Communiqué
de presse

Liebherr fournit des systèmes HVAC pour l’Electrostar
Class 387
Korneubourg (Autriche) septembre 2014 – Bombardier Transportation, Derby
(Royaume-Uni), a sélectionné Liebherr-Transportation Systems pour développer
et fournir les unités HVAC (systèmes de chauffage, ventilation et climatisation)
pour 29 trains Electrostar Class 387.
Au total, Liebherr-Transportation Systems doit fabriquer 58 unités HVAC pour postes
de conduite et 232 unités pour compartiments passagers ainsi que les calculateurs
correspondants. L’entreprise effectuera également la maintenance de ces systèmes.
Les livraisons qui ont débuté en février 2014 doivent s'achever en janvier 2015.
Les trains à rames automotrices, constitués chacun de quatre voitures, seront exploités
par Southern Railways sur quelques-unes des lignes de métro les plus fréquentées à
Londres et aux alentours. Avec le contrat pour les trains Electrostar Class 387,
Bombardier Transportation a réaffirmé sa confiance dans la technologie Liebherr.

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 4 900 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
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du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service du Groupe
Liebherr.

Légendes
Liebherr_HVAC_Unit_Class387_Electrostar.jpg
Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation de Liebherr pour les trains
Electrostar Class 387
Contact
Ute Braam
Corporate Communications
Téléphone : +49 8381 46 4403
E-mail :

ute.braam@liebherr.com

Publié par
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS
Toulouse, France
www.liebherr.com

2/2

