
Service client Liebherr

Kit pièces détachées SCR FR



2 Kit pièces détachées SCR

Maintenance simplifiée

Ce coffret robuste et spécialement adapté est idéal pour le stockage des 
composants SCR très sensibles. Le coffret de haute qualité et ses composants 
conviennent à toutes les machines, qui répondent aux normes d’émission de la 
phase IV/Tier 4F et de la phase V. Pour le remplacement rapide et simple des 
pièces détachées, le manuel d’utilisation est à votre disposition dans le kit.

Robuste et de qualité



Vos avantages
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 Qualité originale
Les pièces d’origine Liebherr sont par-
faitement adaptées aux moteurs diesel 
Liebherr. C’est extrêmement important car 
la performance de l’ensemble de la machine 
repose sur la qualité et la compatibilité des 
différentes pièces.

 Tout en un dans le même coffret
Toutes les pièces indispensables à la répa-
ration des systèmes SCR de vos machines 
en Tier 4F et V sont rangées dans ce coffre. 

 Utilisation simple 
Tous les composants et les procédures de 
travail sont listés dans le manuel joint de 
manière compréhensible. Les instructions 
détaillées relient les étapes de travail aux 
composants et outils correspondants.

Économie :  
• Le personnel sur le chantier peut s’occuper des réparations – pas besoin de faire appel  

à du personnel externe.
• Le kit SCR est moins cher que l’achat au détail de pièces.

Des temps d’arrêt réduits : 
• Le personnel sur le chantier peut s’occuper immédiatement des réparations.

Confort : 
• Toutes les pièces détachées sont disponibles sur place.
• Les pièces détachées sont répertoriées dans le manuel et peuvent être commandées directement  

sur le portail MyLiebherr ou chez le partenaire service local.



Le Groupe 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 
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

Trouvez le partenaire de service près de chez vous : 

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
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