Communiqué
de presse

Liebherr en charge de la vérification les systèmes de
climatisation pour CFTA Rhônexpress
Octobre 2016 - Liebherr-Transportation Systems a été sélectionné par CFTA
Rhônexpress pour la vérification des systèmes de climatisation des tramways
lyonnais Stadler Tango et pour la mise au point d’une solution permettant de
garantir la performance et la fiabilité des systèmes de climatisation d’un autre
fournisseur, y compris en cas de fortes variations de température
Si la phase de test se déroule correctement, les voitures passagers et les cabines
conducteur de l’ensemble de la flotte seront équipées en conséquence d’ici à l’été
2017.

« Nous sommes très fiers de ce projet », affirme Eléonor Borrallo-Gautier, Directrice
Site France, Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG à Paris. « Le résultat
prouve que nos clients apprécient la qualité de notre service et nous font confiance. Je
suis convaincue que notre savoir-faire et notre technologie contribueront à
l’amélioration du confort des passagers du Rhônexpress. »
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 5 200 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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