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Liebherr équipe une série supplémentaire de tramways 
Bombardier FLEXITY Classic avec des systèmes HVAC 

Octobre 2013. 

Liebherr-Transportation Systems fournira des systèmes de chauffage, ventilation et 

climatisation (HVAC) pour quatre tramways supplémentaires de la gamme 

Bombardier* FLEXITY* Classic 6NGTW, dans le cadre du contrat signé par les deux 

entreprises en octobre 2012.  

Pour chacun des quatre tramways qui seront exploités par la ville de Plauen 

(Allemagne), Liebherr livrera deux unités de cabine de conducteur et une unité de 

compartiment passager. Les systèmes HVAC légers hautement performants et 

extrêmement fiables apportent un confort optimal au conducteur et aux passagers, tout 

en réduisant la consommation d'énergie et les coûts de maintenance. 

Cette commande est une nouvelle preuve de la confiance que Bombardier accorde à 

Liebherr-Transportation Systems, et confirme la position de Liebherr Transportation 

Systems  comme un fournisseur fiable et au service de ses clients. 

* BOMBARDIER et FLEXITY sont marques de Bombardier Inc. ou des filiales 

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 dix 

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 4 700 salariés dans le monde entier. 

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

conditionnement d’air, des systèmes hydrauliques et des systèmes d’alimentation 

électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways. Elle s’appuie 

sur une expérience dans le secteur longue de plusieurs décennies. En complément de 

ses propres bureaux nationaux et de ses propres centres de service, la Division 
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bénéficie du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service 

du Groupe Liebherr. 

Légendes 
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Liebherr fourni des systèmes HVAC pour les Flexity Classic 6NGTW de Bombardier. 
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