
Pour un meilleur confort 
des voyageurs.
Les véhicules IC 2000 ont fait leurs preuves en trafic grandes 
lignes CFF depuis 20 ans et sont appréciés de la clientèle. 
Dans le cadre de la modernisation, ils sont remis en état 
pour les 20 prochaines années et leur apparence calquée 
sur celle des nouveaux trains grandes lignes Giruno et Du-
plex TGL. Lors de la remise à neuf de l’espace intérieur, les 
mêmes couleurs et matériaux que pour les nouveaux trains 
grandes lignes sont utilisés. L’aménagement actuel du véhi-
cule est légèrement adapté: les anciennes parois séparant 
les fumeurs des non-fumeurs à l’étage supérieur sont 
supprimées, ce qui permet d’élargir les places assises conti-
gües et de les revaloriser. La luminosité et la convivialité de 
l’espace intérieur sont améliorées grâce à l’installation d’une 
lumière indirecte et d’éclairages LED permettant de réduire la 
consommation d’énergie. Dans les voitures dotées d’une voi-
ture-restaurant et dont le niveau inférieur est accessible en 
fauteuil roulant, un nouveau marchepied permettant un ac-
cès entièrement autonome est monté des deux côtés. Toutes 
les plateformes d’accès seront à l’avenir équipées de postes 

d’appel d’urgence pour les voyageurs. Un nouveau dispositif 
de détection d’incendie permettra d’améliorer la sécurité. 
Dans l’espace affaires de la première voiture située derrière la 
locomotive, un nouvel espace de travail offrant une grande 
surface de travail agréable est aménagé à quatre places as-
sises par composition. À l’étage inférieur des voitures-restau-
rants, un nouveau bistro accessible aux voyageurs à mobilité 
réduite permet aux passagers de se sustenter dans une at-
mosphère de restaurant. À l’étage supérieur, le restaurant est 
lui aussi équipé de nouvelles tables, banquettes et sièges. 
De nombreux autres détails contribuent à améliorer le con-
fort des voyageurs. Chaque compartiment est par exemple 
doté de prises de courant intégrées dans les nouvelles tab-
lettes latérales. Les poubelles à bascule disposent d’une plus 
grande capacité. Une table à langer est installée dans les ca-
bines de WC de la voiture de commande dotée du comparti-
ment familles et à l’étage inférieur de la voiture avec le com-
partiment pour fauteuil roulant. Toutes les toilettes sont 
dotées de distributeurs de produit désinfectant.


