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Liebherr modernise les systèmes HVAC des tramways
Citadis 401 opérés par TAM
Décembre 2015 – Liebherr-Transportation Systems signe deux contrats
avec l’opérateur de Tramways TaM 3M « Transports de Montpellier
Méditerranée Métropole ». Ces contrats prévoient la fourniture de
nouveaux contrôleurs et de pièces de rechange pour la maintenance des
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) installés à
bord des tramways Citadis 401 de TAM.
Le premier contrat couvre le développement et la fabrication de contrôleurs de
dernière génération pour les 95 systèmes HVAC installés dans les
compartiments passagers et les 65 systèmes HVAC installés dans les cabines
de conduite de 30 trams Citadis 401. La société TaM 3M (Transports de
Montpellier Méditerranée Métropole), basée à Montpellier, a également chargé
Liebherr-Transportation Systems de fournir les pièces de rechange nécessaires
à la rénovation de ces systèmes.

Les prototypes du contrôleur ont été livrés récemment à TAM, premier
opérateur de tramways français à avoir mis en circulation les tramways
ALSTOM Citadis 401. Les tramways devant être modernisés circulent dans la
ville de Montpellier.

Liebherr-Transportation Systems, fabricant renommé d'équipements
ferroviaires
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, Toulouse (France) est l’une des
onze sociétés holdings du groupe Liebherr. Elle dirige et coordonne l'ensemble
des activités aéronautiques et de transport du groupe. Elle emploie quelque
4 900 personnes dans le monde entier.
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Liebherr-Transportation
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de

climatisation, des systèmes hydrauliques et des composants électroniques des
véhicules sur rails de toutes sortes. Elle possède de longues années
d'expérience dans la conception et la fabrication de telles technologies. Outre
ses propres centres de vente et de service, la société a accès aux installations
de développement et de service du groupe partout dans le monde. Cette
présence mondiale permet à Liebherr-Transportation Systems d'être toujours là
pour ses clients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
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