SACEM - Aide à la Conduite

MTR Corporation, Hong Kong, Tseung
Kwan O
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Caractéristiques de la ligne
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Longueur de la ligne: 13 km
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Nombre de stations: 7
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Intervalle: entre 128 et 300 s

◊

Mise en service:
Août 2001 de Lam Tim à North Point
Août 2002 de Po Lam à North Point
Septembre 2002: dépôt.

Siemens Transportation Systems
50 rue Barbès - BP 531
92542 Montrouge cedex
France
tel.: + 33 1 49 65 75 20
sts.fr@siemens.com
www.siemens.fr/transportation
Siemens Ltd. Transportation Systems
58/F, Central Plaza
18 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong
tel.: + 852 2583 3388

