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Liebherr fournit des systèmes de climatisation pour la 
nouvelle génération de voitures voyageurs d’ÖBB 

Janvier 2020 – La société Siemens Mobility Austria a commandé auprès de 
Liebherr-Transportation Systems des systèmes de climatisation pour 21 trains de 
voyageurs interurbains Viaggio. La livraison doit commencer en 2020 et s’achever 
en décembre 2022. 

Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, basé à Korneuburg en Autriche, a été 

sélectionné par Siemens Mobility Austria GmbH, situé à Vienne (Autriche), pour équiper 

de systèmes de climatisation les compartiments passagers de 21 trains interurbains 

Viaggio pour le compte des Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). De plus, il a été 

convenu d’une option pour plus de 500 voitures supplémentaires. Les systèmes de 

climatisation prévus dans le cadre de cette option doivent fonctionner avec un réfrigérant 

naturels (CO2). Il s’agit d’une nouvelle technologie destinée au secteur ferroviaire qui a 

été développée ces dernières années chez Liebherr en vue de la production en série.   

 

Les voitures voyageurs interurbaines doivent être utilisées pour le transport de 

voyageurs et seront exploitées principalement dans le cadre d’opérations 

transfrontalières, notamment vers l’Allemagne et l’Italie.  

 

Dirk Junghans, Directeur Général Ventes, Marketing et Service Clients chez Liebherr 

Transportation Systems GmbH & Co KG, se réjouit de ce contrat : « Ce récent contrat 

souligne non seulement la grande notoriété dont jouit notre entreprise en matière de 

climatisation des voitures voyageurs, mais elle témoigne également de l’immense 

confiance que Siemens place dans notre capacité à maîtriser les nouvelles technologies 

et à les introduire avec succès sur le marché.» 

 

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 
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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 de gestion thermique pour des applications de e-

mobilité diverses, mobiles et fixes, des systèmes hydrauliques et des systèmes 

d’alimentation électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways. 

Liebherr s’appuie sur une expérience de plusieurs décennies dans le développement, la 

fabrication et le service sur site de ces technologies durant toute leur durée de vie. Grâce 

à un investissement continu dans ses activités de R&D, la société est en mesure d’offrir 

à ses clients de nouvelles générations de solutions de systèmes de transport 

diversifiées. 

Liebherr-Transportation Systems compte trois sites de production situés à Korneuburg 

(Autriche), Marica (Bulgarie) et Zhuji (Chine). 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. Cette présence 

globale permet à Liebherr-Transportation Systems d’être présent pour ses clients où 

qu’ils soient. 
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Liebherr fournit des systèmes de climatisation pour trains interurbains Viaggio de 

Siemens. 
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Contact 
Ute Braam 

Communication d’entreprise 

Tél : +49 8381 46 4403 

Courriel : ute.braam@liebherr.com 

 

Publié par 
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS 

Toulouse / France 

www.liebherr.com 
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