Communiqué
de presse

Liebherr fournit des systèmes de climatisation pour les
trains Desiro City
Juin 2017 – Liebherr-Transportation Systems a récemment été sélectionné par
Siemens AG pour fournir des systèmes de climatisation pour 25 automotrices
électriques à six voitures Desiro City.
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(Allemagne) 50 systèmes de climatisation compacts pour cabine conducteur ainsi que
150 systèmes pour voitures passagers afin d’équiper 25 automotrices électriques à six
voitures Desiro City de classe 717, lesquels seront exploités en Grande-Bretagne. Les
systèmes de climatisation devraient être livrés d’ici septembre 2018. Les trains de
classe 717 remplaceront les trains de classe 313 qui sont en service depuis plus de 40
ans.
Les nouveaux trains Desiro City sont fabriqués pour le réseau Great Northern qui les
exploitera sur la ligne en direction et au départ de Moorgate. Leur design sera similaire
à celui des trains Thameslink et South West Train en cours de livraison.

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 5 400 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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Le nouveau Desiro City exploité par Great Northern sera équipé de systèmes de
climatisation Liebherr.
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