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Nouveau site internet pour les engins de terrassement 
Liebherr d’occasion  

 Lancement du nouveau site d’engins de terrassement d’occasion Liebherr 

 Possibilité de comparer les caractéristiques de plusieurs machines 

 Nouveau design, présentant de façon claire les machines d’occasion 

 

Kirchdorf / Iller (Allemagne), 22  octobre 2015 – Liebherr a complètement remanié 

son portail de vente d’engins de terrassement d’occasion. Le nouveau site, 

http://used.liebherr.com, est désormais en ligne. Tous les engins de 

terrassement d’occasion mis en vente seront proposés sur cette plate-forme.  

Avec son nouveau site internet, Liebherr offre à ses clients la possibilité de comparer 

et d’acheter des engins de terrassement d’occasion. Pelles, chargeuses sur pneus et 

sur chenilles, bouteurs et chariots télescopiques sont mis en vente par  Liebherr. Les 

usines de production de Liebherr collaborent étroitement avec les concessionnaires et 

les filiales pour réunir ces offres.  

Le site http://used.liebherr.com offre une vue d’ensemble actualisée de tous les engins 

de terrassement d’occasion mis en vente par Liebherr à la date de consultation. Les 

filtres ont été améliorés afin de permettre une sélection et une recherche précises 

d’engins, d’accessoires et de pièces de rechange. Les utilisateurs peuvent enregistrer 

articles et produits dans une liste de notes personnelle sur le site. Ils peuvent aussi 

comparer les caractéristiques des différentes machines.  

Les photos sont plus nombreuses et plus grandes sur le nouveau site, pour donner une 

meilleure idée des engins de terrassement d’occasion mis en vente. Enfin, Google 

Maps est intégré dans le site afin que les utilisateurs puissent trouver facilement où se 

trouvent les engins à vendre.  

Site d’engins de terrassement d’occasion Liebherr : 

http://used.liebherr.com  
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Le nouveau site internet de Liebherr pour les engins de terrassement d’occasion 
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