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Contrat de service Liebherr
Types de machine :
disponible pour tous les engins de 
terrassement et de manutention Liebherr

Les différents contrats de service
• Entretien périodique
• Chaîne cinématique
• Full service
• avec ou sans lubrifiants
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 Partenariat 
Un partenariat solide 
et durable

 Sécurité 
Un service rapide et de 
qualité pour une 
disponibilité optimale

 Confort 
Concentré sur l’essentiel

 Rentabilité 
Rentabilité à court, 
moyen et long terme
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Partenariat

En choisissant une machine Liebherr, vous optez non seulement pour un produit durable et de qualité, mais éga-
lement pour un partenariat fort, axé sur le long terme. C’est pourquoi Liebherr propose des contrats de service 
ciblés, pour un engin rentable et en parfait état technique.

Un partenariat 
solide
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Fiabilité des entretiens

Un service performant reposant sur des bases solides
La qualité du service Liebherr est bien plus qu’une promes-
se : c’est un engagement auprès de chaque client. En effet,  
Liebherr peut s’appuyer sur les compétences de ses ateliers 
de fabrication et offre, avec ses partenaires de service, un 
réseau extrêmement dense lui permettant de proposer une  
assistance rapide pour toutes les demandes

Des méthodes et équipements modernes
Grâce à la technologie de diagnostic et aux méthodes de répa-
ration modernes, les techniciens SAV travaillent de façon pré-
cise et efficace.

Service après-vente de qualité 
Expérience et formation
La qualité des opérations de maintenance résulte du savoir-
faire et joue un rôle essentiel en matière de disponibilité et de 
rentabilité de la machine. Les techniciens SAV Liebherr suivent 
des formations régulières. Ils disposent d’un riche savoir-faire 
leur permettant d’effectuer les opérations de service rapide-
ment et en toute sécurité à l’aide d’équipements modernes.

Dialogue avec les utilisateurs, 
sur la base d’un partenariat
Liebherr s’appuie sur le savoir-faire professionnel de ses tech-
niciens et sur vos exigences pour optimiser les matériels et les 
prestations de services. 

 Partenariat
 personnalisé 

• L’entretien dépend du type d’utilisation du 
matériel concerné : ceci est expliqué en 
détail dans les contrats de service Liebherr

• Des clauses spécifiques peuvent être ajou-
tées dans un contrat de service. Une clause 
personnalisée est ainsi établie entre vous et 
le partenaire de service Liebherr

 Concentré sur
 l’essentiel

• En tant qu’exploitant des engins, vous 
pouvez vous concentrer sur vos activités 
essentielles. Tout ce qui concerne l’entretien 
des machines est suivi par votre partenaire 
de service Liebherr.

• La certitude d’un fort taux de disponibilité 
du matériel permet une planification sûre et 
une rentabilité optimisée.

 Disponibilité
 optimale 

• Un personnel d’entretien, parfaitement 
formé et équipé, réalise les opérations d’en-
tretien de manière efficace, rapide et fiable. 

•  En coopération avec les partenaires de 
service régionaux, le centre logistique 
assure une disponibilité optimale de 98 % 
des pièces de rechange.
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Sécurité

Quel que soit le lieu d’utilisation, un simple appel au service après-vente Liebherr suffit. Rapidité et fiabilité font en 
effet partie intégrante des contrats service de Liebherr. Des temps de réaction courts ont pour conséquence des 
temps d’immobilisation raccourcis et une plus grande productivité du matériel.

Sécurité dans la planification, 
la disponibilité et la rentabilité
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Années 1 2 3

Heures
d’exploitation 2000 3000 5000

Durée de 
validité 
Choix n°1

Durée de 
validité 
Choix n°2

 
 Entretien à l’atelier

Certaines opérations, du fait de leur
complexité, ne peuvent pas être réalisées 
sur le lieu d’utilisation. Les spécialistes 
Liebherr, parfaitement équipés, offrent 
leur soutien, quel que soit le type 
de prestation à fournir.

 
 Planification

Les contrats de service Liebherr offrent un 
maximum de sécurité et de disponibilité. Cela 
diminue les coûts et contribue considérable-
ment à la transparence des coûts du cycle de 
vie.

 Personnalisation des 
 contrats de service

La personnalisation des clauses du contrat de 
service permet de répondre parfaitement aux 
exigences de chacun.

Pièces de 
qualité série

Qualité d’origine
Les opérations réalisées dans le cadre des contrats de 
service Liebherr ne le sont qu’avec des pièces d’origine 
Liebherr. Les pièces d’origine Liebherr sont des pièces de série 
fabriquées dans le cadre du processus de production indus-
triel. Elles sont soumises à l’ensemble des contrôles qualité 
Liebherr. La machine reste donc à 100 % Liebherr.

Parfaitement en accord avec la 
machine et les intervalles d’entretien
Les pièces d’origine Liebherr de qualité première monte per-
mettent d’obtenir des intervalles de service longs et d’éviter 
tous dommages. Elles sont garantes d’un montage rapide et 
de la longue durée de vie des composants. La disponibilité 
optimisée des machines et les faibles coûts d’exploitation font 
des pièces d’origine Liebherr une alternative bien plus écono-
mique que leurs copies parfois moins chères à l’achat. 

Savoir-faire  
professionnel et rapidité

Diagnostic à distance
Les outils de diagnostique à distance comme LiDAT per-
mettent aux experts Liebherr d’assister les clients à distance. 
Les diagnostiques établis à distance permettent d’économiser 
du temps et de l’argent.

Service sur site
Grâce à une préparation précise rendue possible avec le  
diagnostic à distance et les connaissances pointues des par-
tenaires de service Liebherr, les cas complexes peuvent être 
résolus sur place de manière efficace. Les experts peuvent 
compter sur l’outillage moderne des véhicules SAV et ont tou-
jours à portée de main les pièces d’origine nécessaires.



 Contrats de service8

Confort

Avec ses contrats de service et le soutien des partenaires de service, Liebherr offre à ses 
clients un confort maximal. Les contrats de service Liebherr offrent exactement le confort 
demandé par les clients en termes de sécurité et de planification. Les clients peuvent donc 
entièrement se concentrer sur leur travail.

Concentré 
sur l’essentiel
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Prestations personnalisées et 
transparence des coûts

Conseil personnalisé
Les contrats de service Liebherr portant sur les prestations 
de maintenance sont adaptées sur mesure aux besoins des 
clients après à un entretien personnalisé avec le partenaire de 
service.

Clarté et transparence
La personnalisation et la représentation conviviale permettent 
à l’utilisateur de visualiser rapidement les prestations propo-
sées dans le cadre du contrat et les coûts.

Suivi personnalisé
Les partenaires de service Liebherr évaluent avec le client les 
clauses du contrat de service les mieux adaptées à ses be-
soins.

Niveaux de confort
Les contrats de service modulaires offrent différents niveaux de 
confort. De la maintenance périodique jusqu’au full service, au 
full service, de nombreuses options peuvent être sélectionnées.

Personnalisation
Les contrat de service Liebherr offrent une flexibilité maximale. 
Des clauses spécifiques peuvent être définies dans le cadre d’un 
contrat de service.

 
 Efficacité

Le fonctionnement efficace des engins de chantier implique l’exécution 
régulière des opérations d’entretien et de maintenance. Il est essentiel 
que celles-ci puissent être effectuées rapidement, efficacement et aisé-
ment. Les contrats de service Liebherr sont pour cela idéaux.

 
 Assistance professionnelle

Les spécialistes de l’entretien se chargent de vous conseiller sur le 
contrat de service le mieux adapté. Les exigences et les clauses corres-
pondantes sont clairement définies en accord avec l’utilisateur.

De la maintenance 
au service complet



 Contrats de service10

Rentabilité

Une maintenance préventive régulière améliore la disponibilité et la valeur résiduelle de la 
machine. Des programmes de maintenance et contrats de service personnalisés réduisent 
le nombre de réparations et garantissent une excellente valeur de revente.

Rentabilité à court, 
moyen et long terme
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 Sur mesure et
 personnalisé

Les contrats de service Liebherr renforcent 
la coopération avec le partenaire de service 
Liebherr. Vous bénéficiez de conseils person-
nalisés et définissez avec lui le contrat le plus 
adapté. Ce contact est préservé pendant toute 
la durée d’exploitation de la machine et l’as-
sistance professionnelle vous aide à atteindre 
vos objectifs.

 Réduction des
 coûts

Les contrats de service Liebherr offrent un 
potentiel d’économie considérable en termes 
de frais administratifs et organisationnels.

 Concentré sur
 l’essentiel

Augmentation de l’efficacité et optimisation 
des temps d’exploitation, les contrats de 
service  Liebherr permettent au client de se 
concentrer uniquement sur son travail.

Transparence des coûts
Les coûts fixes par heures de fonctionnement, ou le montant 
défini dans le cadre d’un contrat de service, sont des bases 
de calcul efficaces pour prévoir les coûts de fonctionnement. 

Avantage concurrentiel
Grâce aux contrats de service, la planification des coûts est 
simplifiée et les risques minimisés. Ces avantages permettent 
aux clients Liebherr de répondre aux appels d’offres dans des 
conditions idéales.

Prévention et rapidité
Les réparations chères et inattendues sont évitées, les tech-
niciens formés du service après-vente Liebherr sont là pour 
cela. La compétence dont ils font preuve à chacune de leurs 
interventions permet de détecter les éventuelles défaillances, 
avant qu’elles n’immobilisent la machine.

Planification des 
coûts et efficacité

Préservation et 
valeur de revente

Préservation maximale
Les opérations d’entretien préventives offrent aux machines 
une maintenance optimale constante.
Elles font appel au savoir-faire des partenaires de service  
Liebherr ainsi qu’aux pièces d’origine Liebherr. Une excellente 
préservation de la valeur de revente de la machine est ainsi 
garantie.

Excellent potentiel de revente
Une maintenance optimale, un faible taux de réparation et de 
panne permettent une nette amélioration du taux d’exploitation 
de la machine. Mais ce n’est pas tout : les clauses de ser-
vice après-vente Liebherr assurent déjà, pendant l’exploitation, 
une valeur optimale de revente de la machine sans faire des 
concessions sur les performances de la machine.
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Vue d’ensemble des contrats 
de service Liebherr

Combinées au système télématique LiDAT, les contrats de service Liebherr offrent un maxi-
mum de sécurité de planification et de disponibilité à un prix forfaitaire. La vaste gamme de 
prestations proposées dans le cadre d’un contrat de service vous permet d’obtenir le tarif le 
mieux adapté à vos exigences. 

Rentabilité à court, 
moyen et long terme
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Ne sont pas compris, notamment : 
• Opérations de maintenance quotidiennes /  

hebdomadaires
• Pièces d’usure
• Frais engendrés par les prestations hors du temps  

de travail normal (défini par le contrat) 

Votre partenaire de service Liebherr vous informe 
volontiers sur l’ensemble des prestations.

 Prestations
 en option 

• Frais de déplacement
• Lubrifiants Liebherr et leur élimination
• Clauses personnalisées, par ex. mainte-

nance des outils

 
 Prestations 

Exécution des opérations de maintenance
périodique y compris les contrôles selon 
les prescriptions constructeur et analyses 
d’huile selon le plan de maintenance et 
d’inspection.

Contrat de service « Entretien périodique »

Le pack « Entretien périodique » représente la base des nombreuses prestations des contrats 
de service Liebherr. Les options comme la durée de validité du contrat, les lubrifiants ou les 
clauses spécifiques peuvent être definis individuellement et adaptées. 
Toutes les opérations sont effectuées par des techniciens de service Liebherr formés dans les 
usines de fabrication des machines.
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Le pack « chaîne cinématique » inclut le module entretien périodique et forme la deuxième étape 
des nombreuses prestations de service après-vente Liebherr. Les options comme la durée de 
validité du contrat, les lubrifiants ou les clauses spécifiques peuvent être configurées individuel-
lement et adaptées. Toutes les opérations sont effectuées par des techniciens du partenaire de 
service Liebherr formés dans les sites des fabricants.

 Prestations
 du partenaire de service 

• Exécution des opérations de maintenance 
périodique y compris les contrôles selon 
les prescriptions constructeur et analyses 
d’huile selon le plan de maintenance et 
d’inspection

• Réparations des composants de la chaîne 
cinématique

 Prestations
 en option : 

• Frais de déplacement
• Lubrifiants Liebherr et leur élimination
• Clauses personnalisées, par ex.  

maintenance des outils

Contrat de service « Chaîne cinématique »

Ne sont pas compris, notamment :
• Dommages dus à une utilisation non appropriée
• Réparations des outils 
• Opérations de maintenance quotidiennes /  

hebdomadaires
• Pièces d’usure
• Frais engendrés par les prestations hors du temps  

de travail normal (défini par le contrat)

Votre partenaire de service Liebherr vous informe 
volontiers sur l’ensemble des prestations.
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 Prestations
 du partenaire de service 

• Exécution des opérations de maintenance  
périodique y compris les contrôles selon 
les prescriptions constructeur et analyses 
d’huile selon le plan de maintenance et 
d’inspection

• Réparations des composants périphériques 
du moteur diesel

• Réparations sur l’ensemble de l’engin

 Prestations
 en option : 

• Frais de déplacement
• Lubrifiants Liebherr et leur élimination
• Clauses personnalisées, par ex. mainte-

nance des outils

Le pack « Full service » vient compléter l’offre de prestations des contrats de service Liebherr 
en offrant un maximum de confort. Le partenaire de service définit avec vous le contenu et 
l’orientation de ces prestations de service complet. Comparé au contrat de service « Chaîne 
cinématique », le Full service comprend les réparations sur l’ensemble de la machine. Les op-
tions comme la durée de validité du contrat, les lubrifiants ou les clauses spécifiques peuvent 
être configurées individuellement et adaptées. Toutes les opérations sont effectuées par des 
techniciens de service Liebherr formés dans les sites des fabricants.

Contrat de service « Full Service »

Ne sont pas compris, notamment :
•  Dommages dus à une utilisation non appropriée,
• Réparations des outils 
• Opérations de maintenance quotidiennes /  

hebdomadaires
• Pièces d’usure
• Frais engendrés par les prestations hors du temps  

de travail normal (défini par le contrat) 

Votre partenaire de service Liebherr vous informe 
volontiers sur l’ensemble des prestations.



Sollten wir hier nicht auch den neueren Laptop einbauen?
Ja und evtl. ein Hintergrund wie bei LiDAT Motiv Limam 182738

Bitte testen mit Limam 150689 oder 150700

Liebherr-Service
 Das Onlineportal Liebherr-P@rts24
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Couverture Désignation Référence de commande Autres langues
Remanufacturing
 Das Reman-Programm von Liebherr Le programme Reman Liebherr 11642379 en

de
- 11642378
- 11642376

Liebherr Service 
Les systèmes de dents Liebherr Les systèmes de dents Liebherr 11005759 en

de
- 11005756
- 11005757

Liebherr Service
  Le portail en ligne Liebherr-P@rts24 Le portail en ligne Liebherr-P@rts24 11482074 en

de
- 10816320
- 10813910

Liebherr Service
Un partenaire toujours à vos côtés Un partenaire toujours à vos côtés 8420674 en

de
- 10450711
- 8420672

LiDAT
Système de gestion de parc machines

Informations de service - alertes -
Productivité

Grande gamme de produits
Le groupe Liebherr est l’un des plus grands constructeurs de 
machines de travaux publics dans le monde. Les produits et 
services Liebherr sont axés sur la rentabilité et sont reconnus 
dans de nombreux autres domaines : réfrigérateurs et congé-
lateurs, équipements pour l’aviation et les chemins de fer, 
machines-outils ainsi que grues maritimes.

Profit maximal pour le client
Dans tous les secteurs de produits, nous proposons des 
gammes complètes avec de nombreuses variantes d’équipe-
ment. Leur évolution technique et leur qualité reconnue offrent 
aux clients Liebherr la garantie d’un profit maximum.

Compétence technologique
Afin de répondre au niveau de qualité élevé de ses produits, 
Liebherr attache beaucoup d’importance à maîtriser en interne 
les compétences essentielles. C’est pourquoi les composants 
majeurs sont élaborés et produits par Liebherr ; c’est le cas, par 
exemple, des systèmes de commande et d’entraînement des 
machines de travaux publics.

Mondial et indépendant
L’entreprise familiale Liebherr a été fondée en 1949 par Hans 
Liebherr. Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître pour être, 
aujourd’hui, un groupe de plus de 41 000 salariés travaillant 
dans plus de 130 sociétés réparties sur les cinq continents. Le 
groupe est chapeauté par la société Liebherr-International AG 
dont le siège est à Bulle (Suisse) et dont les détenteurs sont les 
membres de la famille Liebherr.

www.liebherr.com

 
 Le Groupe Liebherr LiDAT

Système de gestion de parc machines
11005992 en

de
- 11005991
- 11005990

Liebherr Service
 Analyses d’huile Liebherr

Grande gamme de produits
Le groupe Liebherr est l’un des plus grands constructeurs de 
machines de travaux publics dans le monde. Les produits et 
services Liebherr sont axés sur la rentabilité et sont reconnus 
dans de nombreux autres domaines : réfrigérateurs et congé-
lateurs, équipements pour l’aviation et les chemins de fer, 
machines-outils ainsi que grues maritimes.

Profit maximal pour le client
Dans tous les secteurs de produits, nous proposons des 
gammes complètes avec de nombreuses variantes d’équipe-
ment. Leur évolution technique et leur qualité reconnue offrent 
aux clients Liebherr la garantie d’un profit maximum.

Compétence technologique
Afin de répondre au niveau de qualité élevé de ses produits, 
Liebherr attache beaucoup d’importance à maîtriser en interne 
les compétences essentielles. C’est pourquoi les composants 
majeurs sont élaborés et produits par Liebherr ; c’est le cas, par 
exemple, des systèmes de commande et d’entraînement des 
machines de travaux publics.

Mondial et indépendant
L’entreprise familiale Liebherr a été fondée en 1949 par Hans 
Liebherr. Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître pour être, 
aujourd’hui, un groupe de plus de 41 000 salariés travaillant 
dans plus de 130 sociétés réparties sur les cinq continents. Le 
groupe est chapeauté par la société Liebherr-International AG 
dont le siège est à Bulle (Suisse) et dont les détenteurs sont les 
membres de la famille Liebherr.

www.liebherr.com

 
 Le Groupe Liebherr Analyses d’huile Liebherr 10678898 en

de
- 10466882
- 8420943

Liebherr Service
 Pièces d’origine Liebherr Pièces d’origine Liebherr 10678811 en

de
- 10454746
- 8420944

  Lubrifiants et 
fluides Liebherr   Lubrifiants et fluides Liebherr 10470994 en

de
- 10450754
- 10429567

Liebherr Service 
 Kits d’entretien Kits d’entretien 11643363 en

de
- 10454745
- 8420825

Liebherr Service
 Contrats de service Contrats de service 11005851 en

de
- 11005853
- 11005852

Vue d’ensemble des  
brochures de service
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gammes complètes avec de nombreuses variantes d’équipe-
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Grande gamme de produits
Le groupe Liebherr est l’un des plus grands constructeurs de 
machines de travaux publics dans le monde. Les produits et 
services Liebherr sont axés sur la rentabilité et sont reconnus 
dans de nombreux autres domaines : réfrigérateurs et congé-
lateurs, équipements pour l’aviation et les chemins de fer, 
machines-outils ainsi que grues maritimes.

Profit maximal pour le client
Dans tous les secteurs de produits, nous proposons des 
gammes complètes avec de nombreuses variantes d’équipe-
ment. Leur évolution technique et leur qualité reconnue offrent 
aux clients Liebherr la garantie d’un profit maximum.

Compétence technologique
Afin de répondre au niveau de qualité élevé de ses produits, 
Liebherr attache beaucoup d’importance à maîtriser en interne 
les compétences essentielles. C’est pourquoi les composants 
majeurs sont élaborés et produits par Liebherr ; c’est le cas, par 
exemple, des systèmes de commande et d’entraînement des 
machines de travaux publics.

Mondial et indépendant
L’entreprise familiale Liebherr a été fondée en 1949 par Hans 
Liebherr. Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître pour être, 
aujourd’hui, un groupe de plus de 41 000 salariés travaillant 
dans plus de 130 sociétés réparties sur les cinq continents. Le 
groupe est chapeauté par la société Liebherr-International AG 
dont le siège est à Bulle (Suisse) et dont les détenteurs sont les 
membres de la famille Liebherr.

www.liebherr.com

 
 Le Groupe Liebherr
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Liebherr-France SAS
2 avenue Joseph Rey, B.P. 90287, FR-68005 Colmar Cedex
 +33 3 89 21 30 30, Fax +33 3 89 21 37 93
www.liebherr.com, E-Mail: info.lfr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction


