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Liebherr remporte un contrat pour équiper le réseau
S-Bahn de Stuttgart en systèmes de climatisation
Février 2016 - Liebherr-Transportation Systems va fournir les systèmes de
climatisation pour dix véhicules Bombardier de type ET 430 exploités sur le
réseau ferroviaire S-Bahn dans la région de Stuttgart (Allemagne).
Bombardier Transportation a récemment sélectionné Liebherr-Transportation Systems
pour la livraison de systèmes de climatisation qui équiperont dix trains de type ET 430
circulant sur le réseau S-Bahn. Au total, Bombardier a commandé 40 systèmes de
climatisation pour les compartiments passagers et 20 systèmes pour la cabine
conducteur des véhicules exploités par DB Regio AG à Stuttgart (Allemagne). Les
systèmes doivent être livrés au cours du premier semestre 2016.
Les systèmes de climatisation pour les compartiments passagers sont particulièrement
économes en énergie car la chaleur résiduelle de la traction est utilisée pour le
chauffage.

Le modèle ET 430 est le successeur de la flotte ET 422 et il est exploité par Deutsche
Bahn comme automotrice à quatre voitures sur son réseau de S-Bahn couvrant
différentes zones de la métropole. Depuis 1999, plus de 600 trains des séries ET 422,
423 et 430 ont été équipés de systèmes de climatisation fournis par Liebherr.

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.

Liebherr-Transportation Systems est responsable des systèmes de climatisation, des
systèmes hydrauliques et des composants électroniques des véhicules ferroviaires 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
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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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Liebherr fournit le système de climatisation installé sur le toit de la cabine conducteur
des vehicules ET 430.
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Système de climatisation de Liebherr pour les compartiments passagers des véhicules
ET 430
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