Informations
sur la révision générale

Comment se déroule une révision générale ?
La révision générale est effectuée sur le composant du client.
Le composant est déposé de la machine, envoyé à Ettlingen
pour y être remis à neuf puis renvoyé au client. Le transport
est organisé par le client et le distributeur et est à la charge du
client (sauf éventuels accords spécifiques entre le client et le
distributeur).
Combien coûte une révision générale ?
La révision générale des composants est soumise à des tarifs
fixes. Pour plus d‘informations, voir le tableau ci-joint.
À quelles conditions est soumise la garantie ?
Après une révision générale, les composants sont garantis par
Liebherr Ettlingen GmbH pendant 1 an ou 2000 heures de fonctionnement (au premier des deux termes atteint).

Quelles prestations sont comprises dans une révision générale ?
Après l‘expédition à Liebherr Ettlingen GmbH, le composant du
client est entièrement démonté et nettoyé. Toutes les pièces
d‘usure sont remplacées. Le composant est ensuite remonté à
son état technique d‘origine, peint puis testé selon le certificat
d‘essai d‘une pièce neuve avant d‘être renvoyé au client.
Combien de temps dure une révision générale ?
La durée de traitement en elle-même à Liebherr-Ettlingen
GmbH est en général de 3 à 8 jours ouvrés, selon la taille et la
complexité du composant. À cela s‘ajoute la durée du transport
qui varie selon la destination.

Liste de prix
Révision générale*
Outre les moteurs diesel, les composants hydrauliques et composants d‘entraînement, une révision
générale est également proposée pour les treuils à
câble et les réducteurs de distribution de pompe.
Prix sur demande.

* Prix recommandé
Valable à 06/2017
Information pour clients finals

Catégorie de prix

Niveau BEL

Prix de la révision générale
(X % du prix BEL)

Moteurs diesel

Diesel 1

< 25.000 €

60 %

Moteurs diesel

Diesel 2

> 25.000 €

55 %

Pompes et moteurs hydrauliques

Hydraulique 1

< 7.500 €

55 %

Pompes et moteurs hydrauliques

Hydraulique 2

< 15.000 €

50 %

Pompes et moteurs hydrauliques

Hydraulique 3

> 15.000 €

45 %

Boîtes de vitesse/Essieux

Entraînements 1

< 5.000 €

55 %

Boîtes de vitesse/Essieux

Entraînements 2

< 10.000 €

50 %

Boîtes de vitesse/Essieux

Entraînements 3

> 10.000 €

45 %

Vérins hydrauliques

Vérins 1

< 5.000 €

35 %

Vérins hydrauliques

Vérins 2

< 15.000 €

30 %

Vérins hydrauliques

Vérins 3

> 15.000 €

25 %

Composants

Moteurs diesel

Pompes et moteurs hydrauliques

Boîtes de vitesse/Essieux

Vérins hydrauliques

Attention !
Les éléments suivants ne sont pas compris
dans la révision générale des moteurs diesel :
démarreurs, alternateurs, compresseurs.
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