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4 Solutions pour applications de levage

Les grues sur chenilles Liebherr sé-
duisent par leur puissance exception-
nelle et leur niveau élevé de mobilité. 
Elles sont principalement utilisées dans 
le secteur du bâtiment pour toute une 
variété d’applications. Elles se révèlent 
indispensables à la construction d’ou-
vrages les plus divers partout dans le 
monde.

Vaste champ d'applications

 Composants en acier ou en béton
 Le levage de composants variés sur les 

grands chantiers figure parmi les opérations 
les plus courantes. La grue sur chenilles se 
distingue par sa grande capacité de levage et 
son niveau élevé de mobilité, ce qui permet 
notamment de réduire la durée des cycles  
de travail.

 Éléments préfabriqués en béton
 Les éléments préfabriqués en béton sont 

soulevés à l’aide d’une traverse. La com-
mande de la grue génère des mouvements 
sans à-coups, permettant à l’opérateur de 
positionner la charge avec le plus de préci-
sion possible.

Levage de composants
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 Ponts
 La construction de ponts se déroule souvent sur des chantiers 

avec accès restreint. Il n’est pas rare que deux grues tra-
vaillent en tandem pour soulever les éléments les plus longs. 

 Barrages
 Le déplacement en charge joue un rôle majeur lors de la construc-

tion de barrages ou de stations d’épuration.

Levage de composants
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 Stades
 Les systèmes de flèche à grande portée sont indispensables 

lors de la construction de stades.

 Usines
 Les grandes grues sont spécialement conçues pour le levage 

de charges lourdes, c’est pourquoi elles sont le plus souvent 
utilisées lors de la construction d’usines.



 Barges autoélévatrices
 Durant l’agrandissement d’un port, les grues 

sur chenilles sont installées sur des plate-
formes autoélévatrices. 
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Opérations portuaires et sur ponton

 Barges et pontons
 Les grues sur chenilles réalisent des travaux 

de levage sur des structures flottantes. Le 
transport fluvial de matériaux de construction 
permet de limiter le nombre de poids lourds, 
et par conséquent de fluidifier le trafic urbain.

Les grues sur chenilles Liebherr sont 
certifiées pour les travaux de levage sur 
ponton. Utilisées en tant que grues flot-
tantes, elles ouvrent la voie à un vaste 
éventail de nouvelles possibilités. C’est 
particulièrement le cas en ville, où les 
chantiers disposent d’un accès restreint 
et où le fleuve peut servir d’alternative 
comme plateforme de travail.

 Ports
 Les grues sur chenilles Liebherr sont même 

utilisées le long des quais portuaires. Grâce à 
leur grande polyvalence, elles constituent un 
atout clé pour la manutention de matériaux.
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Fondations spéciales

Les grues sur chenilles sont également 
utilisées comme engins porteurs pour 
de nombreux procédés de fondations 
spéciales. Grâce à leur système de mât, 
elles conviennent pour les techniques 
courantes de battage et de forage ain-
si que pour la technique de vibration 
en profondeur en vue de stabiliser le 
sous-sol. La longueur de leur flèche et 
la grandeur de leur portée élargissent la 
zone de travail et permettent d’atteindre 
des longueurs utiles élevées.

 Compactage en profondeur
 La vibroflottation permet de stabiliser le sous-sol par apport d’énergie 

dynamique. Le vibreur de profondeur est suspendu librement et est 
enfoncé dans le sol. Sous l’effet des vibrations, le sous-sol meuble est 
compacté tout autour du vibreur.
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 Vibration
 Différents types de poutres en acier peuvent être enfoncés 

dans le sol à l’aide d’un vibreur rapporté équipé d’un amortis-
seur de vibrations.

 Forage
 L’engin de base LR 1300 est équipé d’un système de mât vertical. Le 

résultat est un engin de forage, qui permet la réalisation de pieux forés 
en béton par le procédé de forage à tarière continue. Les profondeurs 
de forage peuvent atteindre jusqu’à 50 mètres.
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D’autres applications

Les grues sur chenilles Liebherr sont 
avant tout polyvalentes. Les larges 
trains de chenilles assurent une capaci-
té tout-terrain. Les multiples configura-
tions de flèche permettent de maitriser 
de nombreuses opérations de levage.

 Pose de canalisations
 Outre le levage de charges lourdes à des 

hauteurs vertigineuses, les grues sur che-
nilles peuvent travailler conjointement pour 
déplacer en toute simplicité des composants 
complexes ou particulièrement longs.

 Parcs éoliens 
 Partout dans le monde, les conditions 

d’installation et de maintenance des 
éoliennes progressent. La parfaite synergie 
se dégageant de la capacité et de la hauteur 
de levage ainsi que de la portée des grues 
sur chenilles Liebherr justifie leur utilisation 
pour ce type d’opérations. Elles peuvent être 
montées sans aucune grue auxiliaire, ce qui 
constitue un avantage de taille pour les parcs 
éoliens reculés.

 Commande de benne preneuse 
 La commande de benne preneuse n’est pas 

caractéristique de ce type d’engin. Toutefois, 
lorsque cela est nécessaire sur le chantier, il 
est possible d’équiper la grue sur chenilles 
d’une benne preneuse, permettant une 
utilisation en mode excavateur.
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Série LR

Liebherr propose un large éventail de grues sur chenilles, qui séduisent par leur 
niveau élevé de mobilité et leur capacité de levage exceptionnelle. Le change-
ment d’équipement s’effectue en toute simplicité, leur permettant de s’adapter 
rapidement aux diverses particularités des conditions de chantier.

Mobilité et grande polyvalence



15Solutions pour applications de levage

Capacité de levage max. 115,5 t 137,2 t 160 t 220 t 250 t 300,5 t

Flèche principale max. 71 m 80 m 87,5 m 89 m 86 m 92 m

Flèche principale et  
fléchette max. 104,8 m 125,5 m 133,6 m 148 m 148 m 160 m

Moteur (Liebherr) 230 kW 230 kW 230 kW 230 kW 230 kW 390 kW

Force de traction max.  
des treuils de levage 120 kN 120 kN 120 kN 120 kN 120 kN 150 kN

Grue taxi

Leur construction compacte facilite le transport et accélère les travaux de 
montage et démontage. Le système innovant de montage et de chargement 
autonome permet de procéder au déchargement et au montage sans grue 
auxiliaire.

Commande intelligente
Les engins de la série LR de nouvelle génération sont équi-
pés de systèmes d’assistance innovants. Les applications se 
déroulent par conséquent dans la plus grande sécurité et les 
opérateurs profitent d’une commande simplifiée de l’engin.

LR 1110 LR 1130.1 LR 1160.1 LR 1200.1 LR 1250.1 LR 1300.1 SX
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Caractéristiques

 Système de montage  
autonome et rapide

 Grâce au système d’automontage, les trains 
de chenilles, le contrepoids central et arrière 
ainsi que les composants de flèche peuvent 
être montés et démontés en toute sécurité, 
autonomie et rapidité.

 Mobilité
 Les éléments de la grue sont optimisés pour 

le transport, ce qui garantit une mobilité 
maximale. La largeur de transport maximale 
s’élève à trois mètres.

 Service en toute simplicité
 La conception des grues sur chenilles facilite 

les travaux de maintenance et de service 
tout en assurant un accès sûr aux compo-
sants.

Les grues sur chenilles se caractérisent principale-
ment par leur haut degré d’intégration. Les compo-
sants clés, tels que les couronnes d’orientation, les 
mécanismes d’entraînement, les systèmes hydrau-
liques et même la commande de la grue, sont tous 
de fabrication Liebherr et parfaitement compatibles.
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 Commande
 L’utilisation des fonctions de contrôle, de 

service et de l’engin est simple et intuitive. 
Elles sont affichées sur un large écran cou-
leur, en privilégiant la lisibilité. La commande 
est conçue pour résister à des conditions 
environnementales extrêmes.

 Flèche
 Les multiples systèmes et configurations de 

flèche permettent d’optimiser l’utilisation des 
engins sur les chantiers les plus divers.

 Performance élevée 
 Les grues sur chenilles sont très perfor-

mantes et peuvent effectuer plusieurs 
mouvements simultanés grâce aux moteurs 
diesel de nouvelle génération, qui se dis-
tinguent par leur puissance, efficacité  
et fiabilité. 

 Confort dans la cabine
 Le champ de vision et le confort de l’opé-

rateur sont optimisés notamment grâce au 
siège ergonomique avec système de chauf-
fage et de refroidissement intégré et aux 
joysticks ergonomiques pour une conduite  
de grande précision.
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Combinaisons de flèche

Acier PRFC 1512 2017 2018 2320 2821
2017 
1309

2018 
1309

2018 
1713

2320 
1916

2821 
2316

0906 1507 0806 1008 1713

LR 1110 • • • •
LR 1130.1 • • • • •
LR 1160.1 • • • • • • •
LR 1200.1 • • • • • • • •
LR 1250.1  • • • • • • • •
LR 1300.1 SX • • • • • • • • •

Haubans
Fléchette  

additionnelle Flèche légère « Fléchette pour le montage d’éoliennes ou 
pour charges lourdes »

Flèche principale Fléchette fixe

Les systèmes de flèche sont compatibles et peuvent être utilisés pour tous les 
types de produits. Les gestionnaires de parcs de machines bénéficient d’une flexi-
bilité renforcée, d’une logistique simplifiée et de stocks existants réduits.

Mode 1 Mode 2 Mode 3
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1309 1713 1916 2316 1309 1713 1916 2316 1309 1713 1916 2316 2220

• •
• • •
• • • • • •

• • • • •
• • • • •

• • • • • • •

Fléchette additionnelle Mid fall Contrepoids suspendu

Volée variable Derrick

Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode 8 Mode 9
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 Éclairage additionnel
 Il est également possible de travailler dans 

l’obscurité sans pour autant entraver la pro-
ductivité. De puissants phares LED placés sur 
la flèche et la tourelle veillent à un éclairage 
optimal.

 Équipement pour les températures très basses
 Cet équipement assure la fiabilité de fonctionnement même dans les régions arctiques, où les 

conditions sont extrêmes avec des températures de -25 °C à -40 °C.

 Réglage en hauteur de la cabine
 Le réglage progressif permet d’élever la 

cabine à une hauteur de plus de neuf mètres 
afin d’élargir le champ de vision. Cet 
équipement facilite sensiblement le travail 
de l’opérateur surtout dans les ports lors du 
déchargement de navires.

 Voie variable
 La voie de la grue peut être réglée au mini-

mum, ce qui facilite la traversée de passages 
étroits tout en gardant l’intégralité de son 
équipement, flèche et contrepoids inclus.

Équipements optionnels
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 Peinture personnalisée
 Ajoutez votre touche personnelle. Il est possible d’utiliser les couleurs de votre entreprise et, 

selon la taille de la grue, votre logo.

 Haubans en PRFC
 Les haubans en plastique renforcé de fibres 

de carbone (PRFC) ne requièrent aucune 
maintenance. En outre, ils sont faciles à 
manipuler et leur poids est plus léger. Cela 
se traduit par de plus grandes capacités de 
levage et de plus longues flèches au mon-
tage autonome.

 Commande à distance
 L’opérateur peut commander au sol tous les 

mouvements de la grue et positionner des 
charges à des endroits invisibles depuis la 
cabine. Cet équipement constitue également 
un sérieux atout lors du montage et démon-
tage de l’engin.

 Caméra de la flèche
 La sécurité revêt une importance capitale. La 

vue aérienne offre à l’opérateur une parfaite 
visibilité sur le chantier et l’équipement. Il 
peut augmenter le zoom de la caméra à plu-
sieurs reprises à l’aide de la pédale et garder 
ainsi les mains libres pour les joysticks.
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 LR 1110 avec contrepoids orientable
 Un contrepoids arrière orientable, disponible 

en option, augmente les capacités de levage 
d’environ 20 %. Le contrepoids est orienté 
hydrauliquement vers l’arrière, ce qui permet 
de renforcer la stabilité et d’accroître les 
capacités de levage.

 LR 1300.1 SX avec équipement Derrick
 La flèche Derrick permet à la grue d’at-

teindre des capacités de levage nettement 
supérieures. Il est possible de régler 
progressivement le rayon de pivotement du 
contrepoids suspendu de 12,2 à 15,8 m à 
l’aide d’un mécanisme hydraulique.

Configurations pour charges lourdes
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Systèmes de mât

 LRH 600 avec mât incliné
 Le mât est suspendu à une traverse spéciale. 

Avec ce système, la grue convient aux appli-
cations de battage incliné de pieux en acier 
ou en béton armé particulièrement longs. Les 
mâts inclinés sont souvent utilisés pour la 
construction de berges.

Produit phare

 LRH 600 avec mât vertical
 Combinée à un mât en treillis stable, la grue 

sur chenilles se transforme en un engin 
destiné aux travaux de fondations spéciales 
(applications de battage et de forage), 
pouvant atteindre des longueurs utiles et des 
portées considérables. La table de forage ou 
le marteau peuvent être alimentés direc-
tement à partir du système hydraulique de 
bord de la LR 1300.
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Confort

Les opérateurs sont au cœur de l’attention chez Liebherr. Un confort de conduite 
élevé simplifie sensiblement la manipulation des grues sur chenilles. Dans l’indus-
trie du bâtiment, le nouveau modèle de cabine impose de nouvelles normes en ma-
tière d’ergonomie, d’équipement intérieur, de climatisation ainsi que d’atténuation 
des nuisances sonores. De plus, la visibilité optimisée depuis la cabine permet un 
travail précis et sûr.

Équipement cabine ultramoderne

Autres avantages
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Concept de cabine ergonomique

 Équipement intérieur ingénieux
 En plus d’une glacière optionnelle pour ses 

provisions, l’opérateur bénéficie d’un espace 
de rangement, d’un vide-poche, d’un com-
partiment et d’un port de charge USB pour 
son téléphone portable, le tout à proximité de 
son siège.

 Pare-soleil
 Une fenêtre coulissante de série et un 

pare-soleil constituent des éléments de 
confort supplémentaires.

 Éléments de commande modernes
 Tous les éléments de commande, dont les 

nouveaux joysticks, les claviers et les pé-
dales, sont disposés de façon ergonomique 
et permettent une commande de grande 
précision de tous les mouvements de la grue.

 Climatisation 
 Les courants d’air circulent au-dessus de la 

zone de plafond et du pare-brise avant, et ne 
sont par conséquent pas perceptibles pour le 
conducteur de l’engin.

 Siège tout confort
 Le siège ergonomique avec réglage automa-

tique peut être chauffé ou refroidi.

 Champ de vision ouvert
 Une vision libre depuis la cabine, combinée 

à des systèmes de caméra pour toutes les 
zones de travail, assure la sécurité sur le 
chantier. Telle est notre priorité absolue.
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Relevage et abaissement de la flèche et de la volée variable sur un 
chantier étroit dans le centre-ville de San Francisco

Systèmes d’assistance

 Boom Up-and-Down Aid
 Pendant l’abaissement ou le relevage de la flèche principale ou de la 

volée variable, ce système informe lorsque la grue approche du point 
de basculement et arrête automatiquement toute opération avant que 
l’opérateur n’entre involontairement dans une zone de danger. Il l’aide 
à sortir de cette zone sans qu’il doive activer l’interrupteur de contour-
nement de sécurité.

 Présélection de la vitesse du vent
 Des capteurs placés sur la flèche principale et la volée variable  

mesurent la vitesse du vent. De plus, la configuration actuelle de la 
grue (longueur et angle de la flèche et de la volée variable) est prise  
en compte dans le calcul du danger que représente la grue. Lorsque 
les conditions deviennent trop dangereuses, le système émet une 
alerte. L’opérateur peut à tout moment consulter le statut actuel sur 
son écran.

La manipulation d’une grue peut parfois se révéler difficile. Les grues sur chenilles de nouvelle génération 
sont équipées de systèmes d’assistance innovants. Les applications se déroulent par conséquent dans 
la plus grande sécurité et les opérateurs profitent d’une commande simplifiée de l’engin.

Vidéo explicative
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 Course horizontale de la charge
 Il suffit d’appuyer sur un bouton du joystick pour activer le système 

d’assistance pendant le mouvement de la flèche. La charge se déplace 
alors le long d’une ligne parfaitement horizontale. Les faibles hauteurs 
d’oscillation facilitent le positionnement des charges et la coordination 
des opérations lorsque plusieurs grues travaillent conjointement.  

 Vertical Line Finder
 La tête de flèche soulève la charge selon une trajectoire parfaitement 

verticale. Cela permet d’éviter les mouvements d’oscillation de la 
charge et les obstacles. Par ailleurs, les faibles sollicitations dyna-
miques exercées sur la flèche prolongent la durée de vie de la grue.

Bien souvent, l’opérateur doit déplacer des charges sur de longues distances dans des conditions de 
visibilité limitée. Des systèmes d’assistance intelligents contrôlent la course et la répartition de la charge 
et permettent par ailleurs d’éviter toute sollicitation de la construction métallique.

Sécurité sur le chantier
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La capacité portante du sol et la surveillance de la pression au sol sont décisives pour la sécurité de 
fonctionnement d’une grue. Ce système calcule la pression au sol de l’engin en temps réel et la compare 
avec les limites de sécurité spécifiées par l’opérateur. 

Affichage de la pression au sol

Comme la pression au sol est affichée sur l’écran, l’opérateur sait à tout moment si la grue est sur le point 
d’entrer dans une zone de danger. Toute opération critique peut ainsi être évitée à temps.

 Affichage des valeurs angulaires de la pression au sol maximale et 
position du centre de gravité

 La rosace affiche l’évolution de la pression au sol maximale sur 360°.
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 Déplacements avec une charge levée
 Cette opération est menée en « Safe Mode » avec le limiteur de couple 

de charge activé, et dépend de la vitesse de translation. Celle-ci 
détermine les capacités de levage, ajustées automatiquement par le 
système de commande de la grue. Lorsqu’elle est moindre, les capaci-
tés peuvent être atteintes dans leur intégralité.

 Travaux de fondations
 Le mode pour les travaux de fondations spéciales réduit les capacités 

de levage et le limiteur de couple de charge conformément aux normes 
applicables dans ce domaine.

 Opérations sur barge
 L’opérateur peut spécifier l’inclinaison de la barge dans la commande pour les applications de levage sur des structures 

flottantes. Les capacités de levage sont ajustées automatiquement.

Modes de fonctionnement
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 Nacelles de levage
 Les grues sur chenilles de nouvelle génération sont certifiées pour le levage de personnes. Ce mode peut être sélectionné à l’aide d’un interrupteur 

distinct. Grâce au certificat de type CE obtenu par la grue Liebherr pour le levage occasionnel de personnes, l’opérateur n’a plus besoin d’obtenir 
l’accord des autorités locales. Le générateur de secours requis pour le levage de personnes et les contrôles d’urgence ont été conçus par Liebherr 
comme une simple solution « plug-and-play ». En cas d’urgence, la grue peut être remise en service en quelques minutes. Cela permet avec une 
vitesse moindre, d’une part, de reconduire en toute sécurité au sol le collaborateur dans la nacelle et, d’autre part, d’assurer la position de stationne-
ment de la grue.

Générateur de secours diesel-hydraulique plug-and-play
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Transport et montage

Une attention particulière a été portée sur la simplicité et la rentabilité de transport 
des grues sur chenilles Liebherr. Grâce au peu de travail que demande le montage, 
il est possible de déplacer les engins rapidement d’un chantier à l’autre, ce qui 
favorise leur rentabilité.

Optimisation des coûts

La LR 1110 peut être transportée en une unité, ce qui réduit à un minimum les 
travaux de montage et démontage.
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 Système jack-up
 Le montage se fait d’abord à l’aide de ce 

système. Il assure le déchargement auto-
nome de l’engin de base tout en stabilisant 
la grue sur des vérins hydrauliques.

Conçue pour  
le transport routier Montage simple

Tous les composants ne sont pas encombrants, leur poids 
est optimisé, et leur transport peut se réaliser en toute sim-
plicité sur toutes les routes en conformité avec les règles 
internationales applicables en matière de transport. La grue 
sur chenilles démontée affiche une largeur de transport com-
pacte maximale de trois mètres.

Le système de montage et de chargement autonome per-
met de procéder au montage des grues sur chenilles en toute 
simplicité, rapidité et sécurité. Tous les travaux de montage 
et de changement d’équipement ne nécessitent pas de grue 
auxiliaire.

 Dispositif de sécurité antichute 
 Ce dispositif développé par Liebherr assure 

la sécurité du personnel pendant les travaux 
de montage sur des flèches en treillis.

 
 Verrouillage

 Des boulons à serrage hydraulique et des 
raccords rapides accélèrent la procédure de 
montage.

 Transport économique
 Les pièces intermédiaires de la flèche princi-

pale et de la fléchette peuvent être emboî-
tées les unes dans les autres, ce qui garantit 
un transport peu encombrant et économique. 

 Montage et démontage de la flèche
 Toutes les configurations de flèche peuvent 

être réalisées dans les plus brefs délais.

 Déchargement et montage 
 À l’aide du chevalet de relevage ou du pied 

de flèche, les trains de chenilles, les plaques 
de contrepoids et les éléments de flèche sont 
ensuite déchargés à leur tour, puis montés. 
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Un facteur déterminant pour l’achat d’un engin Liebherr 

Une solution économique

La grue sur chenilles LR 1300.1 SX est équipée du 
puissant moteur en ligne diesel Liebherr D946 à  
6 cylindres (390 kW/530 ch).

Calculateur  
d’économie de carburant

Découvrez en temps réel combien 
de carburant vous pouvez écono-

miser. Comparez votre consom-
mation à l’échelle internationale.

Les nouveaux systèmes d’entraînement et de commande Liebherr contribuent, 
d’une part, à réduire les nuisances sonores, la consommation de carburant et donc 
les émissions de CO² et, d’autre part, à augmenter la fiabilité et la productivité des 
grues sur chenilles.
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 Mode Eco-Silent
 Ce mode permet de réduire le régime de 

travail du moteur à un niveau minimum 
prédéfini. Cela se traduit par une réduction 
considérable de la consommation diesel et 
une diminution des émissions sonores.

 Groupe électrogène auxiliaire 
avec démarrage à distance

 Des arrêts prolongés sont fréquents lors de 
l’utilisation d’une grue. Dans ce cas, l’opéra-
teur attend dans la cabine et se tient prêt à 
manœuvrer. Un groupe électrogène auxiliaire 
assure l’alimentation électrique, permettant 
de laisser le moteur principal à l’arrêt. La 
cabine reste par conséquent climatisée et 
éclairée, et ce pour une consommation relati-
vement faible.

 Arrêt automatique du moteur 
 En cas de longues pauses, ce dispositif per-

met de couper le moteur automatiquement 
après le contrôle de certaines fonctions. Cela 
économise du carburant et réduit les émis-
sions. Par ailleurs, l’engin a moins d’heures 
de fonctionnement à son actif, ce qui, d’un 
côté, augmente sa valeur de revente et, de 
l’autre, prolonge sa garantie ainsi que les 
intervalles de maintenance.

Réduction du régime moteur au ralenti
Les grues sur chenilles fonctionnent au ralenti pendant envi-
ron 60 % de leur temps. En faisant baisser le régime moteur 
au ralenti de 950 t/min à 750 t/min, il est possible d’économi-
ser jusqu’à 2 litres de carburant par heure.

Augmentation de l’efficacité grâce aux fonctions moteur

Moteurs de nouvelle génération
Les grues sur chenilles sont dotées de moteurs diesel Lie-
bherr. Tous les moteurs avec un niveau d’émission IV/ TIER 
4f possèdent un régime moteur plus performant de max. 
1700 t/min. En comparaison avec les anciens moteurs, cela 
contribue à une réduction de carburant d’environ 5 %.

Motorisation downsizing
Un système hydraulique optimisé permet de réduire la taille 
du mécanisme d’entraînement sans affecter l’efficacité des 
engins, d’où une réduction de la consommation diesel, dou-
blée dans le même temps d’une augmentation considérable 
de l’efficacité. 

Équipements additionnels avantageux



LiSIM® – Simulateurs Liebherr
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Solutions informatiques

Formation pratique pour les grues sur chenilles
La formation par simulation représente le moyen idéal pour les opérateurs de se 
familiariser avec l’engin et de se préparer le mieux possible à des opérations sur 
chantier réel. Dans ce cadre, le simulateur joue un rôle décisif en vue de garantir un 
environnement de travail sûr et productif.

Le type d’engin simulé est la LR 1300, un modèle à succès de la gamme des grues sur chenilles. 



Découvrez le monde virtuel des chantiers

Le simulateur de formation Liebherr offre un large éventail de scénarios qui reproduisent les domaines 
d’application caractéristiques des grues sur chenilles. Pour chaque exercice, il est possible de paramé-
trer diverses conditions environnementales de sorte que la capacité d’action soit des plus fiables pos-
sibles, même face à des facteurs imprévisibles. Des applications de levage de différentes charges font 
partie intégrante du programme, ce qui permet de maintenir au plus haut niveau les exigences de cette 
formation réaliste et axée sur la pratique.
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 Formation de base 
 En accomplissant différents scénarios, les 

opérateurs se familiarisent avec les fonctions 
de base de l’engin.

 Applications de levage
 Sur la base de cette formation, les opéra-

teurs peuvent déjà mettre leurs connais-
sances initiales en pratique. Les exercices 
sont de difficulté croissante et mettent 
l’accent sur le levage de différentes charges. 
La simulation contient des applications de 
chantier caractéristiques telles que le levage 
de poutres en acier, d’éléments de pont, de 
tubes et de blocs en béton.

 Formation NCCCO 
 Grâce à ses exercices pratiques tels que 

le levage de charges dans le cadre d’un 
parcours spécifique, le module de grue sur 
chenilles constitue la préparation idéale en 
vue d’obtenir la certification NCCCO.
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L’installation d’un chantier est une tâche complexe. Bien souvent, l’espace disponible est insuffisant, 
la nature du sol est difficile ou l’engin n’a qu’une capacité de levage limitée. Face à tous ces obsta-
cles, le nouveau Crane Planner 2.0 vous guide dans le choix de l’équipement adapté à l’opération 
de levage souhaitée. Vous réalisez ainsi des économies de temps et d’argent tout en répondant aux 
normes de sécurité.

Plan your work, work your plan
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Meilleure planification grâce à la visualisation

Solutions intelligentes pour des applications de levage exigeantes

www.liebherr.com/CranePlanner

Un casque de réalité virtuelle et deux contrôleurs vous immergent dans l’environnement 3D du chantier, 
grue et charge incluses. Le projeteur peut se déplacer librement dans l’espace virtuel et évaluer sous 
différents angles tous les projets planifiés avec le Crane Planner 2.0. Pendant la phase de planification, 
cet outil vous permet d’étudier le projet dans son intégralité, de commander les engins et de simuler 
directement les opérations prévues, du levage au décrochage de la charge.

• Combinaison de modèles 3D très détaillés et 
interactifs contenant toutes les données néces-
saires à la planification.

• Toute modification des facteurs d’influence 
(géométrie de la grue, charge, environnement) 
entraîne le recalcul automatique des données.

• Détermination facile des dimensions typiques et 
spécifiques à l’utilisateur.

• Outil idéal pour les projeteurs et les ingénieurs, 
qui ont besoin des données actuelles et des 
modèles 3D exacts des configurations de grue 
utilisées.

• Programme de planification accessible à tous, 
aucune connaissance en CAO requise.
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Service après-vente

Un réseau bien organisé composé de monteurs et de conseillers techniques 
hautement qualifiés, expérimentés et formés par Liebherr se tient à votre  
disposition : performance optimale et temps de réaction extrêmement courts 
garantis.

À votre service dans le monde entier

Trouvez le partenaire 
de service près de 

chez vous
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 Remise à neuf et échange 
 Notre programme Reman propose trois 

étapes de reconditionnement coordonnées : 
 • Composants échange standard
 • Révisions générales
 • Réparations

 Inspections régulières des engins
 • Probabilité moindre de devoir effectuer des 

réparations d’envergure
 • Disponibilité accrue de l’engin
 • Prolongation de sa durée de vie

 Pièces détachées
 • Entrepôts occupant une situation straté-

gique dans le monde entier
 • Service de distribution rapide
 • Longue disponibilité des pièces
 • Pièces d’origine Liebherr parfaitement 

adaptées aux engins Liebherr

 Mises à niveau et rééquipements
 • Renforcement de la sécurité
 • Réduction de la pollution de  

l’environnement
 • Amélioration du confort de conduite
 • Respect de la législation actuelle

 Portail client MyLiebherr
 Vous bénéficiez de nombreuses prestations 

de services supplémentaires pour votre 
produit : 

 • Gestion personnalisée de vos engins
 • Accès aux dernières versions des 

diagrammes de charges et des manuels 
d’utilisation

 • Commande de pièces détachées en 
ligne 24/7

 Service sur site
 • Monteurs professionnels 
 • Inspections personnalisées
 • Recommandation de programmes de 

maintenance

Service Excellence complet





La société Liebherr-Werk Nenzing GmbH, Autriche
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Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria 
Tel.:  +43 50809 41-473, Fax: +43 50809 41-499 
www.liebherr.com, crawler.crane@liebherr.com 
facebook.com/LiebherrConstruction

Compétence technologique
Afin de répondre au niveau de qualité élevé de ses produits, 
Liebherr attache beaucoup d’importance à maîtriser en  
interne les compétences essentielles. C’est pourquoi les 
composants majeurs sont élaborés et produits par Liebherr ;  
c’est le cas, par exemple, des systèmes de commande et 
d’entraînement des machines de travaux publics.

Mondial et indépendant
L’entreprise familiale Liebherr a été fondée en 1949 par Hans 
Liebherr. Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître pour être, 
aujourd’hui, un groupe de presque 48 000 collaborateurs 
travaillant dans plus de 130 sociétés réparties sur les cinq 
continents. Le groupe est chapeauté par la société Liebherr- 
International AG dont le siège est à Bulle (Suisse) et dont les 
détenteurs sont les membres de la famille Liebherr.

www.liebherr.com

Grande gamme de produits
Le Groupe Liebherr est l’un des plus grands constructeurs de
machines de travaux publics dans le monde. Les produits  
et services Liebherr sont axés sur la rentabilité et sont recon-
nus dans de nombreux autres domaines : réfrigérateurs et  
congélateurs, équipements pour l’aviation et les chemins de 
fer, machines-outils ainsi que grues maritimes.

Profit maximal pour le client
Dans tous les secteurs de produits, nous proposons des 
gammes complètes avec de nombreuses variantes d’équipe-
ment. Leur évolution technique et leur qualité reconnue offrent 
aux clients Liebherr la garantie d’un profit maximum.

Le Groupe Liebherr


