développe automatiquement la plus grande force de traction possible pour 

les travaux de scarification 
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