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Liebherr fournit des systèmes de climatisation et de 
chauffage à eau chaude à la société Hamburger Hochbahn 
AG  

Décembre 2015 – Liebherr-Transportation Systems a été de nouveau 
sélectionnée par Bombardier Transportation pour concevoir des systèmes de 
climatisation et de chauffage à eau chaude pour 33 métros de type DT5. Ces 
métros seront exploités par la société ferroviaire Hamburger Hochbahn AG à 
Hambourg (Allemagne). 

Chaque métro est équipé de trois systèmes de climatisation pour voitures passagers et 

de deux systèmes de climatisation pour cabine conducteur. Les systèmes de 

chauffage à eau chaude utilisent la chaleur émise par la traction et sont destinés aux 

voitures passagers. Tous les systèmes doivent être livrés d’ici juillet 2017.  

 

« Ce contrat renforce la position de Liebherr-Transportation Systems en tant que 

fournisseur leader de systèmes de climatisation sur le marché allemand. Il s’agit d’une 

nouvelle étape dans notre collaboration de longue date avec Bombardier 

Transportation », déclare Dirk Junghans, Directeur Général Ventes, Marketing et 

Service Client chez Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG. 

 

Le métro DT5 a été spécialement conçu pour les besoins de la société Hamburger 

Hochbahn AG. Il s'agit de la première série de véhicules de l’exploitant offrant des 

voitures climatisées, améliorant ainsi le confort des passagers.  
 

 

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 Systems est responsable des systèmes 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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Métro de type DT5 - Hamburger Hochbahn AG – Copyright: HOCHBAHN 

 

Contact 
Ute Braam 

Communications d'entreprise 

Téléphone : +49 8381 46 4403 

Courriel : ute.braam@liebherr.com 
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Toulouse, France 

www.liebherr.com 

 

2 / 2 


	Liebherr fournit des systèmes de climatisation et de chauffage à eau chaude à la société Hamburger Hochbahn AG
	Liebherr-Transportation Systems, fabricant renommé d'équipements ferroviaires
	Légendes
	Contact
	Publié par


