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Liebherr va équiper des voitures IC+ des chemins de fer 
hongrois de systèmes de climatisation 

Septembre 2018 : Début 2019, Liebherr-Transportation Systems va fournir un 
total de 70 unités de climatisation installées sous-châssis à son client MÁV-
START Zrt. afin d'équiper les nouvelles voitures InterCity de type IC+ (séries 
ARmz et Bbdpmz). 

Cette commande témoigne de la grande confiance que la Société nationale des 

chemins de fer hongrois porte à Liebherr, fournisseur fiable et de longue date du 

secteur ferroviaire en Europe de l'est. Il s'agit ici d'un contrat de suivi : cette année, 

Liebherr-Transportation Systems a déjà livré des unités de climatisation sous-châssis 

destinées à des voitures passager 20 IC+ de MÁV-START. 

Toutes les voitures concernées seront exploitées sur des lignes nationales et 

internationales, notamment Budapest - Debrecen - Nyiregyhaza. Plus tard, les gares 

de Sopron, Szombathely, Pecs, Kaposvar, Dombovar et Miskolc seront desservies au 

niveau national, de même que la ligne internationale Bratislava – Prague – Berlin. 

La moitié des 70 voitures - conçues dans le centre de réparations de Szolnok MÁV-

START - seront en configuration première classe et les 35 autres auront une capacité 

étendue pour diverses utilisations.  

Liebherr-Transportation Systems – Un fournisseur de rang mondial pour les 
systèmes ferroviaires de haute technologie 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, basée à Toulouse, est l’une des onze 

Holdings de branche du Groupe Liebherr, et dirige et coordonne l’ensemble des 

activités aéronautiques et ferroviaires du Groupe. La Division Aéronautique et 

Ferroviaire de Groupe Liebherr emploie plus de 5 400 salariés dans le monde entier. 

Liebherr-Transportation Systems conçoit, développe et fabrique des systèmes de 

conditionnement d’air, des systèmes de gestion thermique pour des applications de e-

mobilité diverses, mobiles et fixes, des systèmes hydrauliques et des systèmes 

d’alimentation électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways. 

Liebherr s’appuie sur une expérience de plusieurs décennies dans le développement, 
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la fabrication et le service sur site de ces technologies durant toute leur durée de vie. 

Grâce à un investissement continu dans ses activités de R&D, la société est en 

mesure d’offrir à ses clients de nouvelles générations de solutions de systèmes de 

transport diversifiées. Liebherr-Transportation Systems compte trois sites de 

production situés à Korneuburg (Autriche), Marica (Bulgarie) et Zhuji (Chine). En plus 

de ses propres bureaux nationaux et de ses propres centres de service, la Division 

bénéficie du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service 

du Groupe Liebherr. Cette présence globale permet à Liebherr-Transportation Systems 

d’être présent pour ses clients où qu’ils soient. 
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Les voitures IC+ de MÁV-START sont équipées de systèmes de climatisation fournis 

par Liebherr.  – © MÁV-START  
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