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Liebherr signe un contrat concernant des systèmes de 
chauffage, de climatisation et de ventilation pour CSR 

Korneubourg (Autriche), décembre 2014 – Zhejiang Liebherr Zhongche 
Transportation Systems*, Zhejiang (Chine), fournira des systèmes de de 
chauffage, de climatisation et de ventilation (HVAC) pour les voitures passagers 
ainsi que des systèmes de ventilation pour les cabines conducteur à la société 
CSR Sifang Locomotive & Rolling Stock de Qingdao, Chine. 

Dans un premier temps, Zhejiang Liebherr Zhongche Transportation Systems livrera  à 

CSR 540 systèmes de chauffage, ventilation et climatisation de toit. 28 nouveaux 

véhicules seront ensuite équipés entre décembre 2014 et fin 2015. À partir de 2018, 

les systèmes seront installés dans un ensemble de 17 véhicules supplémentaires qui 

seront exploités sur la ligne de métro n° 6 de la ville chinoise de Tianjin. Cette ligne 

actuellement en construction assurera la liaison entre les stations de Dabizhuang et de 

Liqizhuang à partir de 2015. 

Zhejiang Liebherr Zhongche Transportation Systems a déjà fourni des systèmes de 

climatisation pour métros dans sept villes chinoises. Cet important contrat renforce 

ainsi sa position de fournisseur de systèmes de climatisation sur le marché chinois. 

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. 

*Coentreprise avec participation à 50 % de Liebherr 
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Zhejiang Liebherr Zhongche Transportation Systems Co., Ltd., Zhejiang (China) 

produit des systèmes HVAC pour trains. 
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