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LA PÉRIODE DE TEST EST TERMINÉE

UNE OFFRE EXCLUSIVE POUR NOS CLIENTS

Un nouveau train AZUR
entre en service

50 % de rabais sur l’abonnement
de 30 jours à BIXI
EN JUIN, JUILLET, AOÛT OU
SEPTEMBRE, PAYEZ 15 $ AU LIEU
DE 30 $ POUR 30 JOURS AVEC BIXI
SUR PRÉSENTATION D’UN TITRE
DE TRANSPORT MENSUEL
CHARGÉ SUR OPUS.
Saviez-vous qu’en vous déplaçant
en bus et en métro, vous faites
plus d'activité physique que si
vous optiez pour l'auto, parce que
30 minutes de marche dans le
réseau correspondent à 94 % de
l’exercice journalier recommandé
pour les adultes.
Et comme vous êtes encore plus
actif lorsque vous ajoutez le vélo à
vos déplacements, profitez de notre
offre estivale exclusive d’abonnement à BIXI !

LA PÉRIODE DE TESTS ÉTANT
TERMINÉE, C’EST AINSI QUE
DÉBUTE LE DÉPLOIEMENT DU
PLAN DE LIVRAISON DES TRAINS
AZUR. D’ICI 2018, 52 TRAINS,
COMPOSÉS CHACUN DE NEUF
VOITURES, CIRCULERONT DANS
LE RÉSEAU.
Quant à lui, le premier train AZUR a
parcouru environ 23 000 km avec des
clients à bord, ce qui représente près
de 500 allers-retours sur la ligne orange, à raison de six tournées par jour.

Cette période de rodage nous a
permis de valider et ajuster le comportement de plusieurs systèmes
avec des clients à bord, comme la
ventilation en mode automatique,
le volume des annonces sonores
pour les clients ou le confort de
roulement.
Un autre train instrumenté continuera de circuler, sans toutefois
embarquer de clients. Cette rame
permet de mener des essais de qualification essentiels sur les autres
lignes de métro.

AZUR EST APPRÉCIÉ
DES CLIENTS
Le déploiement des trains AZUR
présente des bénéfices importants
pour améliorer vos déplacements.
Les commentaires recueillis ainsi
que les réactions dans les médias
sociaux avec le mot-clic #AZURstm
confirment que nos clients aiment
leur nouveau train. Plusieurs ont
relevé la qualité de l’aménagement
intérieur et du design extérieur, les
améliorations apportées à la ventilation et à l’éclairage, de même
que le confort de roulement.

COMMENT FAIRE ?
Présentez-vous avant le 10 du mois
à l’un de nos six centres de services à la clientèle avec votre carte
OPUS chargée d’un titre mensuel.
Vous recevrez alors un code promotionnel, à utiliser sur le site de
BIXI lors de votre abonnement.
Avec 460 bornes BIXI, 68 stations
de métro et des lignes de bus sur
tout le territoire de l’île, Montréal
est truffée d’options transport qui
vous mèneront partout tout l’été,
tout en vous gardant actif.

DE CHEZ VOUS À
LA JOURNÉE DES MUSÉES
MONTRÉALAIS

FAITES-EN L’ESSAI

DÈS LE 29 MAI,
LES DIMANCHES
BIXI GRATUITS
Les derniers dimanches de
chaque mois, les déplacements
en BIXI de moins de 30 minutes
seront gratuits. C’est une belle
occasion pour les essayer !
Pour connaitre le fonctionnement, visitez BIXI.com

Dimanche
29 mai
Place-des-Arts

