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lance par caméra et de vision 
panoramique LiXplore, des 
solutions globales IdO pour une 
sécurité accrue des données. 
En fait notamment partie le 
système numérique intégré de 
mesure de l’usure qui permet 
une surveillance optimale des 
roulements de grandes dimen-
sions, du capteur de force pour 
les vérins hydrauliques ainsi que 
la surveillance numérique de 
l’état des moteurs à combustion 
interne.
En termes de produits, difficile 
de mettre en avant certains 
plus d’autres. Néanmoins, pour 
la division Terrassement, nous 
retiendrons notamment les 
nouvelles chargeuses sur pneus 
compactes et moyennes avec 
les modèles L 504 Compact et 
L 508 Compact. La nouvelle L 
504 Compact est la plus petite 
chargeuse sur pneus du Groupe 

Liebherr. Elle revêt les qualités 
des séries de grande taille et 
séduit par son excellent rapport 
qualité-prix. Les chargeuses sur 
pneus de taille moyenne sont re-
présentées par le modèle L 546 
sur le stand Liebherr. Le modèle 
exposé est doté d’une multitude 
de systèmes d’assistance intel-
ligents, comme le performant 
système de caméra Skyview 
remanié ou la reconnaissance 
des piétons. Des chargeuses sur 
pneus d’autres séries, la L 509 
Télé ou la L 586 XPower® par 
exemple, complètent le lot de 
chargeuses sur pneus Liebherr 
exposées. Parmi les princi-
pales nouveautés, on compte 
notamment la cabine, qui, grâce 
à ses plus grandes surfaces 
vitrées, garantit au conducteur 
une excellente visibilité. Pour un 
maximum de sécurité, le bras de 
levage a été lui aussi optimisé 

afin d’améliorer encore la visi-
bilité de l’équipement de travail. 
Autre innovation : les modèles 
L 506 et L 508 sont désormais 
disponibles également en 
version « Speeder». Dans cette 
version, ils atteignent une vi-
tesse de pointe de 30 km/h. Les 
nouvelles chargeuses sur pneus 
compactes disposent d’un bras 
de levage robuste à cinématique 
en Z permettant l’utilisation des 
outils de travail les plus variés. 
Liebherr a optimisé le guidage 
parallèle pour un fonctionne-
ment sûr et précis avec des 
fourches. Cela est important 
par exemple dans le secteur de 
l’aménagement de jardins et 
paysager pour le transport de 
palettes contenant des pavés ou 
des dalles de terrasse. Afin d’ac-
croître encore la polyvalence 
de ses chargeuses, Liebherr 
propose sur demande le bras 

de levage en version « High Lift 
» pour les modèles L 506 et L 
508. Ce bras de levage est plus 
long et présente donc une plus 
grande portée. Les chargeuses 
compactes peuvent être ainsi 
utilisées pour le chargement de 
plus grands véhicules de trans-
port. Enfin et afin d’accomplir 
ces différentes tâches de façon 
efficace et en toute sécurité, 
Liebherr propose également 
pour ses trois chargeuses sur 
pneus compactes son système 
d’attache rapide LIKUFIX entière-
ment automatique. LIKUFIX 
permet au conducteur de 
commuter, par simple pression 
d’un bouton et donc en quelques 
secondes, entre outils de travail 
mécaniques et outils de travail 
hydrauliques sans quitter sa 
cabine. 
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senneBogen : L’électrifica-
tion est également de mise 
chez  Sennebogen puisque le 

constructeur a annoncé une 
grue sur chenilles entièrement 
électrique, avec la 653 Electro 

Battery. Cette dernière est une 
machine d’une capacité de 50 
tonnes avec une flèche télesco-
pique qui sera lancée à Bauma. 
« Combiner les avantages 
de l’énergie électrique avec 
ceux d’une grue sur chenilles 
télescopique « signifie que vous 
travaillez sans aucune émission 
et que vous restez flexible grâce 
au système de gestion de l’ali-
mentation double », explique le 
constructeur. Ce premier modèle 
électrique a été développé en 
collaboration avec le revendeur 
néerlandais Van den Heuvel.  Le 
bloc-batterie de 210 kWh de 
la grue embarqué permet un 
fonctionnement autonome en 

mode batterie seule ou peut être 
branché sur le réseau électrique 
via un câble. Lorsqu’elle est 
branchée, la machine fonctionne 
à partir de l’alimentation de ce 
site, tout excès permettant de 
recharger la batterie. En plus du 
fait que la grue n’émet aucune 
émission de gaz d’échappe-
ment au point d’utilisation, elle 
offre un fonctionnement plus 
silencieux et plus fluide que les 
modèles à moteur diesel. Un 
autre avantage est la réduction 
de l’entretien dans la mesure 
où, par exemple, il n’y a pas 
de changements périodiques 
d’huile moteur et de filtre.

sAny : Le constructeur chinois 
ne cache plus ses ambitions et 
a fait de Bauma un évènement 
majeur pour démontrer son sa-
voir-faire et il lancera à Munich 
une offensive produits majeure. 
En effet, outre le portefeuille 
traditionnel d’excavatrices, que 
Sany va également compléter,  
les segments des chargeuses 
sur pneus, des  télescopiques, 
des machines de construction 
de routes et des grues seront 
dévoilées en Bavière.
Avec la SY19E, la large gamme 
de pelles se voit complétée 
par un nouveau produit : une 
mini-pelle électrique répondant 
à tous les domaines d’appli-

cation où les spécifications en 
matière d’émissions polluantes 
et sonores rendent difficile 
l’utilisation de motorisations 
conventionnelles. De la classe 
1,8t , son moteur électrique 
a une puissance de pointe de 
15 kW et, associé au système 
hydraulique à détection de 
charge efficace, assure un flux 
de travail rapide et une grande 
flexibilité. La nouvelle mi-
ni-pelle est équipée d’une bat-
terie innovante qui dure toute 
une journée de travail avec 
une seule charge de batterie. 
La batterie LFP de 22 kWh est 
conçue sans cobalt et est donc 
particulièrement écologique et 

fiable. Il impressionne par sa 
haute densité de puissance et 
sa longue durée de vie - une 
charge permanente à 100 % 
n’affecte pas la durée de vie. 
D’autres points forts sont le 
temps de charge court et la 
flexibilité : la charge peut être 
effectuée sur une station de 
charge rapide via DC (courant 
continu) en 1,5 heure, via un 
câble de type 2 sur votre propre 
boîtier mural ou sur une station 
de charge AC publique en 2,5 
heures ou toute la nuit sur une 
prise 220 volts.
 SANY débarque  également 
à Munich avec les premiers 
modèles d’une toute nouvelle 

gamme de chariots télesco-
piques, avec les STH 1440 et 
STH 1840, spécialement déve-
loppés en Europe pour le mar-
ché européen de la construc-
tion. Les premiers exemplaires 
ont été vus à Batimat. 
La gamme de chargeuses sur 
pneus récemment lancée sera 
elle aussi encore élargie. Ceux 
qui ont besoin de déplacer une 
grande quantité de matériel, 
rapidement et avec précision, 
peuvent d’ores et déjà se réjouir 
de l’arrivée des chargeuses 
avec un plus grand volume de 
chargement.
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SYGMAT.FR 

SYGMAT distributeur exclusif SENNEBOGEN 
Présent au congrès de la SIM Stand B17 : 

- Pelles à câbles pour DRAGLINE  40 à 300t
- Chargeurs télescopiques 4 à 5.5t
- Pelles de manutention industrielle 18 à 420 t

Syg_Mines&carrières_SIM2022.indd   1Syg_Mines&carrières_SIM2022.indd   1 01/07/2022   13:45:2901/07/2022   13:45:29
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