
Sophia IEP 2nd 

Sophia Talent 1st class

COMPIN - 1, rue du Guesclin - Zone de Netreville 
BP 1804 - 27018 Évreux - France  |  +33 (0)2 32 33 92 00   |  contact@compin.com

Trains régionaux
Compin-Fainsa : Un groupe expert dans 
la conception des sièges et intérieurs 
ferroviaires
• Une large gamme de sièges, du plus 

basique au plus complexe
• Une équipe technique dédiée pour faire 

de vos idées un produit fini
• Une compétence de projets «clés en 

main» reconnue sur le marché

L’industrie ferroviaire est le cœur d’activité 
de COMPIN FAINSA depuis la création des 2 
sociétés. 
Depuis plus de 100 ans, les experts des 
bureaux d’études ont orienté leur réflexion 
en suivant deux objectifs : le confort du 
passager et l’efficience pour les exploitants

COMPIN FAINSA a développé une expertise 
reconnue dans l’équipement des trains 
régionaux avec des sièges confortables, 
modernes et durables. Pendant plus d'un 
siècle, les équipes du groupe ont travaillé 
sur le confort quotidien des passagers.

Point Fort :
• Sièges avec un haut niveau de confort ;
• Nombreuses options de personnalisation ;
• Détails de finition et d’ennoblissement.



Compin solutions for Regional

Sophia Sprinter 1st

MD Westbahn Ecotren Thameslink

Produits : 
 
Solutions catalogue : Sophia Eco train, S65, MD intégrant des solutions 
approuvées.

Caractéristique de nos produits : 
• Respect de la norme BS 6853 cat 1B, EN45 545 HL2, en cours de certification 

suivant la norme NFPA 130
• Expériences reconnues sur le comportement au crash suivant la norme 

GMRT 2100
• Résistance mécanique au regard des normes UIC 566, GRULA et NFF 31-119
• Conception optimisée : Haut niveau de confort et légèreté
• Gestion de l’intégration du siège dans l’environnement intérieur du train 
• Toutes configurations disponibles : siège simple, double, dos à dos, 

longitudinal.
• Fiabilité du système mécanique en mouvement (reclining …)
• Différent type de garnissage disponible (textile, cuir, personnalisation …)
• Haut niveau de modularité des sièges permettant la standardisation de 

composants entre les sièges de 1ère  et 2nde classe.
• Une maitrise dans la conception des interfaces, spécifiquement sur les 

solutions cantilevers
• Conception de systèmes spéciaux pour les sièges avec assise relevable, 

strapontins, totems

Une large gamme d’accessoires disponible intégrant les spécificités des pays.

Trains régionaux


	20160729_COMPIN_FICHES RAILS_FR-2 5
	20160729_COMPIN_FICHES RAILS_FR-2 6

