Communiqué
de presse

Liebherr livre des correcteurs hydrauliques de niveau pour
les tramways à plancher surbaissé de Boston
Novembre

2015

–

Liebherr-Transportation

Systems

a

été

de

nouveau

sélectionnée par Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) pour le
développement et la fabrication de correcteurs de niveaux. Ceux-ci seront
installés dans les tramways à plancher surbaissé de Boston, Massachusetts
(Etats-Unis).
Ce nouveau contrat comprend la livraison de 192 correcteurs de niveau déclinés en
deux versions pour un total de 24 véhicules ferroviaires. Les tramways à plancher
surbaissé fabriqués par le constructeur espagnol CAF à Beasain seront exploités par le
Massachusetts Department of Transportation (MassDOT) dans la capitale du
Massachusetts. La livraison doit débuter fin 2016 et s'achever en 2018.

Les correcteurs hydrauliques de Liebherr permettent d’adapter avec précision la
hauteur d’accès d’un véhicule en fonction du niveau de la plateforme, facilitant ainsi la
montée et la descente des voyageurs, en particulier des personnes à mobilité réduite,
des vélos et des poussettes.

La collaboration entre Liebherr-Transportation Systems et CAF a débuté en 2013 avec
la livraison de correcteurs hydrauliques de niveau pour les métros urbains de la ville de
Houston, au Texas. D'autres contrats ont suivi pour les tramways des villes
américaines de Cincinnati, dans l'Ohio, et de Kansas City, dans le Missouri.

« Ce nouveau contrat vient renforcer la position de leader que nous occupons dans le
domaine de la correction hydraulique de niveau sur le marché nord-américain. Nous
sommes ravis de la confiance que nous accorde la société CAF », ajoute Dirk
Junghans, Directeur Général Ventes, Marketing et Service Client chez LiebherrTransportation Systems GmbH & Co KG.
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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
du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service du Groupe
Liebherr.
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