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856H
CHARGEUR SUR PNEUS

Moteur
Cummins QSB 6.7

Puissance nette
215 hp (160 kW)

Poids en ordre de marche
17 800 kg

Capacité du godet
2,6 à 5,6 m3

UN ÉQUIPEMENT À L’ÉPREUVE DE L’ENVIRONNEMENT.
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UNE VISION PUISSANTE
Aujourd’hui, LiuGong est un acteur majeur dans le secteur des équipements de 
construction en Chine et l’une des entreprises du secteur les plus florissantes 
au monde, elle fournit à ses clients une assistance fiable et de qualité pour toute une 
gamme d’équipements.

Houston, Texas ÉTATS-UNIS

Mogi Guaçu, BRÉSIL

Montévidéo, URUGUAY

BUREAUX INTERNATIONAUX

ENTREPÔTS DE PIÈCES RÉGIONAUX

Indore, INDE

Johannesburg, AFRIQUE DU SUD

Stalowa Wola, POLOGNE

New Delhi, INDEDubaï, E.A.U.

Almere, PAYS-BAS

Moscou, RUSSIE

Siège social mondial  
Liuzhou, CHINE

Hong Kong

Singapour

LiuGong a construit le premier chargeur 
sur pneus moderne chinois et continue 
d’innover en associant ses dizaines 
d’années de savoir-faire à une technologie 
de pointe offerte par les meilleurs 
fournisseurs de composants au monde.

LiuGong a établi des centres d’excellence 
autour du monde afin de garantir une 
assistance de qualité et de s’assurer que 
ses clients peuvent travailler de façon 
efficace et productive. LiuGong possède 

20 usines de fabrication et des bureaux 
dans toutes les grandes régions du monde, 
notamment l’Europe, l’Amérique du Nord, 
l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, 
l’Inde, le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud 
et la Russie. 

Un réseau étendu d’entrepôts de pièces 
régionaux fonctionne tout autour du 
monde afin que les clients bénéficient de 
l’assistance qu’ils sont en droit d’attendre 
de LiuGong. 

Innovation et excellence de 
fabrication depuis presque 60 ans 

CE QUI FAIT 
DE LIUGONG 
UN LEADER
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L’INNOVATION À LA SOURCE
L’innovation fait progresser les entreprises et LiuGong est un 
moteur de cette innovation depuis presque 60 ans.

Un centre de recherche et développement international de 
110 000 m² situé à Liuzhou, en Chine, est équipé d’une 
technologie de pointe et dirigé par des experts du secteur 
entourés d’environ 1000 ingénieurs R&D. 

En plus de l’installation de Liuzhou, LiuGong dirige des sites de 
R&D de niveau mondial en Pologne, en Inde, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, afin de soutenir sa vision globale de l’excellence.

L’importance de la qualité se reflète dans la méthode Six Sigma 
de LiuGong et la conformité aux normes ISO 9000.

LiuGong a mis en place des partenariats en 
coentreprise avec quelques-uns des acteurs les 
plus connus du secteur, notamment :

• Le fabricant allemand de composants de chaîne 
cinématique ZF Friedrichshafen AG

• Le fabricant finlandais d’équipements 
d’exploitation minière et de traitement des 
agrégats Metso

• Le fabricant nord-américain de moteurs 
diesel Cummins

NOUS SOMMES 
LIUGONG

+ de 8000 
employés

20 
usines

10 
bureaux internationaux

+ de 2650  
points de vente

+ de 1000 
ingénieurs R&D

5 
sites R&D

9 
entrepôts de 

pièces régionaux

Près de 60 
ans d’expérience 
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CONÇU POUR PLUS 
DE PRODUCTIVITÉ
Le nouveau chargeur 856H est un partenaire très productif sur chantier. Il dispose d’une 
cinématique en Z et d’un godet redessinés, d’un système hydraulique avancé à détection 
de charge et d’une transmission Powershift sensible qui garantit des cycles rapides.

PUISSANCE FIABLE 
Le modèle 856H bénéficie des performances 
inégalées du moteur Cummins QSB 6.7 
Tier 4 Final de 215 hp (160 kW) qui non 
seulement maximise le couple de sortie pour 
fournir plus de puissance à des régimes 
inférieurs du moteur, mais fournit également 
une réponse de l’accélération rapide.

TRANSMISSION
Le modèle 856H offre deux options de 
transmission Powershift ZF à changements 
de vitesse souples : 4F/3R et la toute 
nouvelle combinaison 5F/3R. La version à 
cinq vitesses est fournie de série avec un 
convertisseur de couple à embrayage de 
verrouillage qui permet une optimisation du 
transfert de puissance à la transmission tout 
en maintenant une 
excellente efficacité 
énergétique. 
Des rapports de 
vitesse optimisés et 
une fonctionnalité 
de changement 
automatique 
des vitesses 
garantissent 
une accélération 
rapide et des 
cycles sensibles, 
indépendamment 
de l’application.

Les commandes idéalement situées offrent un 
contrôle complet des fonctions de chargeur et 
de transmission pour une efficacité de travail 
optimale. Les boutons de rétrogradage forcé 
et de marche avant/arrière sont idéalement 
situés sur le levier 
de commande du 
chargeur. La fonction 
de rétrogradage forcé 
permet à l’opérateur 
de baisser la vitesse 
du bout du doigt, 
augmentant ainsi le 
couple moteur, la force 
d’arrachement du 
godet et la capacité 
de charge. 

SYSTÈME HYDRAULIQUE 
À DÉTECTION DE CHARGE 
La rencontre de l’intelligence et de la 
force brute. Le système hydraulique à 
détection de charge dirige la puissance 
vers le godet ou la fonction de direction 
selon la demande, garantissant ainsi une 
réponse rapide et une excellente efficacité. 
Un contrôle supérieur et sans à-coup de la 
machine, de la flèche et de l’équipement est 
ainsi facilement obtenu. L’opérateur dispose 
d’un contrôle absolu grâce à la distribution 
efficace de la puissance pour répondre aux 
exigences du travail en cours.

SUSPENSION 
La suspension nouvelle génération de 
LiuGong, associée à une fonctionnalité de 
positionnement automatique du godet, 
absorbe les chocs et améliore la qualité de 
conduite sur tous les terrains. L’amélioration 
de la conduite garantit la rétention des 
matériaux dans le godet, tout en améliorant 
le confort, la confiance et la productivité 
de l’opérateur. 

TRINGLERIE DE 
CINÉMATIQUE EN Z POUR 
APPUYER LE RENDEMENT 
DE LA CHARGE UTILE
La géométrie optimisée de la cinématique 
en Z rapproche le godet des pneus et ainsi 
augmente la force de creusage, accroît la 
force d’arrachement du godet et optimise 
l’angle de rétraction pour un transport stable 
des matériaux avec un déversement minimal. 

L’option d’accessoire à raccord hydraulique 
rapide renforce la polyvalence de la 
machine, permettant l’utilisation de 
nombreux outils et accessoires adaptés au 
travail en cours. 

ESSIEUX
Le modèle 856H comprend des essieux 
différentiels autobloquants qui fournissent 
automatiquement de la puissance aux 
pneus pour générer une excellente traction 
et pratiquement éliminer tout glissement, 
même lors d’une utilisation sur un terrain 
meuble ou cahoteux.

Ces essieux sont conçus pour garantir 
la stabilité des quatre roues sur le 
sol, même sur un terrain accidenté. 
L’essieu avant est fermement fixé au 
châssis afin de soutenir tout le poids du 
chargeur sur pneus et l’essieu arrière est 
conçu pour permettre une oscillation de 
± 12°, fournissant ainsi une stabilité et une 
traction considérablement améliorées.

NOUVELLE CONCEPTION 
DU GODET POUR UN 
MEILLEUR CONTRÔLE 
DE LA CHARGE UTILE
Le godet du nouveau modèle de chargeur 
sur pneus 856H dispose d’un plus grand 
volume et d’une plus grande capacité de 
rétention des matériaux. Le modèle 856H 
charge plus facilement et transporte une 
plus grande charge, garantissant ainsi une 
productivité optimale à chaque cycle. 

ENVIRONNEMENT 
CONVIVIAL DE L’OPÉRATEUR
Un opérateur travaillant dans le confort 
est un opérateur plus productif. 
Les commandes ergonomiques, la visibilité 
améliorée et les nombreuses fonctionnalités 
pratiques de la cabine du modèle 856H 
garantissent de longues journées 
confortables et productives sur chantier. 
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CONÇU POUR L’EFFICACITÉ 
Le nouveau chargeur sur pneus 856H non seulement déploie davantage d’efforts, 
mais il fonctionne plus intelligemment. Grâce à des technologies avancées intégrées 
et une conception robuste, le modèle 856H offre l’équilibre parfait entre rendement 
énergétique et productivité sur chantier. 

MOTEUR 6 CYLINDRES 
CONSOMMATION DE 
CARBURANT INTELLIGENTE 
Le moteur Cummins QSB 6.7 6 cylindres 
et 4 temps à turbocompresseur et 
refroidissement intermédiaire respecte les 
normes Tier 4F/Stage IV sur les émissions, 
tout en bénéficiant d’une grande puissance 
et de robustesse. De l’admission d’air 
à l’échappement après traitement en 
utilisant la technologie optimisée de 
réduction double et des émissions de NOx 
(RGE + SCR), ce moteur garantit le respect 
de l’environnement et la réalisation de vos 
résultats commerciaux. 

FONCTION DE 
RALENTI AUTOMATIQUE
L’optimisation et le contrôle du régime 
du moteur sont fondamentaux 
pour réduire la consommation 
énergétique. La fonction de 
ralenti automatique du nouveau 
modèle 856H optimise le contrôle 
du régime du moteur afin de garantir 
un régime adapté au travail. 
Si aucune activité n’est détectée 
pendant trois secondes, 
le régime du moteur passe 
automatiquement au ralenti. 
Lorsque le système détecte 
des activités commandées, 
le moteur retourne immédiatement au 
réglage de vitesse précédent.

MAINTIEN DE LA FRAÎCHEUR 
Le système de refroidissement a été 
entièrement repensé pour améliorer le 
refroidissement et réduire les bruits. 
La nouvelle conception de la calandre 
hexagonale de 6 mm améliore la ventilation 
et un ventilateur hydraulique réversible 
nettoie régulièrement le radiateur, 
réduisant ainsi la puissance nécessaire 
pour faire fonctionner le ventilateur du 
système de refroidissement.

SYSTÈME HYDRAULIQUE À 
DÉTECTION DE CHARGE POUR 
UN CONTRÔLE OPTIMAL
Le système hydraulique nouvelle génération 
de LiuGong garantit le fonctionnement 
harmonieux des systèmes mécanique, 
électrique et hydraulique. Cette technologie 
garantit une correspondance parfaite du 
débit hydraulique acheminé vers le travail 

en cours et une puissance uniquement 
fournie lorsque nécessaire, afin de garantir 
une efficacité optimale.
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STRUCTURES 
RÉSISTANTES ET FIABLES
À chaque étape de la conception, LiuGong s’engage à respecter les principes de 
fiabilité et durabilité. Le modèle 856H reflète clairement ces principes, faisant de ce 
nouveau chargeur sur pneus le choix idéal pour toute personne recherchant un faible 
coût de possession et une tranquillité d’esprit. 

STRUCTURES RENFORCÉES
Le cadre du châssis constitue la charpente du 
chargeur sur pneus. Une attention particulière 
a été portée à la conception de ce composant 
structurel essentiel. Des outils d’analyse avancés, 
notamment des simulations de dynamique et 
de durabilité, ont été utilisés pour garantir la 
résistance de la machine face à toutes les forces, 
tout en évitant la torsion et la déformation et en 
protégeant l’arbre de transmission.

RÉINVENTION DE LA 
CINÉMATIQUE EN Z
La nouvelle conception de la cinématique en Z 
supporte l’intégralité du poids de la charge utile 
et doit fournir non seulement de la robustesse, 
mais également une bonne visibilité sur 
chantier. Sur le modèle 856H, la tringlerie de 
la cinématique en Z a été redessinée pour 
améliorer la distribution des charges de tension 
et des composants essentiels, comme les 
axes d’articulation et les panneaux de fixation 
du bras de levage, ont été moulés dans des 
matières spécialement traitées à la chaleur pour 
plus de résistance.
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Les 
composants 
de classe 
mondiale 
fournissent 
une fiabilité et 
une durabilité 
optimales 
à chaque 
machine.

MOTEUR ÉPROUVÉ
Le moteur est le cœur du chargeur sur pneus 
et est essentiel aux performances de la 
machine tout au long de sa vie. Le moteur 
Cummins QSB 6.7 est reconnu dans le 
secteur pour avoir fonctionné des millions 
d’heures sur des centaines de milliers de 
chantiers. Intégré à la conception d’une 
machine LiuGong, ce moteur résiste à 
30 000 heures d’essai sur le terrain rigoureux 
afin de garantir la qualité et la fiabilité 
éprouvées de chaque machine LiuGong.

SYSTÈME DE 
FREINAGE NÉCESSITANT 
PEU D’ENTRETIEN 
Les freins hydrauliques intégrés aux essieux 
isolent les composants de l’environnement 
externe pour garantir une longue durée de 
vie et un entretien facile. Le nouveau système 
de lubrification est conçu pour fournir de 
meilleures performances de freinage et réduire 
considérablement l’usure des pneus 
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UN ENVIRONNEMENT 
CONÇU POUR LE TRAVAIL
Des commandes à la conception ergonomique, une cabine spacieuse, une bonne 
visibilité et des fonctionnalités pratiques, tous ces éléments contribuent au confort 
de l’opérateur et à la productivité globale sur chantier.

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ, 
UN MEILLEUR TRAVAIL 
Le nouveau modèle 856H est conçu 
pour offrir une visibilité maximale pour 
une utilisation sûre et efficace. Une vue 
panoramique est possible grâce au pare-brise 

avant courbé de la cabine et à la position 
stratégique des bras de levage. L’opérateur 
dispose d’une vue dégagée sur le bord du 
godet au niveau du sol et d’une visibilité 

exceptionnelle sur les coins de la machine. 
Le modèle 856H comprend également une 
caméra arrière en option pour bénéficier d’un 
point de vue supplémentaire sur chantier.
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TRAVAILLER DANS 
LE CONFORT
La cabine spacieuse du modèle 856H 
optimise l’espace opérationnel et fournit un 
espace de travail confortable à l’opérateur.

Le siège à suspension pneumatique à 
réglage vertical et horizontal garantit la 
possibilité pour l’opérateur de travailler 
durant de longues journées dans le confort 
et avec moins de fatigue.

Les niveaux de bruit et de vibrations 
dans la cabine sont faibles, 69 dB (A), 
grâce à une étanchéité de haute qualité, 
un système électrique plus silencieux et un 
compartiment de refroidissement efficace. 

COMMANDE ET 
CONTRÔLE PRÉCIS
Pour une utilisation facile, l’opérateur peut 
choisir entre un levier de commande et 
des manettes de contrôle digitales afin de 
bénéficier d’un contrôle simultané et précis. 
Les fonctions de marche avant et arrière 
et de rétrogradage forcé sont placées de 
manière ergonomique pour une utilisation 
facile par l’opérateur, afin d’améliorer la 
productivité et de réduire la fatigue de 
ce dernier.

AIR FRAIS CONSTANT
La nouvelle cabine du modèle 856H 
est conçue pour une ventilation de l’air 
équilibrée afin d’assurer une pression 
positive et un air frais constant à l’intérieur 
de la cabine. Le système de climatisation 
est équipé de huit bouches d’aération 
pour garantir le confort de la cabine 
indépendamment des températures 
extérieures. Des filtres à air simples à 
remplacer éliminent les poussières et 
empêchent l’intrusion de particules dans 
la cabine.
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ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
Le modèle 856H dispose d’innovations visant à accélérer, simplifier et rentabiliser 
davantage l’entretien et la maintenance afin de vous permettre de vous concentrer 
sur votre entreprise.

ACCÈS FACILE
Le capot en fibre de verre à grande 
ouverture et commande électrique du 
nouveau modèle 856H offre un accès 
rapide au moteur et à ses points d’entretien 
facilement accessibles.

Le filtre de la cabine a été déplacé sur le 
côté gauche de la cabine afin de pouvoir 
y accéder facilement pour un entretien 
rapide au niveau du sol. 

Le boîtier de commande électrique se situe 
derrière le siège de l’opérateur et centralise 
toutes les lignes de raccordement pour un 
accès rapide et une évaluation facile.

La jauge d’huile hydraulique est clairement 
visible au niveau du sol pour des 
vérifications visuelles simples et efficaces. 

SYSTÈMES AUTOMATIQUES
Le système de graissage automatique 
optimise le temps de disponibilité et 
l’utilisation de la fonction de ventilateur 
réversible sélectionnable par l’opérateur 
permet un nettoyage automatique 
efficace, ce qui prolonge les intervalles de 
refroidissement manuel du radiateur.

ENTRETIEN SÉCURISÉ
Les bandes antidérapantes bien 
positionnées et les grilles de soutien 
améliorent la prise pour garantir une 
meilleure sécurité du personnel d’entretien 
pendant une maintenance périodique.
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LA PIÈCE MAÎTRESSE 
DE VOS PERFORMANCES 

Nous savons que la confiance en 
votre machine et son assistance 
est essentielle. Chez LiuGong, 
nous nous assurons donc que 
vous pouvez toujours obtenir 
ce dont vous avez besoin sans 
délai, par l’intermédiaire de 
nos neuf entrepôts de pièces 
internationaux, et l’assistance 
de notre réseau de fournisseurs 
locaux présents dans 130 pays 
dans le monde. 

Où que vous soyez dans le monde, nous pouvons 
vous assurer une assistance pièces rapide et efficace 
afin que votre activité ne soit pas interrompue.
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PIÈCES AUTHENTIQUES 
L’utilisation de pièces LiuGong d’origine est essentielle pour 
maintenir vos coûts au plus bas et votre machine en parfait 
état de marche. Spécialement conçues et fabriquées pour 
parfaitement s’adapter à l’ensemble, nos pièces et composants 
sont rigoureusement testés pour garantir leur résistance face aux 
exigences de tous les types d’environnements de travail. 

L’ingénierie de LiuGong fixe des normes élevées et toutes les 
pièces sont rigoureusement testées pour s’assurer qu’elles 
répondent aux spécifications strictes de qualité requises pour 
des performances durables. 

Partout et à tout moment. 
Plus que notre objectif. 
C’est notre serment.

Le nouveau modèle 856H est conçu 
pour fonctionner avec une grande 
variété d’accessoires afin d’optimiser 
la polyvalence de votre machine. 
Le remplacement facile et rapide des 
accessoires est possible grâce au raccord 
rapide et à la conception optimisée de la 
cinématique en Z. 

UN 
MEILLEUR 
RENDEMENT 
DE VOTRE 
MACHINE

La machine peut être équipée de divers 
grappins et godets à utilisation générale, 
pour pierres et pour matériaux légers de 
5,6 m³. D’autres accessoires spécialisés et 
fourches lève-palettes offrent même plus 
de choix. 

UNIVERSEL MATÉRIAUX LÉGERS PIERRES GODET À 
DÉVERSEMENT LATÉRAL

GRAPPIN À FOURRAGE GRAPPIN À DENTS ALIGNÉES GRAPPIN À DENTS CROISÉES FOURCHES



CHARGEUR SUR PNEUS 856H

16

OPTIMISEZ VOTRE 
RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT

PUISSANCE FIABLE
Les performances inégalées générées par le 
moteur Cummins QSB 6.7 Tier 4 Final optimisent le 
couple de sortie avec plus de puissance et de force 
d’arrachement à des régimes inférieurs du moteur. 

SYSTÈME HYDRAULIQUE AVANCÉ
Le système hydraulique avancé nouvelle génération de 
LiuGong régit le fonctionnement harmonieux des systèmes 
mécanique, électrique et hydraulique. La puissance est fournie 
uniquement selon les besoins, ce qui permet d’atteindre un 
rendement optimal.

FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE
L’optimisation et le contrôle du régime du moteur sont 
fondamentaux pour réduire la consommation énergétique. 
La fonction de ralenti automatique fournit un contrôle optimal de 
l’allocation du régime nécessaire au travail à accomplir.

COMMANDES
Les boutons de rétrogradage forcé et de marche avant/
arrière sont idéalement situés sur le levier de commande 
du chargeur pour une utilisation efficace par l’opérateur, 
afin de réduire les cycles et d’améliorer la productivité.

TRANSMISSION 
La nouvelle transmission Powershift ZF à 
5 vitesses, convertisseur de couple compris, 
fournit un transfert de puissance maximal 
pour améliorer les performances et le 
rendement énergétique.
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PIÈCES 
Notre réseau d’assistance étendu est 
toujours disponible lorsque vous en avez 
besoin, des pièces LiuGong authentiques 
aux services professionnels, afin d’optimiser 
la rentabilité de votre activité. 

ASSISTANCE APRÈS VENTE 
Avec plus de 2650 points de vente, 
vous pouvez être sûr que les bureaux 
régionaux et nos fournisseurs seront 
présents pour vous assister en matière de 
formation, d’entretien et de maintenance, 
et pour vous conseiller pendant toute la 
durée de vie de votre machine.

POLYVALENCE
Le raccord rapide garantit le remplacement 
simple et efficace des accessoires pour que 
vous tiriez le meilleur parti de votre machine.

VISIBILITÉ À 360° 
La conception du pare-brise avant courbé 
de la cabine et la position stratégique des 
bras de levage fournissent une grande 
visibilité et une vue dégagée sur le bord du 
godet au niveau du sol.

RÉINVENTION DE LA 
CINÉMATIQUE EN Z
La géométrie optimisée de la cinématique 
en Z rapproche le godet des pneus et ainsi 
augmente la force de creusage du godet 
et garantit un transport stable de la charge 
utile avec un déversement minimal. ESSIEUX

Les essieux différentiels autobloquants 
transmettent automatiquement de la puissance 
aux pneus, augmentant ainsi la traction pour 
des performances optimales, même sur les 
terrains les plus difficiles avec les charges 
les plus compliquées. 
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OÙ ET QUAND VOUS 
AVEZ BESOIN DE NOUS
LiuGong s’engage à fournir des équipements fiables et résistants accompagnés d’une 
assistance sur laquelle ses clients à travers le monde peuvent compter.

Nous proposons une assistance locale 
grâce à notre réseau étendu de fournisseurs 
dans plus de 130 pays. Nos clients 
et nos fournisseurs sont assistés par 
10 filiales régionales et 9 centres de pièces 
internationaux, qui proposent tous une 
assistance en matière d’entretien, de pièces 
et de formation.

CONSEILS PROFESSIONNELS
Qu’importe le travail, nous pouvons vous 
aider à choisir la machine adéquate, 
avec les spécifications, options et 
accessoires adaptés à vos activités. 
Notre objectif est de vous garantir des 
temps de disponibilité maximum et un coût 
de possession minimum afin que vous tiriez 
pleinement parti de votre équipement.

CONTRATS D’ENTRETIEN
Chez LiuGong, nous proposons des 
contrats d’entretien pour répondre aux 
besoins de votre entreprise et vous aider à 
maîtriser tous vos coûts. Contactez-nous 
dès aujourd’hui. 
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UNE SÉCURITÉ 
SANS COMPROMIS
LiuGong s’engage pour votre sécurité sur chantier, le chargeur sur pneus 856H est 
donc équipé de toutes les fonctionnalités de sécurité nécessaires pour garantir votre 
tranquillité d’esprit. 

Effectuez une marche arrière en toute sécurité 
grâce à la caméra arrière qui offre un point de 
vue supplémentaire sur chantier. 
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CABINE FOPS/ROPS
Le modèle 856H est fourni de série avec 
un système de protection en cas de 
retournement (ROPS) et un système de 
protection contre la chute d’objets (FOPS) 
pour plus de tranquillité d’esprit.

VISIBILITÉ À 360°
En plus du nouveau pare-brise avant 
courbé de la cabine, la visibilité globale 
est renforcée par une caméra arrière qui 
vous offre un point de vue supplémentaire 
sur chantier. Plusieurs feux de travail DEL 
améliorent la visibilité pour les travaux à 
faible éclairage ou de nuit.

ADAPTÉE À L’OPÉRATEUR
Un joint d’étanchéité résistant empêche 
toute infiltration de poussière dans la 
cabine et limite les niveaux de bruit et de 
vibrations pour garantir un environnement 
de travail confortable, sécurisé et propice à 
la concentration.

ENTRÉE SÉCURISÉE
Les 4 marches du marchepied soudé 
sont antidérapantes et suffisamment 
espacées pour éviter que des débris 
ne s’accumulent, tout en étant assez 
proches pour garantir une montée en 
toute sécurité. La position stratégique des 
poignées montoirs et des plateformes 
facilite et sécurise l’accès à la cabine.
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SPÉCIFICATIONS
MOTEUR

Description

Moteur diesel Cummins, turbocompressé, 6,7 litres, 6 cylindres en 
ligne avec système d’injection de carburant à rampe commune et 
système RGE (recirculation des gaz d’échappement).

Le turbocompresseur à géométrie variable (VGT) de Cummins 
améliore la réponse du moteur à un régime faible ou élevé.

Hibernation : économie de carburant, temps de ralenti de 10 s et 
vitesse réduite à 700 tr/min. 

Préchauffage : augmente le ralenti, dans un environnement à basse 
température, vitesse de ralenti à 1000 tr/min et temps de ralenti de 
600 sec pour le préchauffage.

Purification de l’air : filtre à air Cummins Direct Flow.

Système de refroidissement : refroidisseur air-air, entraînement du 
moteur hydraulique et ventilateur à viscocouplage.

Normes sur les émissions EPA Tier 4F / EU Stage IV

Marque Cummins

Modèle QSB6.7

Puissante brute 225 hp (168 kW) à 2200 tr/min

Puissance nette 215 hp (160 kW) à 2200 tr/min

Couple de pointe 950 Nm

Cylindrée 6,7 l

Nombre de cylindres 6

Aspiration
Turbocompresseur et 
refroidisseur air-air

TRANSMISSION EN OPTION

Description

Transmission ZF à arbre intermédiaire avec convertisseur de couple.

Levier de commande de pilotage unique intégré avec bouton de 
marche avant/arrière et bouton de rétrogradage. 

Vanne électro-proportionnelle pour une alimentation continue pendant 
les changements de vitesse.

Système de changement de vitesse : changement de vitesse 
automatique ZF avec modes automatiques pour de meilleurs 
chargements et transports de matériaux.

Convertisseur de couple avec fonction de verrouillage pour activer 
l’entraînement direct déjà à vitesse réduite.

Type de transmission 
À arbre intermédiaire, 
changement de vitesse

Convertisseur de couple Une phase, trois éléments

Vitesse de translation 
maximale, marche avant

38,1 km/h

Vitesse de translation 
maximale, marche arrière 

23,9 km/h

Nombre de vitesses, 
marche avant 

5

Nombre de vitesses, 
marche arrière 

3

TRANSMISSION STANDARD

Description

Transmission ZF à arbre intermédiaire avec convertisseur de couple.

Levier de commande de pilotage unique intégré avec bouton de 
marche avant/arrière et bouton de rétrogradage. 

Vanne électro-proportionnelle pour une alimentation continue pendant 
les changements de vitesse.

Système de changement de vitesse : changement de vitesse 
automatique ZF avec modes automatiques pour de meilleurs 
chargements et transports de matériaux.

Type de transmission 
À arbre intermédiaire, 
changement de vitesse

Convertisseur de couple Une phase, trois éléments

Vitesse de translation 
maximale, marche avant

38,1 km/h

Vitesse de translation 
maximale, marche arrière 

23,9 km/h

Nombre de vitesses, 
marche avant 

4

Nombre de vitesses, 
marche arrière 

3

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Description

Alimentation du système : deux pompes à pistons axiaux à détection 
de charge avec cylindrée variable. La fonction de direction est 
toujours prioritaire.

Vannes : vanne à 3 bobines à double effet.

La vanne principale est contrôlée par une vanne pilote à 3 bobines. 

Fonction de levage : la vanne présente quatre positions : 
levage, rétention, abaissement et flottement. Le déblocage 
automatique de la flèche inductive/magnétique peut être activé ou 
désactivé et réglé sur deux positions ; godet au niveau du sol ou 
hauteur de levage maximale. 

Fonction de bascule : la vanne possède trois fonctions : 
rétraction, rétention et déversement. 

Cylindres : cylindres à double effet adaptés à toutes les fonctions.

Filtre : filtration intégrale par le biais d’une cartouche filtrante (absolue) 
de 12 microns.

Type de la pompe principale Piston

Pression de 
décharge principale 

22 Mpa

Élévation 5,7 s

Temps de déversement 1,3 s

Temps de descente lente 3 s

Cycle complet le plus rapide 10 s

Commandes Levier de commande ou 3 manettes
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DIRECTION

Description

Système de direction : direction articulée hydraulique à détection 
de charge. 

Alimentation du système : le débit système de direction est prioritaire 
à partir d’une pompe à pistons axiaux à détection de charge avec 
cylindrée variable. 

Cylindres de direction : deux cylindres à double effet.

Configuration de la direction Articulée

Pression de décharge 
de la direction 

19 Mpa

Cylindres de direction 2

Alésage du cylindre 90 mm

Diamètre des tiges 50 mm

Course 465 mm

Pression de fonctionnement 22 Mpa

Débit maximum 140 l/min

Articulation maximale ±38°

Rayon de braquage 
minimum (sur pneu)

6205 mm

ESSIEUX 

Type différentiel avant Autobloquant

Type différentiel arrière Autobloquant

Oscillation des essieux ±12°

FREINS

Description

Deux circuits de freinage indépendants, disques hors jante, 
contrôle précis avec la vanne principale avancée et la pompe à piston

Type de frein de service Frein à disque humide

Activation des freins 
de service 

Hydraulique

Type de frein de 
stationnement

Contrôle électronique manuel

Activation du frein 
de stationnement 

Hydraulique
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SPÉCIFICATIONS
SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Description

Système d’avertissement central avec système électrique 
Contronic doté d’un voyant d’avertissement central et d’une 
alarme sonore pour les fonctions suivantes : défaut de moteur 
grave, faible pression du système de direction, interruption de la 
communication (panne informatique), faible pression de l’huile 
moteur, température élevée de l’huile moteur, température élevée 
de l’air comprimé, faible niveau du liquide de refroidissement, 
température élevée du liquide de refroidissement, faible pression 
de l’huile de transmission, température élevée de l’huile de 
transmission, faible pression des freins, frein de stationnement engagé, 
échec d’activation des freins, température élevée de l’huile hydraulique

Tension 24 V

Batteries 2 X 12 V

Capacité des batteries 2 x 120 Ah

Capacité de démarrage 
à froid, environ

850 A

Capacité de réserve 230 min

Intensité nominale 
de l’alternateur

1960 W/70 A

Sortie du moteur du démarreur 4,8 kW (6,4)

ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT

Niveau sonore dans la cabine : 
mode de déplacement 
(ISO 6396-2008/EN ISO 3744-1995)

69 dB(A)

Niveau sonore dans la cabine : 
mode de cycle de travail stationnaire 
(ISO 6396-2008/EN ISO 3744-1995)

70 dB(A)

Niveau sonore externe : 
mode de déplacement 
(ISO 6395-2008) 

105 dB(A)

Niveau sonore externe : 
mode de cycle de travail stationnaire 
(ISO 6395-2008) 

106 dB(A)

Ventilation 9,2 m³

Capacité de chauffage 5,8 kW

Capacité de climatisation 6 kW

CABINE

Description

Toutes les informations essentielles se trouvent principalement sur 
le panneau central des instruments et au niveau du champ de vision 
de l’opérateur.

Grand pare-brise avant courbé, caméra arrière et rétroviseurs pour 
une excellente visibilité.

Colonne de direction réglable, siège à suspension pneumatique et 
boîtier d’accoudoir, contrôle de la température avec sorties d’air pour 
vous fournir le meilleur environnement de travail.

Cabine pressurisée avec insonorisation interne.

Cabine ROPS (ISO 3471), homologuée FOPS (ISO 3449) en option

DIMENSIONS

Longueur avec godet abaissé 8318 mm

Largeur au niveau des pneus 2750 mm

Empattement 3320 mm

Surface de roulement 2150 mm

Garde au sol 431 mm

Angle de virage, sur les deux côtés 38°

Angle de départ arrière 27°

Rayon de braquage, 
à l’extérieur des pneus

6205 mm

Rayon de braquage, 
au centre des pneus

5896 mm

Rayon de braquage, godet chargé 6954 m
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CAPACITÉS DE REMPLISSAGE 

Réservoir de carburant 300 l

Huile moteur 20 l

Système de refroidissement 42 l

Système hydraulique 236 l

Transmission et convertisseur 
de couple 

45 l

Essieux, chacun 44 l

PERFORMANCES DU BRAS DE LEVAGE AVEC ACCESSOIRE

Charge de culbutage : droit 12 700 kg

Charge de culbutage : –virage complet 10 900 kg

Force d’arrachement du godet 180 kN

Angle de déversement maximum à 
hauteur maximale 

45°

Hauteur de déversement à hauteur de 
déchargement maximale 

2948 mm

Portée de déversement à hauteur de 
déchargement maximale

1192 mm

Hauteur maximale de l’axe d’articulation 4028 mm

Profondeur de creusage maximale, 
niveau du godet 

65 mm

Rétraction du godet au niveau du sol 43°

Rétraction du godet chargé 48°

Rétraction du godet à la hauteur maximale 58°
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SPÉCIFICATIONS
PNEUS

Choisir des pneus adaptés à votre machine constitue un avantage concurrentiel essentiel pour obtenir des performances exceptionnelles. Grâce à 
une collaboration étroite en ingénierie et en développement avec des fournisseurs de renom soigneusement sélectionnés, LiuGong peut proposer 
une gamme complète de pneus spécialement adaptés aux chargeurs sur pneus.

Code Application Motifs Taille PR / *

Avec 
ou sans 
chambre 
à air

Largeur, 
mm

Diamètre 
total, mm

Profondeur des 
sculptures, mm

Capacité de 
charge, 50 km/h / 
10 km/h, kg

L2

• lorsqu’une bonne traction est 
requise, par ex. pour des travaux 
de nivelage

• sur un terrain meuble et boueux, 
sans pierres tranchantes

• pour toutes les opérations de 
chargement/transport

23,5 – 25 12 TL 595 1615 29,5 5300/8000

23,5 – 25 16 TT 595 1615 29,5 6150/9500

L3

• sur un terrain sablonneux
• pour tous les types d’opérations 

de chargement/transport
• La bande de roulement L3 n’est 

pas aussi espacée que la L2, 
sa capacité d’autonettoyage est 
donc inférieure aux pneus L2.

23,5 – 25 16 TL 595 1615 35 6150/95 000

23,5 – 25 20 TT 595 1615 35 7300/10 900

23,5 – 25 24 TT 595 1615 35 8000/13 200

23,5 R 25 * TL 600 1617 36 7100/12 150

23,5 R 25 ** TL 600 1617 36 9250/14 500

L5

• en cas de matériaux très 
agressifs nécessitant une bonne 
protection contre les risques 
de coupure, par ex. dans les 
carrières et les mines

23,5 R 25 * TL 612 1662 78 12 150 (10 km/h)

23,5 R 25 ** TL 775 1905 78 14 500 (10 km/h)

ACCESSOIRES

Les accessoires LiuGong avec attache intégrée ou coupleur rapide garantissent une performance de haute qualité de la machine. La conception 
intégrée de l’ensemble du système permet d’obtenir la solution idéale pour accroître la productivité.

Type Capacité 
(m³)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
de creusage

(mm)

Hauteur de 
déversement 

(mm)

Portée de 
déversement 

(mm)
Description

Universel 

2,6 2900 1347 35 3192 1035
Lame anti-usure
Dents soudées

3,0 2900 1303 35 3100 1126
Lame anti-usure
Bord de coupe boulonné et 
dents boulonnées 

3,3 2900 1314 35 2948 1192

Bord de coupe boulonné, 
dents boulonnées
Bord de coupe boulonné et 
dents boulonnées

3,5 2900 1382 35 2995 1233
Bord de coupe boulonné, 
dents boulonnées

Matériaux 
légers

4,2 3168 1429 35 2921 1263 Bord de coupe boulonné

4,7 3168 1445 35 2815 1364 Bord de coupe boulonné

5,6 3150 1561 35 2907 1321
Bord de coupe boulonné
Bord de coupe boulonné et 
dents soudées

Pierres 2,7 2866 1390 45 3037 1122 Lame anti-usure en V

Grappin
Φ1000 2640 1732 62 2610 1678 Dents alignées 

Φ350 2600 1520 62 2862 1485 Dents croisées

Grappin à fourrage

Matériaux légers

Fourches

PierresUniversel

Grappin à 
dents croisées

Godet à 
déversement latéral

Grappin à 
dents alignées
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ÉQUIPEMENT STANDARD

ÉQUIPEMENT EN OPTION

MOTEUR
• Moteur diesel Cummins, turbocompressé, 

6 cylindres, rampe commune, 
refroidisseur air-air

• Ventilateur réversible
• Contrôle des émissions de 

gaz d’échappement
• Filtre à air CC, filtre de carburant
• Commande intelligente de la puissance (IPC)

TRANSMISSION
• Transmission à changement de 

vitesse ZF 4F/3R
• Fonction de rétrogradage forcé
• Fonction de marche avant/arrière
• Jauge visuelle de niveau d’huile 

de transmission
• Filtre à huile installé à distance, jauge d’huile
• Capteurs de pression à distance 

pour vérification
• Mode de changement de vitesse 

automatique par vitesse

ESSIEU
• Essieux humides ZF avec 

différentiels autobloquants
• Système de frein de service à disque humide 
• Service secondaire du frein de stationnement
• Blocage entre le frein de stationnement et le 

changement de vitesse

SYSTÈME HYDRAULIQUE
• Deux pompes à pistons avec 

cylindrée variable
• Détection de charge selon la demande
• Troisième port pour fonction auxiliaire
• Un seul levier de commande
• Système de suspension
• Rétrogradage forcé, automatique

• Positionneur de godet, automatique
• Points de vérification de la pression
• Abaissement de la flèche sans alimentation 

du moteur

SYSTÈME DE DIRECTION
• Système de détection de charge avec 

technologie d’amplification du débit et 
hiérarchisation de la direction

• Système de direction auxiliaire

PNEU ET JANTE
• Pneu radial
• Grand garde-boue

CADRE DU CHÂSSIS 
• Disposition spacieuse de l’articulation 

centrale avec support conique
• Barre de verrouillage de l’articulation
• Attelage de remorque
•  Amortisseur en caoutchouc

TRINGLERIE ET ACCESSOIRES 
• Tringlerie de cinématique en Z
• Raccord rapide
• Lame anti-usure

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
• Deux lumières avant avec faisceau haut/bas
• Quatre phares avant sur le sommet 

de la cabine
• Quatre phares arrière sur le sommet 

de la cabine
• Clignotants
• Deux batteries
• Prise d’alimentation 24 V
• Essuie-glace avant et arrière
• Compartiment pour accessoires
• Alarme de mise en marche arrière

• Radio/lecteur avec port USB
• Voyant d’avertissement de marche 

arrière, automatique

GROUPE DE JAUGES
• Température du liquide de refroidissement
• Température de l’huile de transmission
• Niveau de carburant et horloge
• Tension
• Pression d’huile de freins

GROUPE DE VOYANTS
• Réchauffeur de l’admission d’air
• Chargeur de batterie
• Frein de stationnement
• Arrêt d’urgence de la machine
• Arrêt
• Entretien du moteur
• Allumage des lumières
• Faisceau haut de la lumière avant

CABINE
• Cabine homologuée FOPS/ROPS
• Siège à suspension pneumatique, accoudoir
• Colonne de direction réglable 

(haut et bas, avant et arrière)
• Grand pare-brise avant courbé
• Montants de cabine en caoutchouc
• Filtre à air
• Un rétroviseur interne et 

deux rétroviseurs externes
• Affichage de la caméra arrière
• Climatisation
• Compartiment à refroidissement
• Porte-gobelet
• Dégivreur du pare-brise arrière
• Pare-soleil, avant et arrière
• Extincteur

MOTEUR
• Aide au démarrage à froid
• Filtre à plusieurs niveaux, 

filtre à bain d’huile

TRANSMISSION
• Transmission ZF 5F/3R avec verrouillage

ESSIEU
• Essieu humide ZF sans 

différentiels autobloquants

SYSTÈME HYDRAULIQUE
• Manettes de contrôle digitales
• Vanne électro-proportionnelle

PNEU ET JANTE
• Pneus à motifs L5
• Pneus sans chambre à air
• Garde-boue
• Chaîne de protection des pneus

CABINE
• Siège à suspension pneumatique et à 

chauffage électrique
• Réchauffeur électrique pour rétroviseur arrière

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
• Balance de charge électrique
• Phares DEL sur le sommet de la cabine 

TRINGLERIE ET ACCESSOIRES
• Contrepoids supplémentaire
• Bras à hauteur élevée/très élevée
•  Lame anti-usure et dents boulonnées
• Godet pour pierres
• Grappin avec dents alignées ou croisées
• Fourche
• Lame de déneigement
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