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Communiqué de presse 

Liebherr fournit des systèmes 
de climatisation de trains au 
Bangladesh et en Tanzanie    
⸺ 
Liebherr-Transportation Systems (Chine) a été sélectionné par le constructeur coréen de 
locomotives et de wagons Sung Shin Rolling Stock Technology (RST) pour la fourniture de 
260 systèmes de climatisation destinés à des voitures passagers qui seront exploitées au 
Bangladesh et en Tanzanie. Il s’agit du premier contrat que Liebherr-Transportation Systems 
(Chine) signe avec un client non chinois ; celui-ci marque une étape historique pour l’entreprise 
qui vient d’ouvrir ses portes en 2020. 

Pinghu (Chine), mai 2021 – L’activité reprend rapidement chez Liebherr-Transportation Systems 
(Chine) : la jeune entreprise a signé son premier contrat avec un client étranger. En effet, elle fournira à 
la société Sung Shin Rolling Stock Technology, basée à Haman-gun Gyeongsangnam-do en République 
de Corée, des systèmes de climatisation pour 71 voitures de passagers qui seront exploitées au 
Bangladesh et 59 voitures de passagers exploitées en Tanzanie. Deux systèmes de climatisation seront 
installés dans chaque voiture. 

Les systèmes de climatisation seront conçus, fabriqués, testés et entretenus par Liebherr Transportation 
Systems (Chine). Dans le cadre du contrôle du premier article, les systèmes seront soumis à diverses 
procédures d’essai, lesquels seront notamment réalisés dans une chambre climatique ultramoderne. 
Ces vérifications permettront de garantir la sécurité, la disponibilité et la fiabilité des systèmes de 
climatisation et, par conséquent, le confort à bord des passagers et des conducteurs.   

Par ailleurs, Liebherr assistera Sung Shin RST en installant à Pinghu un banc d’essai spécifique pour le 
système de conduits des voitures. Le banc d’essai simule la longueur d’une voiture, sa hauteur, et 
analyse les performances du système de conduits prévisionnel associé au système de climatisation afin 
de proposer au client une optimisation si nécessaire. 

« Nous sommes très heureux et honorés de compter Sung Shin RST parmi nos premiers clients et 
espérons poser les jalons d’une collaboration pérenne », a commenté Andreas Walter, Directeur exécutif 
de Liebherr-Transportation Systems (China) Co., Ltd., à la réception du contrat. 
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À propos de Liebherr-Transportation Systems  

La division des systèmes de transport de Liebherr fournit des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) 
pour cabines et voitures, des systèmes de gestion thermique pour diverses applications mobiles et stationnaires de mobilité 
électronique, des systèmes d’actionnement hydraulique, des amortisseurs et des équipements hydrauliques de mise à niveau 
des charges pour les véhicules ferroviaires de tous types. Liebherr jouit de nombreuses années d’expérience dans le 
développement, la fabrication et la maintenance sur le terrain de ces technologies, proposant un support tout au long du cycle 
de vie des produits. L’entreprise investit continuellement dans ses activités de R&D afin d’offrir à ses clients diverses solutions 
en matière de systèmes de transport de nouvelles générations.  

Liebherr-Transportation Systems possède quatre usines de production à Korneuburg (Autriche), Marica (Bulgarie), Pinghu 
(Chine) et Zhuji (Chine). En plus de ses propres centres de vente et de service, la division a accès aux technologies avancées 
et uniques du groupe Liebherr ainsi qu’à des installations de développement et de service dans le monde entier. Cette 
organisation mondiale signifie que Liebherr-Transportation Systems est là pour ses clients, où qu’ils soient. 

À propos du Groupe Liebherr 

Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale proposant une gamme de produits très diversifiée. L'entreprise 
figure parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction. Elle offre également dans de nombreux autres 
domaines des produits et services haut de gamme axés sur les besoins des utilisateurs. Le Groupe compte aujourd'hui plus de 
140 sociétés sur tous les continents. En 2020, il a employé près de 48 000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires 
consolidé de plus de 10,3 milliards d'euros. Liebherr a été fondé en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l'Allemagne. 
Depuis, les employés ont pour objectif de convaincre leurs clients par des solutions exigeantes tout en contribuant au progrès 
technique.  
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Chambre climatique de Liebherr-Transportation Systems (Chine) Co., Ltd. à Pinghu - © Liebherr 
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