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Liebherr chargée de la révision des systèmes de 
climatisation des trains Siemens pour Pars nova 

Juillet 2015 – Liebherr-Transportation Systems a été sélectionnée par Pars nova, 
une filiale de Škoda Transportation, pour réviser les systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation (HVAC) à bord des trains Siemens. 

 
Le contrat porte sur un programme de modernisation et de révision de 63 systèmes 

HVAC installés dans les voitures passagers Siemens qui sont exploitées par la société 

České Dráhy a.s. basée à Prague (République tchèque), sur la ligne reliant Hambourg 

(Allemagne) à Prague. 

 

La modernisation des unités HVAC sera exécutée par les techniciens de l'atelier de 

Liebherr-Transportation Systems à Korneubourg (Autriche) et permettra d’améliorer  

considérablement la performance et la fiabilité des systèmes de conditionnement d'air. 

 

« Ce contrat met en évidence notre expertise technique exceptionnelle dans le 

domaine des systèmes de refroidissement et nos compétences lorsqu’il s’agit de 

fournir les meilleures solutions en matière de systèmes de chauffage, ventilation et 

climatisation pour les voitures passagers, » déclare Dirk Junghans, Directeur Général 

Ventes, Marketing et Service Client de Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co 

KG. 

 

Pars nova n'exclut pas d'élargir le contrat à huit systèmes HVAC supplémentaires. 

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 
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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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Liebherr révise les systèmes de climatisation des trains de la České Dráhy RIC. 
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