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Liebherr va fournir des systèmes de conditionnement d’air 
pour le programme de trains « Thameslink » 

Février 2014. 

Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, Korneubourg (Autriche), a signé un 

contrat avec Siemens et Cross London Trains (XLT) pour le développement et la 

production des systèmes de conditionnement d’air du programme de trains 

« Thameslink », mené par le ministère des Transports du Royaume-Uni.  

 

Les systèmes de climatisation qui seront installés dans les 1 140 voitures passagers et 

les 230 cabines conducteur conjuguent une masse réduite, des coûts de maintenance 

optimisés et une faible consommation d'énergie. 

 

Cette nouvelle sélection est un succès notable pour Liebherr-Transportation Systems 

qui démontre la confiance du marché en ses produits. 

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 4 400 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 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. 
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Légendes 

liebherr-thameslink-rolling-stock-air-conditioning-systems-300dpi.jpg: 

Liebherr fournit les systèmes de climatisation pour les cabines conducteur destinés au 

programme « Thameslink ». 

 

Contact 

Ute Braam 

Corporate Communication / AER-SM 

Téléphone : +49 8381 46 4403 

E-mail: ute.braam@liebherr.com 

 

Publié par 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS 

Toulouse, France 

www.liebherr.com 

 


	Liebherr va fournir des systèmes de conditionnement d’air pour le programme de trains « Thameslink »
	Liebherr-Transportation Systems – Un fournisseur de rang mondial pour les systèmes ferroviaires de haute technologie


