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Modulable

La caisse à outils à usage électrique de Liebherr est une solution de rangement 
efficace, mobile et robuste pour la maintenance courante. 

Ergonomique et pratique
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 Equipement optimal
Tous les modules sont suffisamment équi-
pés et triés par composants, de l’insert à la 
pine de branchement. Les prises courantes 
sont pré-triées par jeu.  

 Tout à portée de mains
Les outils adaptés à toute intervention et 
les composants font partis de la L-Boxx 
Liebherr. Où que vous soyez, elle est prête 
à l’emploi.

 Clair - pas à pas
Tous les composants et les procédures 
usuelles sont listés dans la documenta-
tion jointe. Le manuel d’utilisation décrit le 
type de composants et d’outils à utiliser en 
fonction de l’intervention. Ceci vous facilite 
la tâche sur place.

Une solution complète pour une utilisation sur site
La caisse à outils à usage électrique de Liebherr comprend un grand choix d’outils et de composants 
pour les réparations de prises électriques.

Grâce à la L-Boxx Liebherr, cette caisse à outils modulaire propose une grande flexibilité et mobilité ainsi 
qu’une manipulation simple lors de la maintenance courante.

Des modules complémentaires encastrables et adaptables aux voitures sont disponibles en option chez 
Sortimo.

Vos avantages : 
• Des prises et des kits de réparation réduisent les arrêts et simplifient les procédures de commande 

et de livraison.
• La fourniture structurée d’outils et de petites pièces facilite les réparations et la maintenance.
• Des modules unitaires peuvent être commandés selon votre besoin et adaptés l’un à l’autre. 
• Grâce au système de « Clips », les modules sont facilement séparables voire emboîtables, et facile-

ment transportables.



Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria 

 +43 50809 41-464
www.liebherr.com, lwn.constructionmachinery.cs@liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction

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  
congélateurs, 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’équi-
pement. 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 pro-
duits, 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 presque 44 000 collabora-
teurs 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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