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Liebherr-Transportation Systems de nouveau sélectionnée 
pour les systèmes de climatisation destinés au railjet 
d'ÖBB 

Juillet 2015 – La société Siemens Österreich AG établie à Vienne a sélectionné 
Liebherr-Transportation Systems pour équiper de systèmes de climatisation 
neuf trains railjet supplémentaires exploités par la société autrichienne des 
chemins de fer ÖBB (Österreichische Bundesbahnen). 

 
Conçus et fabriqués par Liebherr-Transportation Systems, les systèmes de 

climatisation étanches aux ondes de surpression installés dans le railjet ont fait leurs 

preuves : après avoir fourni ces systèmes pour 51 trains railjet d'ÖBB entre 2008 et 

2012, Liebherr va désormais équiper neuf autres trains de sept voitures. Pour chacun 

de ces trains, les équipements conçus par Liebherr seront composés de sept systèmes 

de climatisation sous-plancher pour les voitures passagers, de sept extracteurs d'air, 

d'un système de climatisation sous-pupitre pour le poste de conduite, d'un appareil de 

chauffage à air recyclé ainsi que d'accessoires. 

 

La livraison des systèmes de climatisation est prévue entre juillet 2015 et décembre 

2016. Au final, la société ÖBB possédera plus de 60 railjets pour assurer les liaisons 

entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Hongrie et l'Italie. Les nouveaux trains seront 

dans un premier temps essentiellement utilisés pour la section ouest Vienne-

Salzbourg-Munich, puis  ensuite pour les liaisons vers l'Italie. 

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 
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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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Appareil de climatisation sous-plancher de Liebherr pour les espaces passagers des 

railjets d'ÖBB 
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railjet ÖBB de Siemens 
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