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Liebherr va fournir des systèmes HVAC pour les trains 
Electrostar 377/8 

Juin 2015 – Liebherr-Transportation Systems a été sélectionnée par 
Bombardier pour fournir les systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation qui équiperont les  trains Electrostar 377/8. 

Le contrat couvre les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), ainsi 

que les contrôleurs associés, destinés aux compartiments passagers et aux postes de 

conduite de 27 trains Bombardier Electrostar* composés de quatre voitures. Ces trains 

de type 377/8 seront exploités par la société de transport ferroviaire britannique 

Southern qui possède déjà un parc de trains Electrostar. 

Les équipements seront livrés sur le site de production de Bombardier à Derby 

(Royaume-Uni) d'ici à la fin de l'année 2015 et en 2016. Après la mise en service des 

trains, Liebherr assurera également la maintenance et l'approvisionnement en pièces 

détachées depuis son centre de services situé à Gatwick, dans la banlieue de Londres 

(Royaume-Uni). 

Liebherr-Transportation Systems a déjà fourni des équipements pour des trains  

similaires fabriqués par Bombardier, tels que les séries Southern Class 377/6 et 377/7 

exploités par les sociétés de transport ferroviaires North London, East London et 

Stansted Express. Un train dérivé de ces modèles et équipé de systèmes HVAC 

fournis par Liebherr a également été livré à Johannesburg (Afrique du Sud) pour la 

société de transport public Gautrain. Avec ce nouveau contrat, Liebherr-Transportation 

Systems consolide une fois de plus sa position de partenaire fiable pour le secteur 

ferroviaire, s'appuyant sur une vaste expérience dans la fabrication et la maintenance 

des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. 

 
*Electrostar est une marque de Bombardier Inc. et/ou de ses 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 onze 

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

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

Liebherr. 
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Système HVAC du poste de conduite dont le développement, la fabrication et la 

maintenance sont assurés par Liebherr. 
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