
Les nouvelles voitures M6.

Deux niveaux pour un confort très élévé.

Augmenter notre capacité de transport tout en vous offrant plus
de confort. Voici le défi que nous aident à relever les nouvelles
voitures à double étage « M6 ».
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Nous avons plus que  le transport en commun

Un système d’affichage électronique extérieur et

intérieur permet une meilleure information. Il est désor-

mais difficile de se tromper de train ou de rater sa gare

de destination ou de correspondance.

Des wc chimiques en circuit fermé pour plus d’hygiène

et de confort.

Personnes à mobilité réduite

Chaque rame M6 comprend au moins une voiture multi-

fonctionnelle spécialement aménagée pour l’accueil des

personnes à mobilité réduite. Une passerelle et une porte

élargie facilitent l’accès à une plate-forme surbaissée. Le

couloir également élargi permet, aux personnes en

chaise roulante de se déplacer à bord du train.

Ces voitures sont en outre équipées d’un wc adapté,

notamment muni d’un signal d’appel d’urgence.

Vous l’aurez constaté, la SNCB ne ménage pas ses efforts pour répondre au

mieux à vos exigences en matière de mobilité. Ceci se concrétise par la mise

en service de ce matériel flambant neuf. Elle s’engage, en outre, à l’entretenir

de la meilleure manière qui soit pour maintenir ce très haut niveau de confort. 

Parallèlement à nos engagements nous souhaitons que vous nous aidiez à

maintenir la propreté de ces trains. La propreté de vos trains !

A ce titre de petits efforts peuvent donner de grands résultats.
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Les nouvelles voitures M6. Deux niveaux pour un confort très élévé.
Mises progressivement en service au fur et à mesure

des livraisons, les 210 voitures, sont affectées

par priorité aux relations de longues distances les

plus fréquentées.

Vous êtes parmi les premiers à bénéficier de leur équipement haut de gamme.

Si vous ne les avez pas encore empruntées, vous les avez à coup sûr remarquées.

Elles passent en effet difficilement inaperçues.
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Une capacité sans égal

Les rames composées de voitures M6 peuvent compter au maximum 

12 unités et offrir ainsi une place assise à 1572 voyageurs.

Une voiture de seconde classe compte 140 places assises et une voiture

de première classe 124.

La voiture multifonctionnelle offre quant à elle 102 places assises.  

Ce dernier type de voiture comprend, lui aussi, une première et une

seconde classes, et offre en plus des places aux clients à mobilité

réduite et aux cyclistes.

Le compartiment fumeurs se trouve au niveau supérieur de la voiture

multifonctionnelle et l’agencement intérieur garantit une séparation

totale entre les différents compartiments.

La composition d’un train de voitures M6 est déterminée en fonction des

besoins de chaque relation.

Vos exigences en terme de confort ont en permanence occupé une place centrale dans l’esprit

des concepteurs. Ces voitures ont littéralement été construites autour de celles-ci.

Ainsi sommes-nous en mesure de vous proposer un des niveaux de confort les plus élevés en

Europe sur des trains du service régulier ; et ce tous types de voitures confondus.

Principaux équipements de ces voitures

Des sièges individuels confortables et spacieux, équipés

de tablettes et de repose-pieds. Sièges qui ont par

ailleurs été testés plusieurs fois par un panel de clients

pendant leur élaboration.

L’intérieur plus spacieux et lumineux que dans tout autre

modèle de voiture à double étage permet de voyager

confortablement assis tant au niveau inférieur qu’au

niveau supérieur.

De larges fenêtres, une suspension pneumatique sou-

ple, ainsi qu’une isolation acoustique performante vous

permettent de profiter du voyage même à des vitesses

pouvant atteindre les 160 km/h. Vous ne serez, en

outre, jamais gêné par le soleil grâce aux stores et à la

climatisation.

Chaque étage est équipé de portemanteaux et dispose

d’espaces de rangement pour vos bagages, tant

au-dessus des fenêtres qu’en dessous des sièges.


