
Grues d’occasion 
de Première classe
Les grues d’occasion en direct  
du fabricant

Grues mobiles et sur chenilles



Avec un BONUS Liebherr 
---
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Et bien plus encore !
Transparent, impalpable et néanmoins énorme, chaque 
client Liebherr qui achète une grue reçoit en bonus 
quelque chose qui n’a pas de prix : notre professionnalisme 
et l’engagement de nos collaborateurs. Cela ne concerne 
pas seulement les grues neuves mais également celles 
d’occasion.

Un savoir-faire reconnu
Notre service après-vente est un élément très important. 
Grâce à notre personnel formé ainsi qu’à la Hotline 24h/24 
à Ehingen, vous serez soutenu durant toute la durée de 
vie de votre grue et cela dans le monde entier. En tant que 
fabricant, nous connaissons votre grue jusqu’au moindre 
boulon. Nos exigences en matière de qualité et de fiabilité 
sont identiques que ce soit pour une grue mobile neuve ou 
d’occasion. C’est pour cette raison que nous utilisons uni-
quement des pièces de rechange d’origine Liebherr, pour 
que votre Liebherr reste une Liebherr. 

La sécurité avant tout
Avant la livraison, nous mettons tout en œuvre pour la 
sécurité de votre grue et la vôtre. En effet, nous vous 
aidons à l’exporter et/ou l’importer. Nous nous occupons 
également des réceptions spécifiques aux pays. Pour 
votre sécurité, nous vous formons à l’utilisation de votre 
machine lors de la première utilisation. Plusieurs forma-
tions sont mises à votre disposition afin d’utiliser votre 
grue de la manière la plus sûre et économique possible. 
Bon à savoir : nous pouvons vous accompagner dans vos 
démarches auprès de votre assureur dans le cadre d’une 
reprise de machine accidentée. De plus, nous garantissons 
votre sécurité avant même la livraison.
Liebherr assure son soutien dans votre relation avec votre 
organisme de financement ou lors de l’importation et la 
réception spécifique à chaque pays. Vous pouvez égale-
ment compter sur notre savoir-faire logistique pour les 
grues mobiles de fort tonnage.
Nous proposons également une assistance à l’utilisation 
de la machine y compris sur son premier chantier.

Le meilleur pour la fin
Chez Liebherr, nos collaborateurs sont nos atouts majeurs. 
Ils sont fiables, serviables et vous soutiendront par leur 
expertise. Nous accordons une grande importance au 
contact personnalisé afin de créer une confiance mutuelle 
entre nos clients et nos collaborateurs, pour un partena-
riat à long terme.
Nous pouvons vous aider quel que soit votre problème.  
Le paquet bonus Liebherr est rempli d’aide et de services.

Les grues d’occasion  
en direct du fabricant : 



Grues d’occasion de Première classe 
---

Performance totale 
Construction d’un pont, en France,   
avec une LR 1600/2 d’occasion, agée de 8 ans.
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Nos collaborateurs Liebherr, avec leur expérience, leur habileté  
et leur savoir-faire, examinent les grues d’occasion à la loupe.

Remise en état avec des pièces d’origine Liebherr pour  
une fiabilité garantie.

Révision des moteurs par nos spécialistes Liebherr.

Presque comme neuve
LIEBHERR est un acteur majeur sur le marché de l’occa-
sion dans le monde. Forts d’une expérience technique de 
quelques décennies, nos réparateurs remettent les grues 
en état selon les souhaits du client. Qu’elle soit récente  
ou plus âgée, grande ou petite, à flèche en treillis ou téle-
scopique, nous avons la grue d’occasion qu’il vous faut.

Entre-nous 
Nos grues d’occasions bénéficient du même contrôle qua-
lité, d’un délai de livraison raccourci et d’un financement 
plus faible. Les grues Liebherr ont une grande longévité 
tout en conservant une forte valeur de revente.
Selon leur état et en fonction de vos exigences, elles 
peuvent être vendues en l’état, réparées ou bien entière-
ment reconditionnées afin d’être prêtes à travailler.  
Nous pouvons également vous proposer une garantie  
de durée variable selon le niveau de remise en état.

Un accident ? Nous vous accompagnons dans  
vos démarches auprès de votre assureur. 
Liebherr est l’un des plus grands revendeurs de grues 
mobiles et sur chenilles d’occasion. Nous sommes à vos 
côtés et vous proposons la prise en charge de la gestion 
de l’expertise en collaboration directe avec votre assurance. 

La grue parfaite pour chaque utilisateur

Chaque grue reçoit la dernière touche de finition  
avant d’être livrée.



Vous décidez, nous faisons ! 
---

Contrôle de sécurité
 −  Expertise réalisée par nos experts 
 −  Etablissement d’un protocole sur l’état initial
 −  Inspection de la tourelle et du châssis

Remise en état – Premium
 −  Réception routière, contrôle technique et vérification  
générale périodique selon les prescriptions 
 spécifiques du pays

 −  Selon l’âge de la grue, une certification CE est possible
 −  Tous les composants dont l’état pourrait affecter la 
longévité de la grue peuvent être remplacés ou révisés.

 −  Contrôle et réception de la machine identique à une 
grue neuve

 −  Les pneus ainsi que la peinture et l’étiquetage 
peuvent être remis à neuf

 −  Garantie partielle ou complète

Nous réalisons vos souhaits
Chaque grue a son passé, écrivons ensemble son avenir.
Vous concevez votre grue, selon vos exigences, avec nos experts. 
Voici quelques prestations et services possibles :



Liebherr-Update
 −  Mise à jour technologique pour les grues Liebherr  
de l’année de construction à la série actuelle

 −  Ajout ou installation d’équipements supplémentaires 
en option 

 −  Mise aux normes actuelles, par exemple avec  
l’installation d’une protection anti-chute

 −  Adaptation à la réglementation spécifique  
de chaque pays
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Réparation d’une partie d’un châssis suite à un accident Remise à neuf de pièces d’équipement et d’éléments en treillis

Réfection après incendie Contrôle de la couronne d’orientation suivie d’une rénovation

Une remise en état technique parfaite 
---
Faire du neuf avec du vieux
Chaque grue est remise en état selon les souhaits du 
client. Les experts contrôlent la structure, les soudures, 
démontent les treuils, les freins et les moteurs afin de 
nettoyer, réparer ou remplacer les pièces défectueuses. 
Nous attachons une grande importance à la sécurité et 

la qualité, pour cela les éléments télescopiques posant 
 problème ne sont pas réparés mais remplacés à neuf. 
Vous bénéficiez ainsi d’un savoir-faire professionnel de 
première main lors de la remise en état de votre grue 
 d’occasion.
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Révision technique des freins Expertise du fabricant lors de la révision du moteur

Contrôle en détail et réception de composants Remise en état d’une flèche télescopique

Contrôle et réception des composants



Composants de seconde main 
---
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Contrepoids en différentes versionsSections télescopiques individuelles ou extensions télescopiques

Les moufles et crochets en différentes variantes Diverses sections de flèches treillis, rallonges et fléchettes

De l’occasion ? Il peut aussi s’agir d’une pièce d’occasion.
Nous possédons une vaste gamme de pièces d’occasion  parfaitement 
fonctionnelles, elles se distinguent uniquement par leur âge et leur 
état. En utilisant des pièces reconditionnées, vous contribuez à une 
démarche écoresponsable.

Exemple de pièces d’occasion issues de notre stock



L’atelier des beaux Art 
---
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Assemblage après reconditionnement  
des composants

Remise en état d’une grue accidentée

La LTM 1130-5.1 complétée quitte  
le hall de réparation

Démontage complet de la grue

La grue d’occasion révisée et repeinte  
en route vers son nouveau propriétaire

Remplacement du moteur de la tourelle  
et remise en état

Ici, les grues sont remises à neuf
Pour qu’une grue de seconde main soit considérée comme 
de première classe, nos professionnels doivent y jeter un 
coup d’œil.
Ils font leur maximum en fonction des souhaits du client: 
ils réparent, polissent et modernisent la grue. Les centres 
de service Liebherr prennent en charge une grande partie 
des réparations dans le monde entier, grâce à une coo-
pération étroite avec l’usine de Ehingen qui dispense des 
formations régulières.
Le standard de qualité Liebherr est ainsi garanti où que 
soit prise en charge votre grue dans le monde.

Lieu : Ehingen ou Ateliers locaux
Dans nos ateliers , même les cas les plus critiques sont 
remis en état et cela grâce à une soixantaine de collabo-
rateurs qualifiés et spécialisés en réparation. Nos profes-
sionnels disposent d’un savoir-faire technique, d’un accès 
illimité à tous les composants de la grue ainsi qu’à la docu-
mentation et aux plans. Ils utilisent les mêmes machines, 
les mêmes outils spéciaux que ceux employés pour les 
grues neuves. Vous bénéficiez donc d’une qualité et d’une 
sécurité maximale pour votre grue d’occasion.

De la grue accidentée au chef d’œuvre :



Notre portail de grue d’occasion 
---

Un conseil avisé 
Nous vous accompagnons de manière professionnelle 
dans la recherche de votre grue d’occasion. Vous pouvez 
également compter sur nous pour tous autres thèmes 
concernant les grues !
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Notre atout
L’offre de grues d’occasion sur le marché évolue constam-
ment. Un coup d’œil sur notre portail en ligne vous fournira 
les informations les plus récentes que ce soit sur nos 
grues mobiles ou sur chenilles d’occasion de toutes capa-
cités. Outre les grues Liebherr d’origine, des grues d’autres 
fabricants sont également disponibles. 

Un moteur de recherche personnalisé 
En utilisant les possibilités de filtrage du portail des grues 
d’occasion Liebherr, vous pouvez avoir un aperçu encore 
plus rapide de notre offre. Pour chaque machine, vous 
trouverez outre ses spécifications, des photos, ainsi que 
des informations sur la localisation de la grue, l’année 
de construction, les heures d’utilisation et la personne 
à contacter. Vous pouvez également et facilement affi-
cher des comparatifs entre 2 grues et sauvegarder vos 
recherches.

Jetez un coup d’œil ! 
liebherr.com/gebrauchtkrane

Le plus grand choix de grues d’occasion au monde

Vous recevrez également des instructions et aides  
à la mise en route pour votre grue Liebherr d’occasion.

Nos experts restent à votre disposition pour toute  
question sur les grues d’occasion.



Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ehingen GmbH · Postfach 1361 · 89582 Ehingen, Germany
+49 73 91 5 02-0 · www.liebherr.com

Get Your 
Contact

Customer Service
⸺  Personnalisé. Compétent. Fiable.

De sorte que votre Liebherr reste une Liebherr.

– Mise en route et formation effectuées par des techniciens qualifiés

– Service-Après-Vente Mondial représenté par plus de 80 correspondants 

– Assistance Technique 24/24 et 7/7 jours

– Rapide disponibilité des pièces de rechanges

– Kits d'entretiens pour révisions et mainteances à un prix attractif
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