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UN CONFORT DE VOYAGE REPENSÉ
SIÈGES
Les sièges sont adaptés au confort attendu par les
clients sur les moyennes et longues distances. Les
nouvelles têtières améliorent le sentiment de
propreté. Le tissu des sièges a été remplacé sur
l’ensemble du train.
TABLES
Les tables de chacun des espaces en face à face
ont été remplacées par des tables plus spacieuses.
Leur conception facilite l’accès des voyageurs à leur
place. Elles sont toutes équipées de prises
électriques
et
recouvertes
d’un
matériau
antidérapant pour améliorer la stabilité des objets.
Les sièges en fil disposent tous de tablettes.
Des porte-manteaux ont été ajoutés entre les baies.
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UN CONFORT DE VOYAGE REPENSÉ
PLUS D’ESPACE À CHAQUE PLACE
Une distance augmentée de 20 cm entre les sièges en
vis-à-vis qui rend l’espace de chaque voyageur plus
agréable et facilite la vie à bord permettant un accès
plus simple aux sièges près des vitres.

ÉCLAIRAGE
De nouvelles liseuses à led plus performantes et plus
économes en énergie ont été installées.
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UNE ACCESSIBILITÉ OPTIMISÉE :
des espaces adaptés pour une meilleure fonctionnalité et plus de sécurité.
COMPARTIMENT UTILISATEUR DE FAUTEUIL
ROULANT (URF)
Cet espace dédié a été ré-agencé pour les utilisateurs
de fauteuil roulant et leurs accompagnateurs.
Les nouvelles tables, plus spacieuses, disposent d’un
bouton SOS permettant, en cas de besoin, de prévenir
le Chef de bord et d’une barre de maintien facilitant le
transfert sur le siège.
TOILETTES UFR
Leur aménagement a été optimisé pour faciliter leur
utilisation. Il répond aux normes d’accessibilité.
Le contraste des couleurs a été renforcé pour une
meilleure visibilité des fonctionnalités basiques.
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UNE ACCESSIBILITÉ OPTIMISÉE :
des espaces adaptés pour une meilleure fonctionnalité et plus de sécurité.
ESPACES COMMUNS
Les poignées sur la partie supérieur des sièges et sur
les tables facilitent les déplacement pendant la marche
du train.
Pour réduire la pollution sonore, un soin particulier a
été apporté au choix des matériaux et aux systèmes
de fixation. Résonances, bruits parasites et vibrations
sont significativement réduits.
SIGNALÉTIQUE
La signalétique à bord, plus lisible et plus simple,
répond aux normes d’accessibilité européennes.
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DES SERVICES AMÉLIORÉS :
pour faciliter le voyage.
PRISES ÉLECTRIQUES
Désormais, tout le train est équipé de prises
électriques. La quasi-totalité des places de 2nde classe
en est ainsi dotée.
Elles sont intégrées aux nouvelles tables ou
positionnées sous les vitres pour les sièges en file. Leur
usage est facilité car elles sont sans clapet.
TOILETTES
Les toilettes ont été rénovées. L’arrivée d’eau est
fiabilisée grâce à un nouveau système.
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