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Ch;ug use sur pneus LIE ,HER L , 6 

Machine de base 

Machine de bar;o: 
o Moteur diesel Liebherr O936L A6, 190 kW (259 CV)
• Charge de basculement statique, arliculee de 10.140 kg a

15.550 kg
• Capacite de godet de 3,5 m" a 1 ·1,0 m3 

• Poids en ordre de marche de 22.500 kg a 25.580 kg

Bra:., de levage et equipement: 
Bras de levage 2920 mm 
Godet terrassement execution HD 3000 mm 4,00 m' avec lame 
vissee et dents BOFOF�S-C3.5T29 

Pneumatiques: 
Michelin XLDD2 L5 26.5R25EM 

Equipement de serie 

• Difrerentiels a glissement limite automatiques dans les deux essieux
• Freins a disques multiples humides dans les deux essieux
• Modulation electronique de la force de traction sur sols difficiles
• Ped ale combinee approche lente / freinage
• Systeme de refrigeration auto adaptatif en fonction de l'environnement
• Transmission hydrostatique a variation continue de O a 40 km/h
• Freins de service inusables grace au couple resistant de la transmission l1ydrostatique
• Bolte a outils complete, fermable a cle

Moteur 

• Moteur Diesel LIEBHERR 6 cylindres en ligne D936L A6
• Puissance nominale selon ISO 9249: 190 kW (259 CV) a 2000 tr/min
• Cylindree: 10,52 I; couple maxi: 1230 Nm a 1300 tr/min
• Les gaz d'emission sont inferieurs aux valeurs limites du niveau IIIA/liers 3

Cabine 

• Cabine ROPS/FOPS insonorisee avec pare-brise en verre de securite feuillete teinte, vitre arriere
degivrante

• Calonne de direction reglable en continu
• Manipulateur multifonctions Liebherr, a pilotage hydraulique
• Siege conducteur avec amortisseur d'oscillations, reglable en 6 sens
• 4 phares de travail avant + 2 feux de recul
• Climatisation

Equipement et circuit hydraulique de travail 

• Cinematique en Z a verin de cavage unique et traverse en acier moule
• Systeme hydraulique "Load Sensing"
• Systeme anti-tangage
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Michelin XLDD2 1..5 26.5R25EM 

Hydraulic Huile, Liebherr Hydraulic Basic 68 (-10 c:1 -:-45 °C) 

LiDAT Plus (offer! la premiere annee) 

Graissage centralise Groneveld pour cinematique Z

Hadio avec lecteur CD/MP3 

Climatisation 

Entra1nement de ventilateur reversible 

Siege conducteur chauffant amorti pneumatiquement 
"Komfort" - Grammer 

Pompe de remplissage de carburant 

Avertisseur sonore de marche arriere 

Surveillance lone arriere par camera 

Arret automatique de fin de course levage 

Equipemnnt 

•

• 

Godel terrassement execution HD 3000 mm 4,00 m3 avec
dents MTG et intercalaires

Bras de levage 2920 rnm



• -1 CD (Manuel d'instruction, de allernand + FF{ franc;ais /
Catalogue des piC:cces de rechan9c, de allernand : Fn

franc;ais)
1 Notice d'utilisation irnprimee, Ff< franc;ais
-1 Catalogue des pir1ces de) rechange irnp1 imc'), de allernancl :
FF< frarn;:ais)

Syst<'➔rne de pesee ASCOl"<[L IVlC 382 
lrnprimante, rnontage et mise en route 

OP'HON plus value HT pour systeme de pesee ASCOl=<EL MC 402 en place du MC 382 


