
Solutions de services  
sur mesure 
---

Les  CarePacks  Liebherr vous offrent un large éventail 
d’options et d’avantages. 
 
 
Rentabilité 
Grâce aux opérations de maintenance régulières, les 
 CarePacks  Liebherr garantissent une longévité et une 
disponibilité maximales de votre parc machines. Nous 
effectuons rapidement la maintenance et les éven-
tuelles réparations afin d’augmenter la valeur de revente 
des machines. 
Le système de transfert de données  Liebherr et de géo-
localisation  LiDAT fournit également des informations 
sur la localisation et le fonctionnement de vos ma-
chines. Ce système garantit une planification optimisée 
des ressources et un contrôle à distance. 
 
Flexibilité 
Vous connaissez exactement les exigences de votre ma-
chine. Choisissez le  CarePack  Liebherr approprié dans 
notre offre et déterminez vous-même la durée du contrat. 
 
Sécurité 
Vous payez un montant fixe par heure de service. Cela 
permet une grande sécurité de planification pendant 
toute la durée de vie de la machine. Les  CarePacks 
 Liebherr vous donnent la certitude d’être paré à toutes 
les éventualités. 
 
Confort 
Nous nous occupons de l’entretien de votre parc ma-
chines, vous pouvez vous concentrer sur vos autres acti-
vités.   
Pour plus de confort et un gain de temps. 
 LiDAT vous offre la possibilité de fournir à votre Parte-
naire Service  Liebherr des informations sur la machine, 
afin que celle-ci puisse être entretenue de manière opti-
male.
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Liebherr-Hydraulikbagger GmbH 
Liebherrstraße 12 
88457 Kirchdorf/Iller, Germany 
Phone +49 7354 80-0 
www.liebherr.com

Quel  CarePack vous convient 
le mieux ? 
---

Contactez votre Partenaire Service  Liebherr. 
 
Vous n’avez pas encore de contact personnel ?  
Trouvez-le ici :

„Les problèmes qui ne sur-
viennent pas sont les meil-
leurs. L’entretien régulier est 
le chemin le plus court.“ 
 
Björn Lundin,  
Technicien de service chez  Liebherr en Suède



CarePacks
Solutions de services sur mesure

Terrassement et technologie de manutention



Variantes de   
 CarePacks  Liebherr 
---

Le  Service  CarePack  Liebherr comprend toutes les me-
sures de maintenance préventives et assure le parfait 
fonctionnement de votre machine  Liebherr. Les normes 
sont strictes : la maintenance correspond aux prescrip-
tions du fabricant et seules des pièces d’origine  Liebherr 
sont utilisées. L’entretien de votre machine est important à 
vos yeux ? Le service  CarePack  Liebherr est fait pour vous.

Outre l’entretien, le  CarePack Comfort de  Liebherr couvre 
également les réparations de la chaîne cinématique avec 
des pièces d’origine  Liebherr. En sécurisant les compo-
sants clés de la machine, vous réduisez ainsi le risque des 
réparations les plus coûteuses. Le  CarePack Comfort 
 Liebherr vous offre un sentiment de sécurité et vous per-
met de vous concentrer entièrement sur votre travail.

Le  CarePack Premium  Liebherr est une offre complète qui 
vous apporte la tranquillité et la sécurité. En plus de l’en-
tretien, les réparations de la machine sont effectuées avec 
des pièces d’origine  Liebherr. En cas de dommages, les ex-
perts de votre Partenaire Service  Liebherr veillent à ce que 
votre machine retrouve son rendement optimal le plus ra-
pidement possible Le  CarePack Premium  Liebherr assure 
ainsi une exploitation optimale de la machine et une par-
faite maîtrise des coûts.
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Intervalles d’inspection et de maintenance 
selon la notice d’utilisation

• • •

LiDAT • • •

Pièces d’origine  Liebherr pour les opérations 
de maintenance

• • •

Pièces d’origine  Liebherr pour les réparations 
sur la chaîne cinématique

- • •

Pièces de rechange d’origine  Liebherr pour 
les réparations sur la machine complète

- - •

Temps de travail pour l’exécution des opéra-
tions de maintenance

• • •

Temps de travail pour l’exécution des répara-
tions sur la chaîne cinématique

- • •

Temps de travail pour effectuer des répara-
tions sur la machine complète

- - •

Contrôle de sécurité selon les prescriptions 
locales en vigueur

Option Option Option

Trajet aller-retour de nos équipes pour les 
opérations régulières de maintenance

Option Option Option

Trajet aller-retour de nos équipes pour les 
réparations

- Option Option

Livraison et élimination des lubrifiants 
nécessaires selon les prestations définies

Option Option Option

Vidange de l’huile hydraulique selon la notice 
d’utilisation

Option Option Option

Vidange de l’huile moteur selon la notice d’uti-
lisation

Option Option Option




