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Les 5 chemins de fer suisses à voie étroite MOB, MVR, TPC, TPF et NStCM ont commandé chez Stadler Bussnang AG en octobre 

2014 des locomotives bi-modes (électriques/diesels) à adhérence (Gem 2/2) et mixtes adhérence/crémaillère (HGem 2/2). Les 

locomotives sont affectées à l‘infrastructure et sont utilisées pour les chantiers de construction, le déneigement et les interven-

tions. Grâce à leur bi-modalité, les locomotives disposent d’un grand potentiel. Pour la traction de trains de travaux lourds, ces  

locomotives peuvent rouler en unités multiples et circuler en mode électrique jusqu‘au chantier. Un moteur diesel moderne et 

puissant est disponible pour les manœuvres sous les lignes de contact hors tension ou endommagées. En cas d’utilisations  

spéciales, les locomotives peuvent être actionnées par une télécommande. Elles sont équipées du frein à main, du frein à air com-

primé et/ou du frein à vide, du frein électrique de même que du frein électromagnétique. 

Locomotive Bimode à AdhéRence ou  
AdhéRence-cRémAiLLèRe 
MOB, MVR, TPC, TPF, NStCM, Suisse



données des véhicule

client MVR, TPC  MOB, TPF,  

  NStCM

Zone d’utilisation Réseaux de ces compagnies

classification HGem 2/2  Gem 2/2

tension de ligne 1500 / 900 / 750 VCC

écartement 1000 mm 1000 mm

Années de livraison 2016–2017  2016–2017

empattement 4250 mm 4250 mm

diamètre des roues   

neuves/usées  798 / 774 & 876 / 852 810 / 740 mm

Longueur de la caisse / hors  
têtes d’attelage 7550 mm / 8370 mm

Largeur hors tout  2700 mm 2700 mm

hauteur du véhicule 3874 mm 3874 mm

caractéristiques de puissance
Puissance max. à la roue 700 kW 700 kW

Puissance max. au freinage 700 kW  700 kW

Puissance max. en mode diesel  env. 400 kW env. 400 kW

Puissance au démarrage max. à la roue
en adhérence 70 kN 75 kN

sur crémaillère  135 kW  /120 kN –

vitesses maximales
en adhérence 60 km/h 80 km/h

sur crémaillère en montée 25 km/h –

sur crémaillère en descente  17,5 /14 / 12 km/h – 

(en fonction de la pente) 

Auxiliaires
Chargement de batterie 36VCC, 8kW  36VCC, 8kW

Réseau auxiliaire 400 VCA  60 kVA 60 kVA  

caractéristiques techniques

technique

 –   Technique d’entraînement asynchrone à courant triphasé 

avec convertisseur statique ABB à réglage continu présentant 

d’excellentes caractéristiques en marche lente

 –   Moteurs de traction et générateur TSA

 –   Moteur diesel à 8 cylindres de Mercedes, Euro IIIB et filtre à 

particules

 –   Récupération de l’énergie de freinage en traction électrique, 

résistances de freinage en cas de ligne de contact non  

réceptive ou pour la conduite en mode diesel 

 –   Utilisation d’un maximum de composants identiques à ceux 

utilisés pour les automotrices des mêmes compagnies  

(entraînements des essieux, électronique de commande,  

éléments de la chaîne de traction, éléments d’actionnement 

des postes de conduite, installations d‘air comprimé, etc.)

 –   Installations d’éclairage en plus de l‘éclairage frontal:  

projecteur de recherche, avertisseurs lumineux, éclairage de 

l‘attelage, éclairage latéral du véhicule

 –   Réseau de bord 400 V CA

Personnel

 –   Place pour 8 personnes max. dans la locomotive  

(trains de travaux)

 –   Cabines de conduite ergonomiques

 –   Très bonne isolation acoustique du moteur diesel afin de  

minimiser les nuisances sonores ressenties par le personnel

Fiabilité / disponibilité / maintenabilité / Sécurité

 –   Les locomotives sont conformes aux exigences suisses  

DE-OCF

hGem2/2 Gem 2/2
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