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NOTRE HISTOIRE

ISOBLOC. Présenté à l’occasion du Salon de Paris, en 1938, il a été le premier autocar européen moderne, conçu sur la base d’une structure autoportante 
et avec un moteur monté à l’arrière. En photo, le modèle de 1947.
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LES PERSONNES ET LES VÉHICULES QUI ONT TRANSPORTÉ LE MONDE VERS UNE NOUVELLE ÈRE

GIOVANNI AGNELLI

1866 - 1945
Fondateur de Fiat

CONRAD DIETRICH MAGIRUS 

1824 - 1895
Fondateur de Magirus

Kommanditist, devenu ensuite
Magirus Deutz

JOSEPH BESSET 

1890 - 1959
Fondateur de la Société

Anonyme des établissements
Besset

Isobloc, Chausson, Berliet, Saviem, Fiat Veicoli Industriali et Magirus Deutz sont des marques et logos déposés et leur propriété est réservée.

JOSEF SODOMKA

1865 - 1939
Fondateur de Sodomka
devenu ensuite Karosa
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Fiat

PLUS D’UN SIÈCLE D’EXPÉRIENCE ET D’EXPERTISE

IVECO BUS a profondément marqué l’histoire des véhicules du transport de personnes et ce, depuis l’époque où le moteur thermique a remplacé les véhicules 
tirés par des chevaux. Nous sommes fiers de poursuivre cette tradition de leadership et d’esprit novateur des grandes marques et sociétés qui ont donné vie  
à la conception et à la fabrication des autobus et autocars d’aujourd’hui : Fiat, OM, Orlandi en Italie, Berliet, Renault, Chausson, Saviem en France, Karosa  
en République Tchèque, Magirus-Deutz en Allemagne et Pegaso en Espagne, pour n’en citer que quelques-unes. Riche de ce précieux capital d’idées, d’innovations 
et de savoir-faire spécialisé, IVECO BUS regarde l’avenir avec confiance et détermination, car les plus grandes pages de son histoire sont encore à écrire.
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NOS VALEURS

QUATRE PILIERS, UNE MISSION

La mission d’IVECO BUS est concevoir, produire et commercialiser des véhicules pour le transport de personnes, innovants et hautement performants, dans le 
monde entier. Nos valeurs fondamentales reposent sur quatre piliers essentiels qui, ensemble, nous permettent de disposer d’un avantage concurrentiel signifi catif 
et d’un parfait équilibre en termes de qualité, confort et rentabilité d’exploitation.



TECHNOLOGIE
LES MEILLEURES CHAINES DE TRACTION DIESEL ET ALTERNATIVES, 
INTÉGRÉES DANS UN VÉHICULE FABRIQUÉ SUR MESURE.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
TENIR COMPTE DES BESOINS DES PERSONNES EN TERMES DE MOBILITÉ, 
GRÂCE À UN SYSTÈME RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DE LA SÉCURITÉ.

LA VALEUR AJOUTÉE
PLUS ATTRACTIF QUE VOTRE PROPRE VOITURE,  
PLUS INGÉNIEUX QUE JAMAIS.

COÛT TOTAL DE DÉTENTION
LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DU CLIENT EN TERMES DE RENTABILITÉ ET DE DISPONIBILITÉ.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN TRANSPORT DE PERSONNES EFFICACE DOIT ÊTRE DURABLE

En offrant des solutions rejetant peu de carbone, IVECO BUS met tout en œuvre afi n d’atteindre le « Facteur 4 », l’objectif de la réduction 
par quatre des émissions de gaz à effet de serre. Plus d’utilisateurs de transports en commun, signifi e moins de bruit et moins d’émissions 
de CO2 par personne, pour un futur placé sous le signe du confort et du développement durable.

ENGAGEMENT ET PARTICIPATION

IVECO BUS exprime son engagement pour le développement durable de différentes manières : de la promotion d’une mobilité de plus 
en plus durable à la réduction des impacts environnementaux causés par les processus de production ; des initiatives impliquant le réseau 
de vente à celles ciblées aux communautés locales. 

100 % EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Par une meilleure exploitation des ressources naturelles, avec une attention particulière à l’emploi raisonné de l’eau et des sources d’énergie, 
et la meilleure gestion des déchets, IVECO BUS entend réduire l’empreinte future de ses processus de développement et de production.

LA MÉTHODE DU « WORLD CLASS MANUFACTURING »

En vue de développer des processus et des produits caractérisés par une plus faible empreinte sur l’environnement et de conserver ses 
hauts niveaux d’excellence dans le domaine de la fabrication, IVECO BUS applique les principes du « World Class Manufacturing », 
une méthode innovante venant du Japon, basée sur la philosophie du progrès continu. 
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TECHNOLOGIE

CONSOMMER MOINS DE CARBURANT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Toutes nos gammes de véhicules fonctionnent avec les nouveaux moteurs Euro VI, et la technologie HI-SCR (High-effi ciency Selective 
Catalytic Reduction), brevetée par FPT Industrial, pour des prestations maximales et une consommation de carburant minimale. Protégée 
par de nombreux brevets et particulièrement adaptée aux autobus et autocars avec moteur arrière caractérisés par des contraintes de 
refroidissement élevées et par une vitesse commerciale faible et des arrêts fréquents, cette technologie constitue une solution à la fois 
simple et effi cace pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant, tout en procurant plus de puissance et de couple.

RÉGÉNÉRATION ? NON, MERCI !

IVECO BUS est le premier du secteur à offrir la solution HI-SCR (réduction catalytique sélective) sur sa gamme d’autobus et d’autocars. 

 Le système, sans EGR, n’affecte pas le processus de combustion : le moteur n’introduit que de l’air frais et propre, non mélangé aux 
 gaz d’échappement chauds remis en circulation. 

 Le système HI-SCR n’a pas non plus besoin d’injecter du carburant dans l’échappement pour régénérer le fi ltre à particules, évitant 
 ainsi les températures élevées des gaz d’échappement.

+  SANS EGR (RECIRCULATION DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT)

+  AUCUN CHOC THERMIQUE POUR NETTOYER LE FAP 
(FILTRE À PARTICULES POUR MOTEURS DIESEL)

+  PAS NÉCESSAIRE D’INHIBER LE SYSTÈME

+  AUCUNE INTERVENTION DU CONDUCTEUR

+  INTERVALLES D’ENTRETIEN PROLONGÉS 
ET RÉDUCTION DES COÛTS ASSOCIÉS

+  EFFICACITÉ AMÉLIORÉE ET RÉDUCTION 
DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

+  SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

AVANTAGES DU SYSTÈME HI-SCR D’IVECO
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COÛT TOTAL DE DÉTENTION

LE PRIX DE VENTE N’EST QU’UNE FACETTE DU VÉHICULE

Combien coûte un autobus ? Bien sûr, le prix que vous l’avez payé lorsque vous 
l’avez acheté. Mais, qu’en est-il des frais d’entretien et de carburant ? Voilà pourquoi, 
lorsque l’on parle de coûts, l’on parle de Coût Total de Détention (TCO en anglais) : 
la seule et vraie mesure qui permette de vérifi er la valeur de son investissement.

LE TCO, DANS LE DÉTAIL

Le Coût Total de Détention tient compte des composantes suivantes :

 le prix de vente
 la valeur résiduelle
 le coût du capital
 les frais de maintenance et de réparation
 la consommation d’urée et de carburant
 et d’autres frais comme le salaire du conducteur, les assurances, les taxes 

 et frais de douane, etc.

Notre objectif permanent est de veiller à optimiser la plupart de ces composantes 
durant toute la durée de vie du véhicule.

Le résultat ? Une plus grande satisfaction en termes d’économies globales 
et une valeur de revente plus élevée pour tous nos clients.
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LA VALEUR AJOUTÉE

UN POUVOIR D’ATTRACTION IMPORTANT

Le style IVECO BUS est immédiatement reconnaissable. Ses lignes modernes et captivantes, conçues pour offrir une aérodynamique optimale sont 
synonymes d’élégance, de prestige et d’innovation. Que ce soit en en ville ou en dehors, les véhicules IVECO BUS constituent toujours une véritable 
attraction sur la route.

LA VALEUR ÉLEVÉE D’UN BEAU DESIGN

En plus du fort sentiment d’appartenance à la marque qui caractérise toute la nouvelle gamme de produits IVECO BUS, il y a beaucoup d’autres qui 
infl uencent notre attention pour le design. La rationalisation des composants signifi e une meilleure capacité à produire des modèles différents, allant 
d’une plateforme commune pour réduire les coûts et les délais de production. Tous les composants ont été conçus ai n de pouvoir être remplacés 
aisément et rapidement, dans un souci de simplifi cation des interventions de maintenance et de réduction des temps d’immobilisation des véhicules.

UN GRAND CONFORT AVANT TOUT

Le confort des passagers et du conducteur est la première de nos priorités. Des sièges très confortables et à la pointe de la technologie, une 
disposition ergonomique des commandes, une climatisation facile à régler et une vue panoramique signifi ent, pour le conducteur, moins de fatigue 
et une meilleure concentration, même lors de longs trajets. Sur toute notre gamme, les passagers sont accueillis par une montée et une descente aisée 
et un espace vaste et lumineux à bord des autobus urbains, ou bien par une ambiance de voyage calme, reposante et d’un très grand confort dans 
les autocars de moyennes et longues distances.

et une meilleure concentration, même lors de longs trajets. Sur toute notre gamme, les passagers sont accueillis par une montée et une descente aisée 
et un espace vaste et lumineux à bord des autobus urbains, ou bien par une ambiance de voyage calme, reposante et d’un très grand confort dans 
les autocars de moyennes et longues distances.
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LES USINES

OÙ QUE VOUS SOYEZ, OÙ QUE VOUS ALLIEZ, NOUS SOMMES LÀ

La présence d’IVECO BUS à travers le monde se fait sentir de différentes façons. D’abord, à travers ses usines à la pointe de la technologie qui produisent sans 
nul doute les bus et cars figurant parmi les meilleurs existant sur le marché et qui offrent du travail et de meilleures conditions de vie aux populations locales. 
Ensuite, à travers notre vaste réseau de concessionnaires, de vente et d’assistance, tous en mesure de satisfaire les besoins actuels et à venir des milliers de clients 
répartis sur les cinq continents. Et, enfin, il existe une façon très simple de nous rencontrer : regardez autour de vous où que vous vous trouviez. 

Un produit IVECO BUS est probablement en train de passer à côté de vous.

BRESCIA, ITALIE
Minibus , Châss i s  Euromid i

VYSOKÉ MÝTO, RÉP. TCHÈQUE
Autobus urba ins , Bus inter urba ins

SUZZARA, ITALIE
Minibus

NANKIN, CHINE
Minibus

ROSSLYN, AFRIQUE DU SUD
Autobus urba ins , Bus inter urba ins

DANDENONG, AUSTRALIE
Minibus et  Châss i s

SETE LAGOAS, BRÉSIL
Minibus et  Châss i s

CÓRDOBA, ARGENTINE
Châss i s

ANNONAY, FRANCE
Châss i s , Autocar s , Autobus urba ins
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ANNONAY

Fondée par Joseph Besset et, désormais, la patrie des autobus urbains Urbanway et autocars touristiques Magelys, 
l’usine d’Annonay produit plus de 1 200 véhicules de transport de personnes innovants et hi-tech par an.

SUZZARA

Travaillant sur près de 200 000 m2 de surface et avec une production de plus de 50 000 véhicules Daily par 
an, Suzzara est le plus grand fabricant européen de fourgons et de minibus.

VYSOKÉ MÝTO

Avec ses plus de 225 000 m2 de surface et une production d’environ 3 000 véhicules par an, Vysoké Mýto, 
la patrie des sociétés historiques Sodomka et Karosa, est le fabricant de bus et cars interurbains leader  
en Europe.

BRESCIA

Maison natale des véhicules commerciaux de tonnage moyen Eurocargo, l’usine de Brescia fabrique aussi le 
châssis Euromidi et, depuis 2016, assemble les minibus pour le transport interurbain et scolaire.
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CREALIS - UN NOUVEAU STYLE DE VILLE

Design unique, lignes aérodynamiques, fi nitions haut de gamme. Plus qu’un bus, Crealis est un nouvel outil valorisant pour dynamiser votre ville.

En tant que précurseur et leader du segment Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), IVECO BUS compte presque 500 Crealis en exploitation. 
Un véritable succès qui confi rme l’importance de ce moyen de transport comme véritable alternative entre bus et tramway.

Crealis est conçu et produit en France au cœur du berceau du style et de la mode. Il a été pensé pour évoluer au sein d’environnements urbains complexes, 
séduisant un nombre toujours plus important de voyageurs.

Enfi n, Crealis représente une solution concrète à vos problématiques de transports, grâce à sa vaste gamme de tractions alternatives.

EFFICACITÉ

MOBILITÉ EXCEPTIONNELLE

POLYVALENCE

COÛTS D’INFRASTRUCTURE 
BAS ET ÉCHELONNABLES

DESIGN

FINITIONS HAUT DE GAMME

PERSONNALISATION POUR 
UN INTÉRIEUR EXCLUSIF

CONFORT ET ACCESSIBILITÉ

EXCELLENTE VISIBILITÉ À BORD

LARGES ZONES DE TRANSIT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MOTORISATIONS ALTERNATIVES

PLUSIEURS DISPOSITIONS DE MOTEUR
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LE BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE 
(BHNS)

LA FLEXIBILITÉ D’UN BUS, L’EFFICACITÉ D’UN TRAMWAY

Le concept du bus à haut niveau de service (BHNS) est apparu à la fi n des années 90 comme 
alternative au tramway dans les villes où l’implantation de ce dernier impliquait des coûts trop élevés. 
Ce fut le début de la « success story » pour IVECO BUS.

Le système du BHNS repose sur une combinaison parfaite entre les infrastructures existantes 
et les véhicules en circulation. Son fonctionnement s’appuie sur des lignes de bus dédiées 
pour garantir un service fréquent et régulier. Ce système s’intègre donc parfaitement à l’offre 
de services et de lignes de transport déjà existants.

UN DÉPLOIEMENT RAPIDE À COÛT RÉDUIT

Le système du BHNS peut être implémenté partout indépendamment de la complexité de 
l’environnement urbain. Son développement s’appuyant sur un réseau de transport public existant, 
engendre moins de travaux et de dépenses que la construction d’une ligne et d’un dépôt de tramway.

UN DÉPLOIEMENT STRUCTUREL ET ÉVOLUTIF

Le concept du BHNS peut se déployer au fur et à mesure des besoins et budgets des municipalités. 
Ce mode de transport donne à la ville une griffe novatrice par son design immédiatement 
reconnaissable.



EFFICACITÉ

Crealis a été conçu pour relever les défi s d’une agglomération saturée. Il offre à sa clientèle un moyen 
de transport privilégié, par son espace confortable et son design unique. 

Grâce à sa maniabilité, Crealis se déploie aisément vers toutes les destinations, afi n que les voyageurs 
renforcent leur sentiment d’appartenance à la ville connectée de demain.
L’avenir en télématique : les véhicules IVECO sont compatibles avec « ITxPT ».

DESIGN

La face avant type tramway avec caches-roues et immenses baies vitrées accentue les lignes 
et renforce le charisme de cette nouvelle génération de Crealis.

Son design distinctif et ses fi nitions haut de gamme plongent le voyageur dans une expérience unique 
sous le signe du confort et du raffi nement. Les équipées spécialisées d’IVECO BUS proposent 
des services sur mesure pour Crealis avec un intérieur exclusif et personnalisable de la tête au pied.

CONFORT ET ACCESSIBILITÉ

Entre luminosité optimale et traitement intelligent des espaces, Crealis offre un sentiment de confort 
encore jamais vu. Une luminosité naturelle avec plus de surface vitrée et un éclairage LED, 
gomment l’effet « tunnel » de l’articulation et créent une atmosphère relaxante. 

Les quatre larges portes de 1 200 mm dont la porte avant, facilitent l’entrée et la sortie des passagers 
tout en assurant une accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Disponible en plusieurs motorisations : Natural Power, en passant par le HVO, XTL et le Full Hybrid, 
Crealis confi rme l’engagement d’IVECO BUS pour une mobilité effi cace et durable.

19

LONGUEUR (m)

DIESEL / HVO / XTL NATURAL POWER HYBRIDE

TECTOR 7 CURSOR 9 CURSOR 8 TECTOR 7

286 ch - 210 kW 310 ch - 228 kW 360 ch - 265 kW 400 ch - 294 kW 290 ch - 213 kW 330 ch - 243 kW HYBRIDE SÉRIE 
ARRIVE & GO

12

18

19
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URBANWAY – NOUVEAU SUR TOUTE LA LIGNE

Conçu pour le transport de personnes dans les zones urbaines, l’Urbanway est le tout nouvel autobus urbain à plancher bas, signé IVECO BUS.

L’Urbanway est caractérisé par le soin apporté en termes de confort des passagers et du conducteur, de capacité, de longueurs disponibles, de système de propulsion, 
d’implantation de sièges et de rentabilité.

+   Une nouvelle structure renforcée plus légère permet d’intégrer les nouveaux moteurs Tector 7 et Cursor 9 Diesel Euro VI, ainsi que le Cursor 8 Natural Power 
+   Un design intelligent et raffi né, comme ses tout nouveaux phares et son intérieur accueillant et élégant
+   Un compartiment conducteur surélevé, bien équipé et entièrement conforme aux exigences EBSF
+   Un style alliant haute technologie et une conception intelligente pour une exploitation parfaite jour après jour

L’Urbanway est disponible en trois longueurs : 10,5 m, 12 m et 18 m.

ESPACE LOUNGE

NOUVEAU PAVILLON À LED

DIFFUSION D’AIR PERFORMANTE

NOUVEAUX SIÈGES

POSTE DE CONDUITE

CONFORME EBSF

CONFORT THERMIQUE

NOMBREUX RANGEMENTS

DESIGN

NOUVEAUX FEUX À LED

FACILITE D’ENTRETIEN

NOMBREUSES OPTIONS BHNS

EFFICACITÉ

EURO VI HI-SCR - 
TECHNOLOGIE UNIQUE

NOUVEAUX MOTEURS TECTOR 7 
ET CURSOR 9

ALLÈGEMENT JUSQU’À 800 kg

DEMAIN, LA TÉLÉMATIQUE

COMPATIBLE AVEC ITxPT
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UN ESPACE « LOUNGE » POUR LES PASSAGERS

Un intérieur plus spacieux et une sensation de bien-être, telles sont les caractéristiques du nouvel 
autobus Euro VI, la nouvelle référence du transport de personnes. Les chaînes cinématiques HI-SCR 
sont compactes et les deux configurations transversales ou longitudinales sont sans effet sur la 
disposition intérieure et la capacité d’accueil de sièges. En outre, la nouvelle position de la porte 
centrale décalée vers l’essieu arrière favorise une excellente accessibilité aux passagers et d’un large 
espace avec un plancher bas. Le confort des nouveaux sièges et l’éclairage ambiant à LED captivant 
ouvrent la voie à un voyage sous le signe du confort maximum. 

Un confort climatique de grande qualité, grâce aux conduits d’air dédiés et rideaux d’air au-dessus des 
portes, permettant d’augmenter de plus de 50 % le débit d’air et de créer ainsi un environnement 
favorable au voyage. Un vaste assortiment d’options comme un éclairage ambiant coloré, des couleurs 
et matériaux personnalisés pour la console latérale et les sièges, témoignent d’une forte attention  
au style et au confort des passagers.

Urbanway : le seul et véritable « lounge en ville ».

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR L’ESPACE DÉDIÉ AU CONDUCTEUR

La position de conduite surélevée est toujours très appréciée des conducteurs, du fait qu’elle offre 
une visibilité au-dessus du niveau du trafic routier ; c’est également une position appropriée pour 
accueillir les passagers à bord. 

Avec son tout nouvel espace conducteur entièrement redessiné, plus spacieux et ergonomique, 
équipé d’une multitude de fonctions très pratiques, les conducteurs de l’Urbanway peuvent exécuter 
leur travail quotidien dans les meilleures conditions possibles. Le vaste espace, le tableau de bord 
parfaitement ergonomique et les nombreux espaces de rangement constituent les caractéristiques 
principales de ce nouveau standard en matière d’espace conducteur. 

Le système thermique est également une nouveauté, plus efficace et, avec ses 6 bouches d’aération,  
il offre des conditions de conduite optimales : un conducteur exceptionnel mérite un confort thermique 
exceptionnel.

UN DESIGN ENTIÈREMENT RESTYLISÉ

L’Urbanway bénéficie d’une architecture entièrement redessinée. Sa toute nouvelle structure le rend 
plus convivial et facilite l’accueil d’éléments de carrosserie extérieurs et intérieurs, le tout pour un 
confort de qualité supérieure du conducteur et des passagers ainsi qu’une exploitation de haut niveau. 

La carrosserie du véhicule incorpore également et avec élégance de nouveaux éléments. Comme les 
nouveaux phares, utilisant toute une série de feux de circulation de jour à LED, et un nouveau module 
d’éclairage arrière, avec des dispositifs à LED intégraux pour les feux de STOP, clignotants, feux arrière 
et de recul.
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À CHAQUE APPLICATION, SON MOTEUR ET SA TRANSMISSION

La toute nouvelle structure de l’Urbanway est tellement polyvalente qu’elle permet d’accueillir différentes dispositions de moteur comme :  
Tector 7 et Cursor 9 pour Diesel / HVO / XTL et Cursor 8 Natural Power pour GNV et biométhane

TECTOR 7 DIESEL / HVO / XTL 
HAUT RENDEMENT

+   Plus léger, plus compact, en position longitudinale 
+   10 % de capacité voyageurs en plus par rapport aux véhicules Euro V 
+   Une haute performance avec 286 ch 
+   D’excellentes économies de carburant

CURSOR 9 DIESEL / HVO / XTL  
HAUTE PERFORMANCE

+   Jusqu’à 1 700 Nm pour affronter tous types de pentes  
+   Accessibilité optimisée pour l’entretien 
+   La disposition transversale offre un excellent dégagement de la porte arrière  
 pour le flux de passagers 
+   Intégration optimisée de la climatisation pour des performances encore plus élevées

CURSOR 8 NATURAL POWER 
HAUTE EXPÉRIENCE

+   Puissances de 290 ch (12 m) et 330 ch (18 m) 
+   Faibles émissions polluantes et compatibilité avec le biogaz 
+   Même technologie qu’EEV pour une intégration facile aux flottes existantes 
+   Prêt pour le biométhane

HYBRIDE SÉRIE
HAUTE ÉCONOMIE

+   Nouveau mode électrique avec fonction Arrive & Go aux arrêts 
+   Nouvel économètre 
+   Économies de carburant élevées et réduction de CO2 améliorées 
+   Conduite plus agréable et plus dynamique

LONGUEUR (m)

DIESEL / HVO / XTL NATURAL POWER HYBRIDE

TECTOR 7 CURSOR 9 CURSOR 8 TECTOR 7

286 ch - 210 kW 310 ch - 228 kW 360 ch - 265 kW 400 ch - 294 kW 290 ch - 213 kW 330 ch - 243 kW HYBRIDE SÉRIE  
ARRIVE & GO

10,5

12

18
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TECTOR 7. GRANDE EFFICACITÉ.

La conception d’Urbanway Tector se prête particulièrement bien à l’exploitation urbaine : 
grande capacité passagers et frugalité du moteur.

La nouvelle disposition longitudinale du moteur sans renvoi d’angle offre le meilleur compromis entre la 
performance, la consommation et l’entretien.

+   Nouveau moteur spécialement adapté aux missions urbaines pour le Crealis, l’Urbanway et le Crossway
+   Faible consommation en exploitation comme en valeurs SORT
+   Allégement de 800 kg avec une meilleure répartition des masses
+   Possibilité d’installer jusqu’à 39 sièges
+   La capacité totale augmentée de 7 passagers de plus par rapport à Euro V
+   Éclairage naturel grâce à la lunette arrière
+   L’avenir avec les carburants alternatifs : les véhicules IVECO sont compatibles avec HVO et XTL
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Tout dans Urbanway est conçu pour la productivité :  

+   Moins d’arrêt d’exploitation pour l’entretien 
+   Réduction du bruit et des vibrations 
+   Excellente accessibilité par la porte arrière  
+   Compartiment moteur accessible de toute part  
+   L’avenir avec les carburants alternatifs : les véhicules IVECO sont compatibles avec HVO et XTL

CONVIVIAL ET SIMPLE

La calandre bascule vers l’avant afin de permettre 
l’accès à l’unité de climatisation du conducteur  
et au remplissage du réservoir du lave-vitres.  
Le bloc-phares pivote afin de permettre l’accès 
direct au câblage et aux ampoules.

Les filtres et les réservoirs ont été regroupés 
afin de simplifier les contrôles quotidiens.

Chaque panneau de la carrosserie est vissé, 
et donc démontable, pour le remplacer 
rapidement et aisément.

Le compartiment moteur est facilement 
accessible grâce à plusieurs panneaux  
à ouverture rapide.

CURSOR 9. HAUTE PERFORMANCE.
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CURSOR 8 NATURAL POWER. GRANDE EXPÉRIENCE.

26

Depuis 20 ans, IVECO BUS développe la technologie Natural Power comme alternative au pétrole.

Les autobus équipés de moteurs au gaz naturel sont plus silencieux et n’émettent pas de particules.

+   Nouvelle gamme, même technologie : Urbanway équipé du moteur Cursor 8 Natural Power permet de compléter la fl otte de bus au gaz naturel dans la continuité 
+   Vaste choix de véhicules au gaz naturel pour les collectivités : Urbanway et Crealis BHNS de 10,5 m, 12 m et 18 m, mais également les minibus Daily et l’IVECO Stralis 
 comme camion de livraison et bennes à ordures ménagères
+   L’avenir avec le biométhane : les véhicules IVECO Natural Power sont compatibles avec le bio-méthane
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L’hybride série à batteries s’est avérée être le concept le plus efficace en exploitation urbaine. Avec Euro VI, IVECO BUS améliore ses tractions alternatives avec  
une nouvelle gamme complète de bus hybrides, répondant à toutes les exigences de mobilité durable : moins d’émissions, moins de bruit et plus de productivité.

Productivité améliorée :

+   L’hybride série permet une accélération soutenue, et une vitesse  
 commerciale élevée 
+   Possibilité d’embarquer 15 passagers de plus par rapport à la génération  
 précédente grâce à la réduction du poids 
+   Baisse des coûts d’exploitation grâce à la réduction de consommation 
+   Éco-conduite grâce au levier ralentisseur électrique et à l’économètre  
 installé sur le tableau de bord

Rouler en électrique :

+   À proximité des stations, lorsque la vitesse descend en dessous de 20 km/h,  
 le moteur diesel s’éteint automatiquement  
+   Silence avec 7 dB de moins par rapport au diesel en mode électrique  
+   Zéro émissions et aucune vibration 

FULL HYBRID – GRANDE SOBRIÉTÉ 

PRODUCTIVITÉ

PLUS DE PASSAGERS

EFFICACITÉ

HYBRIDE SÉRIE À BATTERIES

SILENCE

MODE ÉLECTRIQUE

MOBILITÉ DURABLE

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE CO2 & NOx
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CROSSWAY. CENTRE DE PROFITS.

Conçu pour le transport interurbain et scolaire, le Crossway est un travailleur acharné polyvalent et fiable dont les qualités captivantes 
en ont fait le véhicule interurbain le plus vendu en Europe.

+   Un instrument parfait pour le transport de personnes sur de petites et moyennes distances 
+   Grâce à ses millions de kilomètres parcourus en toutes conditions, le Crossway est synonyme d’un haut taux de fiabilité 
+   La productivité est au cœur du tout nouveau Crossway : le meilleur rapport qualité-prix de tout le marché, une plus faible consommation  
 de carburant, des intervalles d’entretien espacés, une plus haute sécurité et plein d’autres améliorations encore

Trois longueurs disponibles (10,8 m, 12 m et 13 m) et un vaste choix de dispositions de sièges font de la gamme Crossway le meilleur et le plus flexible 
des moyens de transport existant sur le marché.

DESIGN

STYLE MODERNE

FACILE À ENTRETENIR

PRODUCTIVITÉ

COÛT TOTAL DE DÉTENTION 
EXCEPTIONNEL

POLYVALENCE

TROIS LONGUEURS DISPONIBLES  
(10,8 m, 12 m et 13 m)

UN VASTE CHOIX DE DISPOSITIONS  
DE SIÈGES

POSTE DE CONDUITE

CONFORT THERMIQUE

ESPACE DE RANGEMENT OPTIMISÉ
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PRÊT À RELEVER TOUS LES NOUVEAUX DÉFIS

Le tout nouveau concept imaginé par nos ingénieurs est un mélange d’élégance et de look moderne, 
d’approche rationnelle de la qualité et des besoins du client ainsi que des interventions de maintenance. 
La technologie LED pour l’éclairage interne et externe signifie penser à la protection de l’environnement, 
une plus longue durée de vie et une faible consommation d’énergie électrique. Les compartiments  
de bagages situés sous le plancher des passagers offrent aux voyageurs un plus grand espace, sur tout 
dans le cadre des trajets de moyenne à longue distance.

HAUT CONFORT, HAUTE SÉCURITÉ, HAUT RENDEMENT

La longueur des véhicules a été augmentée afin d’offrir un plus grand confort tant pour le conducteur 
que pour les passagers à bord. La commande électronique permanente de la hauteur des suspensions 
ainsi que les systèmes de sécurité évolués font du Crossway un environnement sûr pour atteindre 
toutes les destinations. Le concept du Crossway allie confort et sécurité à efficacité : l’objectif du  
Coût Total de Détention a donné naissance à la meilleure solution possible pour le propriétaire.

30
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUTES LES MISSIONS

Le Crossway satisfait aisément tous les besoins des clients, indépendamment du type de mission 
de transport de personnes, et ce, grâce à sa polyvalence et son vaste choix de versions disponibles.

CROSSWAY LINE

Le choix idéal pour le transport de personnes sur de petites et moyennes distances, cette version est 
caractérisée par une faible consommation de carburant, des intervalles d’entretien plus espacés, 
un espace conducteur conçu pour satisfaire les normes ergonomiques les plus exigeantes, le tout 
dans un environnement à l’enseigne du confort et de la sécurité.

CROSSWAY POP

La meilleure solution pour le transport scolaire, avec une accessibilité maximale et un confort intérieur 
étudié dans les moindres détails. Des frais d’exploitation très intéressants et une fi abilité démontrée 
complètent l’ensemble.

CROSSWAY PRO

La réponse parfaite pour tous les clients à la recherche d’un véhicule pour le transport régional ou le 
transport mixte, urbain et interurbain. Le Crossway Pro est un véhicule polyvalent, offrant toutes 
les caractéristiques pratiques d’un véhicule interurbain et le confort d’un autocar standard ; l’alliance 
des dispositifs d’accès facilité et des équipements d’un autocar de tourisme en font le partenaire 
idéal pour la circulation en ville mais aussi et surtout pour le transport interurbain.
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CONDUIRE LE CROSSWAY EST UNE CHOSE SIMPLE

Un tout nouveau tableau de bord a été étudié avec de nouvelles commandes ; l’espace plus large 
et le nouveau look font de la cabine du conducteur un lieu adapté au travail jour après jour. 
Les commandes de la radio sur le volant, un module unique intégré pour la climatisation de la zone 
conducteur et du compartiment passagers et du chauffage indépendant permettent de contrôler, 
en toute sécurité et simplicité, les principales fonctions du véhicule.
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CROSSWAY LOW ENTRY. L’AUTOBUS UNIVERSEL.

Conçu en pensant à un transport placé sous le signe de la productivité, le Crossway, dans sa version Low Entry, est un véhicule à l’aise tant dans les missions 
urbaines qu’interurbaines. La plus grande capacité d’accueil de passagers conjuguée à une excellente manœuvrabilité, au meilleur prix.

ACCESSIBILITÉ

FACILITÉ D’ACCÈS ET DE SORTIE

FLUIDITÉ DU FLUX DES PASSAGERS

POSTE DE CONDUITE 

CONFORMITÉ AUX NORMES VDV/EBSF

ESPACE GÉNÉREUX ET CONFORT 
CLIMATIQUE

RANGEMENT OPTIMISÉ

EFFICACITÉ

HI-SCR

TRANSMISSION OPTIMISÉE

ÉCLAIRAGE LED

POLYVALENCE

QUATRE LONGUEURS
(10,8 m – 12 m – 13 m – 14,5 m)

UNE LARGE GAMME DE CONFIGURATION 
D’IMPLANTATION DES SIÈGES
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ACCESSIBILITÉ 

UN PLANCHER BAS, UNE HAUTE FLEXIBILITÉ

Deux modèles sont les acteurs de premier plan des missions de transport du Low Entry :

+  Le Low Entry LINE pour le travail urbain et interurbain 
+  Le Low Entry CITY pour les trajets urbains et périurbains

Le plancher bas entre les portes avant et celles du milieu facilite l’accès à tous les passagers.

Les véhicules peuvent être équipés de rampes électriques ou manuelles, avec un espace intérieur 
dédié aux personnes à mobilité réduite.

Le Low Entry CITY existe en versions deux et trois portes.
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POSTE DE CONDUITE VDV/EBSF

L’application des normes VDV/EBSF* dans la zone conducteur assure à ce dernier de toujours trouver les touches et commandes  
au même endroit, si bien qu’il aura la même sensation ergonomique quel que soit le type de véhicule.

L’objectif principal de ces normes internationales est de fournir un confort et une sécurité élevés. Le poste de conduite IVECO BUS répond 
parfaitement aux paramètres requis en termes d’ergonomie, d’accessibilité, de système de chauffage et ventilation. Il est l’un des meilleurs 
en matière de visibilité, de niveau de bruit intérieur et d’espace de rangement.

* Les options VDV sont disponibles uniquement pour sur les versions autobus

1  Espace pour le portable et le portefeuille du conducteur

2  Nouvelles commandes étanches pour la climatisation, positionnées conformément aux normes VDV/EBSF : choix intuitifs et multiples

3  Espace pour le sac du conducteur conforme VDV/EBSF, intégré dans la porte du conducteur

4  Rotation du siège : accessibilité facilitée

5  Espace dédié au terminal du système du conducteur (normes VDV/EBSF)

2

1

3

4

5

5
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUTES LES MISSIONS

Grande polyvalence, vaste choix de versions disponibles : le Crossway satisfait aisément tous les 
besoins des clients, indépendamment du type de mission de transport de personnes.

VERSION CITY

L’un des meilleurs véhicules à plancher bas sur le marché du transport public, principalement conçu 
pour la circulation urbaine, avec un accès facilité pour les passagers grâce au plancher surbaissé  
entre la porte avant et la porte du milieu.

VERSION LINE

Une faible consommation de carburant, des intervalles d’entretien plus espacés, un poste de conduite 
conçu pour répondre aux normes ergonomiques les plus exigeantes, le tout dans un environnement 
à l’enseigne du confort et de la sécurité : cette version est le choix idéal pour le transport de 
personnes sur de petites et moyennes distances.
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UNE GRANDE VARIÉTÉ DE NOUVEAUX MODÈLES

LE CROSSWAY LOW ENTRY NATURAL POWER

Ce nouveau modèle permet d’accéder à tous les endroits de la ville sans aucune restriction  
de circulation, tout en garantissant le TCO d’un véhicule interurbain et la fonctionnalité d’un autobus 
urbain.

LE CROSSWAY LOW ENTRY 3 ESSIEUX

La solution parfaite pour accueillir plus de passagers à bord dans les meilleures conditions possible, 
avec un poids et une longueur optimisés pour des performances optimales. 

Le New Crossway Low Entry Natural Power et le Crossway Low Entry 3 essieux sont disponibles 
dans les deux versions : CITY et LINE.
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LE CROSSWAY LOW ENTRY NATURAL POWER

Le nouveau Crossway Low Entry Natural Power apporte une solution écologique au transport interurbain. Économique et adapté à tous les besoins  
en matière de transport : Natural Power place l’expertise d’IVECO BUS au service du transport durable.

DURABLE PAR NATURE

MOINS D’ÉMISSIONS, PLUS DE QUIÉTUDE

PRÊT POUR LE BIOMÉTHANE

PAS DE RESTRICTIONS DE CIRCULATION

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

BOUTEILLES DE GNV ENTIÈREMENT 
INTÉGRÉES AU PAVILLON

HAUTEUR LA PLUS FAIBLE DU MARCHÉ : 
3,21 m

CONÇU POUR UNE STABILITÉ OPTIMALE

TCO OPTIMISÉ

RÉDUCTION DES COÛTS DE CARBURANT 

NOUVEAU MOTEUR CURSOR 9 NP 360 ch

FACILITÉ D’ENTRETIEN ET FIABILITÉ 
ÉPROUVÉE

CONFORT ET ACCESSIBILITÉ

FACILITÉ D’ACCÈS ET DE SORTIE

FACILITÉ D’ACCÈS POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

CONFORT CLIMATIQUE ET CONFORT 
D’ÉCLAIRAGE
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DURABLE PAR NATURE

Au cours des 20 dernières années, IVECO BUS a développé Natural Power en tant qu’alternative 
de motorisation pour lutter contre la pollution urbaine. Avec plus de 5 500 bus actuellement en 
service à travers l’Europe, IVECO BUS place son leadership au cœur de la transition écologique.

L’AUTOBUS POUR LA MOBILITÉ DURABLE DES PERSONNES

Ces avantages sont particulièrement impressionnants en termes de niveau de particules fi nes et 
d’émissions sonores. Avec le gaz naturel, ces niveaux sont proches de zéro pour les particules, et les 
émissions de NOx réduites de plus d’un tiers. Les bruits sont également réduits de moitié : 
le conducteur, les passagers, voire les riverains bénéfi cient d’un service exceptionnellement silencieux.

ENTIÈREMENT COMPATIBLE AVEC LE BIOMÉTHANE

Également disponible en version biométhane, le nouveau Crossway Low Entry Natural Power 
garantit une excellente empreinte carbone. Avec une réduction des émissions de près de 95 %, 
il concrétise l’évolution vers la transition énergétique.

Ces nouvelles caractéristiques facilitent les performances du nouveau Crossway 
Low Entry Natural Power, même dans des contextes urbains diffi ciles avec des restrictions 
de circulation.
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UNE CONCEPTION INTELLIGENTE

Le nouveau Crossway Low Entry Natural Power met en œuvre des solutions techniques issues de 
l’expertise reconnue du Bus NP : optimisation du poids du véhicule et capacité d’accueil de passagers.

La conception intelligente de ce véhicule durable est due en grande partie à l’intégration des bouteilles 
de GNV au pavillon. C’est ce design compact qui permet de mettre en place la meilleure hauteur de 
véhicule de sa catégorie : 3 210 mm du volant au toit et qui garantit une stabilité optimum sur la 
chaussée grâce à son centre de gravité bas.

Le nouveau Crossway Low Entry Natural Power est le bus parfait quel que soit le trajet et les 
infrastructures rencontrées comme un pont par exemple.

De par sa conception repensée, la hauteur maximale interne est identique à celle d’un autocar.

38
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TCO OPTIMISÉ

LE TCO D’UN BUS INTERURBAIN ET LA FONCTIONNALITÉ 
D’UN BUS URBAIN

Le nouveau Crossway Low Entry CNG est conçu pour des missions périurbaines, et il est équipé 
du moteur Cursor 9 CNG/360 ch pour de hautes performances et de faibles émissions.

Le gaz naturel représente une véritable alternative au Diesel. Moins cher, avec une plus grande stabilité 
des prix, c’est un avantage supplémentaire lorsqu’il s’agit de calculer les coûts du carburant, l’un des 
facteurs majeurs du TCO.

La fi abilité éprouvée du véhicule est issue de la gamme Crossway. La facilité d’ouverture de la structure 
renforcée du pavillon rend plus aisée l’entretien des bouteilles de GNV : aucun outil particulier n’étant 
nécessaire, le temps de travail s’en trouve considérablement réduit.

39
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LE CROSSWAY LOW ENTRY 3 ESSIEUX

Grâce au troisième essieu, le nouveau Crossway Low Entry 3 essieux offre une capacité en passagers hors du commun, et, au regard de sa longueur, il assure une 
excellente maniabilité du véhicule. C’est le partenaire idéal dans les missions urbaines et interurbaines nécessitant une importante capacité en passagers, comme 
l’exploitation des lignes sur les routes départementales/nationales.

Le nouveau Crossway Low Entry 3 essieux est la solution parfaite pour accueillir à bord davantage de passagers dans le plus grand confort, et en toute sécurité.

PLUS DE PASSAGERS,  
PLUS DE PROFIT

LA MEILLEURE CAPACITÉ EN PASSAGERS 
DE SA CATÉGORIE

UN TCO OPTIMAL AVEC  
LA TECHNOLOGIE EXCLUSIVE HI-SCR

UNE MANŒUVRABILITÉ  
HORS DU COMMUN

LE MEILLEUR RAYON DE BRAQUAGE  
DE SA CATÉGORIE (23,8 m)

FACILE À MANŒUVRER

PUISSANT ET FIABLE

DES STRUCTURES SOLIDES ET FIABLES

UN POIDS ET UNE LONGUEUR OPTIMISÉS

L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS  
LES PASSAGERS

FACILITÉ D’ACCÈS ET DE SORTIE 

FLUIDITÉ DU FLUX DES PASSAGERS

FACILITÉ D’ACCÈS POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
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PLUS DE PASSAGERS, PLUS DE PROFIT

LA MEILLEURE CAPACITÉ EN PASSAGERS DE SA CATÉGORIE 

Avec une longueur totale de 14,5 m, l’avantage principal du nouveau Crossway Low Entry 3 essieux 
est son énorme capacité en passagers.

Dans la version CITY, la capacité totale en passagers (assis + debout) est augmentée de 50, pour une 
capacité maximale de 138 passagers.

Dans la version LINE, la capacité en passagers est augmentée de 30, pour une capacité maximale 
de 104 passagers, comparée à 74 pour la version 13 m / 2 essieux.

Par ailleurs, le troisième essieu procure un espace confortable de places assises (min. 710 mm) 
avec 61 sièges dans la version LINE et 45 dans la version CITY.

Sur les deux versions CITY et LINE, la confi guration a été modifi é conformément à la nouvelle 
longueur. La structure du châssis et la sous-structure du plancher ont été adaptées au troisième 
essieu, et les vitres latérales abaissées dans la version plancher plat pour intégrer la position des 
passagers assis.

Avec la technologie exclusive HI-SCR qui réduit les coûts de carburant et les émissions, et le 
savoir-faire issu de la gamme Crossway, le nouveau Crossway Low Entry 3 essieux garantit 
un TCO optimal.
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UNE MANŒUVRABILITÉ HORS DU COMMUN

LE MEILLEUR RAYON DE BRAQUAGE DE SA CATÉGORIE

Dans la configuration trois essieux, la longueur totale du nouveau Crossway Low Entry est étendue à 14,5 m, et conserve toutes les caractéristiques techniques en termes 
de manœuvrabilité (rayon de braquage) de la version 13 m.

Le troisième essieu avec intégration du système de traction électrohydraulique se traduit par un rayon de braquage de 23,8 m, le meilleur de sa catégorie.

L’essieu directeur muni d’un système de direction électronique indépendant, assure un contrôle parfait du véhicule et une faible usure des pneus en mode automatique.

L’essieu directeur est activé en marche avant et arrière dans les gammes de faibles et moyennes vitesses. Dans la gamme de vitesses élevées, la direction est bloquée  
pour améliorer la stabilité directionnelle.

LES AVANTAGES DU TROISIÈME ESSIEU

Le nouveau Crossway LE 3 essieux, bénéficie de composants reconnus du troisième essieu provenant des camions IVECO, permettant de garder une stabilité à grande 
vitesse, une maîtrise de virage en courbe et une manœuvrabilité exceptionnelle à faible vitesse.
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La gamme du Crossway Low Entry est suffisamment polyvalente pour plusieurs configurations d’agencement de moteur :  
Tector 7 pour Diesel / HVO / XTL, Cursor 9 pour les deux versions DIESEL / HVO / XTL et Natural Power pour GNV ou biométhane.

MOTORISATIONS

TECTOR 7 DIESEL / HVO / XTL 
HAUTE EFFICACITÉ 

+  Plus léger, plus compact, en position longitudinale 
+  Plus de capacité : 10 % en plus que les véhicules Euro V 
+  Hautes performances avec 286 ch 
+  Économies de carburant optimales

CURSOR 9 NATURAL POWER
HAUTE EXPÉRIENCE

+  Haute performance avec 360 ch 
+  Faibles émissions polluantes et compatibilité  
 avec le biométhane 
+  Jusqu’à 1 300 Nm de couple 
+  Accessibilité optimisée pour l’entretien

CURSOR 9 DIESEL / HVO / XTL 
HAUTES PERFORMANCES

+  Jusqu’à 1 700 Nm de couple pour affronter toutes  
 les pentes  
+  Accessibilité optimisée pour l’entretien  
+  Disposition transversale pour un bon dégagement  
 de la porte arrière qui optimise le flux de passagers 
+  Intégration optimisée de la climatisation pour  
 une performance encore meilleure

DIESEL / HVO / XTL NATURAL POWER

LONGUEUR (m) VERSIONS
TECTOR 7 CURSOR 9 CURSOR 9 NP

286 ch – 210 kW 320 ch – 228 kW 360 ch – 265 kW 400 ch – 294 kW 360 ch – 265 kW

10,8

CITY
12

13

14,5

10,8

LINE
12

13

14,5

10,8
PLANCHER  
STANDARD12

13
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EVADYS. NATURELLEMENT POLYVALENT, FONCIÈREMENT RENTABLE.

Créé pour être polyvalent et conçu pour des missions sur les routes régionales et nationales les navettes pour aéroports, les voyages organisés et les excursions, 
le nouvel Evadys est un partenaire parfait pour vous. Le seul modèle sur le marché combinant l’ADN du Crossway et l’expérience du Magelys, le nouvel Evadys 
est un véritable expert en termes de polyvalence opérationnelle :

+   Une nouvelle structure pour un véhicule polyvalent fait sur mesure  
+   Jusqu’à 12 m3 de capacité de bagages 
+   Plus léger et donc, plus économique en carburant qu’un bus de tourisme HD

Ce véhicule est idéal pour les itinéraires parsemés de nombreux arrêts (moins adaptés pour les cars de tourisme) mais suffisamment longs pour avoir à assurer 
de bonnes performances et un certain confort.

POLYVALENCE 

NOUVELLE STRUCTURE POUR  
UN VÉHICULE POLYVALENT 

JUSQU’À 12 m3 DE CAPACITÉ DE BAGAGES 

FIABILITÉ 

HÉRITAGE SOLIDE ET EXPÉRIENCE 
DURABLE

TECHNOLOGIE HI-SCR EXCLUSIVE 

RENTABILITÉ 

MEILLEUR CTD DE SA CATÉGORIE  
DANS CE SEGMENT

POLYVALENCE OPTIMISÉE TANT EN 
SEMAINE QUE PENDANT LES WEEKENDS

CONFORT ET SÉCURITÉ

UN MAXIMUM DE CONFORT

SYSTÈMES AVANCES DE SÉCURITÉ 
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POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE

Avec sa structure conçue sur mesure, il est à l’aise aussi bien pour les missions de ligne avec beaucoup 
d’arrêts que pour les missions touristiques.

Le nouvel Evadys n’offre pas seulement le degré le plus élevé de confort pour les passagers, mais 
il prend également soin de leurs bagages.

Les bagages ne sont pas seulement une question de volume, mais principalement de poids : c’est 
pourquoi nous avons étudié les meilleures solutions afi n d’optimiser l’espace et d’éviter les pertes 
avec un maximum de 10,15 m3 de volume total des soutes, une capacité supplémentaire de 1,8 m3 

d’espace interne (porte-bagages) pour une capacité totale allant jusqu’à 12 m3, soit l’équivalent 
d’une moyenne de 200 litres en volume pour bagages par passager.

Trois types de portes avec deux longueurs différentes sont disponibles afi n de répondre aux différentes 
exigences de fonctionnement : Une porte simple au milieu lorsqu’un espace toilette est requis, 
une porte double au milieu pour recevoir une plateforme élévatrice pour fauteuils roulants, et une 
porte simple à l’arrière pour des soutes à bagages d’une capacité maximale, ainsi que 15 confi gurations 
différentes sont autant d’options disponibles pour faire du nouvel Evadys le car le plus parfaitement 
polyvalent.

Différents types de boîtes de vitesses disponibles (manuelles, robotisées et automatiques) vous 
permettent de choisir la solution optimale pour votre marché et des applications spécifi ques à votre 
véhicule.
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FIABILITÉ ÉPROUVÉE

Pour développer le nouvel Evadys et en faire le bus parfait pour les tâches multiples et des applications 
polyvalentes, nous sommes partis de notre expérience hors pair et de la fi abilité éprouvée de notre 
famille de véhicules interurbains.

Testés de façon répétée dans des conditions de trafi c et de climat extrêmes, à des températures allant 
de -30°C à +50°C, avec des essais sur route et fonctionnels sur plus de 120 000 km et des tests 
d’endurance sur l’équivalent de 2 000 000 km sur les routes européennes, le nouvel Evadys garantit 
des performances, une force et une fi abilité maximales sur toutes les routes, ainsi qu’un degré élevé 
de confort pour les passagers.

Le véhicule, sa structure et ses composants sont protégés par un traitement anti-corrosion par 
cataphorèse, la solution industrielle la plus avancée et effi cace contre la corrosion. 

Les solutions mises en place pour le nouvel Evadys répondent aux normes applicables aux transports 
publics à travers un choix de matériaux et de technologies garantissant une grande durabilité et une 
durée de vie utile prolongée.

La solution exclusive HI-SCR d’IVECO contribue à éviter les risques de haute température pour la 
régénération et assure à vos passagers un maximum de sécurité.
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RENTABILITÉ OPTIMISÉE

Des frais d’exploitation réduits, une faible consommation de carburant et de fl uide, une périodicité 
d’entretien prolongée et des qualités compatibles avec la protection de l’environnement font du 
nouvel Evadys une solution très effi cace quelle que soit sa mission.

S’inspirant des modèles touristiques et interurbains, le nouvel Evadys offre à ses exploitants un 
excellent niveau de rentabilité.

La polyvalence optimisée du nouvel Evadys, tant en semaine que pendant les weekends, donne le 
maximum aux caristes en termes de rentabilité.

Une grande capacité en termes de passagers, une fl exibilité totale des missions et des applications, 
et les meilleurs CTD de la catégorie font du nouvel Evadys une source parfaite de profi t avec un 
excellent rapport qualité, performances et prix.



UN MAXIMUM DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

Grâce à une combinaison intelligente entre héritage touristique et gamme interurbaine, le nouvel 
Evadys assure un niveau supérieur de confort et une sécurité maximale pour le chauffeur comme 
pour les passagers.

Le confort thermique peut s’adapter grâce à un vaste choix de systèmes de climatisation et de 
chauffage. Des fenêtres à double vitrage et les matériaux pour le sol à couches multiples sont autant 
d’avantages pour une bonne isolation sonore et thermique.

L’une des clés pour un voyage réussi est l’accessibilité parfaite du nouvel Evadys. En fait, le véhicule peut 
être confi guré pour le transport de passagers à mobilité réduite avec le système incorporé de sécurité 
Q’Straint pour fauteuils roulants qui garantit une sécurité maximale et un usage optimal de cet espace.

La largeur de l’aile centrale et la conception ergonomique des sièges facilitent le mouvement 
à l’intérieur du compartiment des passagers.

Avec le confort et le service en tête, le nouvel Evadys peut être équipé du nouveau siège d’hôtesse 
avec dossier pliant, porte-bagages spacieux, distributeur de boisson à côté du siège de l’hôtesse, 
cuisine, vidéo et Wi-Fi. Les passagers peuvent bénéfi cier d’un éclairage individuel, de diffuseurs d’air, 
de prises USB et de toilettes.

SYSTÈMES AVANCES DE SÉCURITÉ

Contrôle de freinage
Le modèle intègre des fonctions de base telles que :

+   EBS (système de freinage électronique) 
+   ASR (système de contrôle de la traction)
+   ESP (contrôle électronique de la stabilité) / risque moindre de perte de contrôle du véhicule

Systèmes de sécurité active : temps de réponse plus rapide et distance de freinage plus courte

+   LDWS (système d’avertissement de sortie de voie) / Temps de réponse plus rapide et distance 
 de freinage plus courte
+   AEBS (système avancé de freinage d’urgence)

Systèmes de sécurité passive

+   Protection par cataphorèse (robustesse du châssis)
+   R66.02 (résistance de la structure en cas d’accident)
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PORTE DOUBLE AU MILIEU

L’idéal pour le transport de ligne régional 
sur des distances de moyennes à longues 

avec accessibilité UFR

Idéal pour les voyages touristiques Parfait comme bus d’excursion 
des navettes d’aéroports

PORTE SIMPLE AU MILIEU PORTE SIMPLE A L’ARRIÈRE

L’EVADYS EST PAR NATURE TRÈS POLYVALENT

Avec 2 longueurs différentes, il offre un degré élevé de confort avec une capacité maximale, le volume des soutes à bagages augmente avec un meilleur 
accès (entrée de 860 mm) hauteur du couloir 1 140 mm, 4 boîtes de vitesses disponibles, nouvelles fenêtres électriques pour le chauffeur.

LONGUEUR 12 m 13 m 12 m 13 m 12 m 13 m

HAUTEUR DU COULOIR 
DU SOL / SOUS LES SIÈGES ~1 140 mm

HAUTEUR INTÉRIEURE ~2 000 mm

HAUTEUR D’ACCÈS 
DES PORTES 344 mm

LARGEUR DES PORTES Porte avant – 800 mm / Porte centrale – 1 200 mm Porte avant – 800 mm / Porte centrale – 800 mm Porte avant – 800 mm / Porte arrière – 800 mm

MOTEUR Curseur 9, 400 ch

BOÎTE DE VITESSES Manuelle, Robotisée, Automatique

NOMBRE DE PLACES VOYAGEURS, 
JUSQU’À 55 (avec podium) 61 53 59 * 55 63 *

VOLUME TOTAL DES BAGAGES  
(porte-bagages inclus) JUSQU’À (m3) 8 9,7 9,5 11 10,2 12

*capacité max avec sièges Scoleo
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MAGELYS. L’AUTOCAR À HAUTE VALEUR AJOUTÉE.

Conçu pour les trajets nationaux et internationaux, le transport de tourisme, le service de navette et le déplacement de 
grandes équipes de clubs de sport, le Magelys est un nouvel autocar personnalisé par une envie de voyager avec un maximum 
de confort et de sécurité.

Reposant sur le succès remporté par son prédécesseur, le Magelys Pro, le Magelys transforme chaque voyage en une expérience agréable 
et inoubliable grâce à ses valeurs ajoutées :

+   Un grand confort pour le conducteur et les passagers, à travers un intérieur spacieux baigné de lumière et un système de loisirs 
 monté à bord
+   Des caractéristiques exclusives offertes dans un pack au prix concurrentiel
+   Un style et un design innovant, avec un nouvel éclairage et intégration de LED

Le Magelys est disponible en deux longueurs : 12,2 m et 12,8 m (ce dernier est également disponible avec rampe et espace interne dédié 
aux personnes à mobilité réduite).

SÉCURITÉ

DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ACTIVE 
ET PASSIVE À LA POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE LDWS ET ACC

CONFORT MAXIMUM

NOUVEAU SYSTÈME DE CLIMATISATION

SOLUTIONS SUR MESURE

DESIGN

NOUVEL ÉCLAIRAGE À LED

POLYVALENCE

3 VERSIONS
PLUSIEURS MISSIONS



LA VALEUR AJOUTÉE AVANT TOUT

Le Magelys est adapté à différents types de missions grâce à une transmission exclusive, avec des ponts 
à rapports multiples, sachant répondre aux demandes les plus exigeantes de la part des opérateurs 
du secteur et offrant une réduction de la consommation de carburant.

LA SÉCURITÉ D’ABORD

La sécurité passe avant tout et le Magelys se démarque par la présence de systèmes évolués :

AEBS – SYSTÈME AVANCÉ DE FREINAGE D’URGENCE

Ce système mesure la distance du véhicule qui précède et calcule le moment potentiel de collision. 
En cas de collision imminente, l’AEBS envoie une alerte au conducteur et actionne automatiquement 
les freins si l’impact est inévitable

LDWS – SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE TRAJECTOIRE

Une alerte est envoyée au conducteur si le véhicule quitte sa voie sans avoir actionné le clignotant.

ACC – RÉGULATEUR ADAPTATIF DE VITESSE

Le système ACC permet au conducteur de stabiliser la vitesse de son véhicule sur une valeur 
prédéfi nie. Des capteurs radars mesurent la distance séparant le Magelys du véhicule qui le précède 
et actionnent la commande de ralentissement lorsque nécessaire. Ainsi, si cette distance se réduit, 
le Magelys ralentit automatiquement.

ESP – CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA STABILITÉ

L’ESP permet au conducteur de prévenir les dérapages et de réduire les risques d’impact latéral. 
Il intervient automatiquement pour aider le conducteur à conserver le contrôle du véhicule en cas 
de chaussée glissante ou de dépassement, et réduit les risques de renversement en virage.

EBS – SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE

L’EBS réduit les distances d’arrêt tout en optimisant les performances du circuit de freinage, la stabilité 
du véhicule et la maîtrise du conducteur.

ASR - ANTIPATINAGE

L’ASR, appelé aussi « Automatic Traction Control », améliore la traction et l’adhérence en contrôlant 
le couple moteur et la force de freinage sur chaque roue motrice.
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LA BONNE QUALITÉ DE VIE

Le haut niveau de bien-être et du bien-voyager à bord du nouveau Magelys est appréciée à travers l’alliance de fonctions et de technologies, toutes visant un confort 
maximum des passagers, comme :

+   Un pavillon exclusif, avec de larges voussoirs en verre pour une vue panoramique sans précédent  
+   Un confort thermique optimisé avec commande de la climatisation 
+   Un design intérieur personnalisé 
+   De nombreux services et dispositifs pour le divertissement à bord

Le nouveau Magelys offre aux clients la possibilité de réduire le nombre de sièges à 30, permettant ainsi l’installation de sièges très confortables, comparables aux 
meilleurs fauteuils existants, l’idéal pour le transport de passagers VIP.

Le vaste choix de solutions sur mesure permet de satisfaire tous les besoins des passagers en termes de confort, détente et plaisir de voyager.

Des nouvelles technologies, comme un réseau Wi-Fi, des ports USB et des prises électriques, sont disponibles pour que les passagers restent connectés avec le monde.



DESIGN 

STYLE ET DESIGN INNOVANTS

+   Un pavillon exclusif, avec de larges voussoirs en verre pour une vue panoramique sans précédent
+   Intégration de l’éclairage à LED : durée de vie multipliée par 5, consommation électrique réduite
 de 70 %
+   Conception pratique simplifi ant l’accès et la maintenance
 (feux avant et arrière identiques sur tous les véhicules Euro VI)

Le design extérieur et les caractéristiques aérodynamiques du Magelys ont été pensés en parallèle de 
manière à allier courbes parfaites et consommation réduite, tout en lui conférant une allure majestueuse 
qui attire les regards.
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3 VERSIONS POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS !

DIFFÉRENTS MODÈLES, DIFFÉRENTES MISSIONS

Disponible en une multitude de versions, le Magelys répond à tous les besoins des clients en 
termes de transport de passagers.

MAGELYS LINE

+   Mission de lignes, routes régionales, nationales et internationales
+   Versions 12,20 m et 12,80 m de long, éclairage à LED, voussoirs vitrés centraux sur le pavillon, 
 sièges passagers standard 
+   Climatisation intégrée, chauffage par convecteurs, radar de recul 
+   Plateforme de levage pour fauteuils roulants, toilettes avec réservoirs à eau de grande capacité, 
 capacité du réservoir diesel jusqu’à 640L 

MAGELYS PRO

+   Mission touristique
+   Magelys Line + toilettes, sièges passagers milieu de gamme 
+   Deux écrans LCD de 19’’, siège hôtesse et micro, console latérale conducteur, volant imitation cuir

MAGELYS LOUNGE

+   Mission grand tourisme
+   Magelys Pro + baies vitrées centrales sur le pavillon, sièges passagers haut de gamme en cuir 
+   Poste hôtesse, machine à café, prise USB, Wi-Fi, GPS, prise 220 V
+   Boîte de vitesses AS Tronic, aspirateur, caméra hôtesse, caméra de route
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DAILY MINIBUS. DESTINATION ATTEINTE.

CARACTÉRISTIQUES DU DAILY MINIBUS 

+   Design extérieur et intérieur 
+   Plus d’espace, une capacité de passagers exceptionnelle  
 et une polyvalence sans précédent 
+   Amélioration du confort du poste de conduite et de la  
 zone passagers 
+   Nouvelle boîte de vitesses automatique HI-MATIC à 8 rapports, 
 maintenant disponible aussi avec le moteur Natural Power 
+   Niveaux d’émissions conformes à la norme Euro VI et  
 version Euro III pour les marchés hors Europe

POLYVALENCE ILLIMITÉE 

+   3 missions : touristique, interurbaine et scolaire  
+   3 motorisations : Diesel, Natural Power et Électrique 
+   Capacités adaptées et optimisées en fonction  
 du type d’équipement

Le Nouveau Daily Minibus est le choix idéal pour développer vos activités. Équipé de nouveaux moteurs Euro VI encore plus puissants, consommant moins 
de carburant et présentant le meilleur coût total d’exploitation de sa catégorie, le Nouveau Daily Minibus offre encore plus de confort au conducteur  
et aux passagers, ainsi qu’une connectivité avancée et une polyvalence.

Après le prix de « L’autocar International de l’année 2016 », attribué au Magelys, IVECO BUS remporte le prix du « Minibus International de l’année 2017 » 
décerné par le Jury International de l’Autobus, de l’Autocar et du Minibus, constitué de journalistes de la presse professionnelle européenne.

CONFORT MAXIMUM

MEILLEURE ERGONOMIE ET MEILLEUR 
CONFORT DE CONDUITE

CONNECTIVITE EMBARQUÉE

MOBILITÉ DURABLE

MOTEURS DIESEL, NATURAL POWER  
ET ÉLECTRIQUES 

DISPONIBLES POUR DES MISSIONS 
SPÉCIFIQUES

EXCELLENTE PERFORMANCE

NOUVELLE BOÎTE DE VITESSE 
AUTOMATIQUE À 8 RAPPORT S HI-MATIC

POLYVALENCE ILLIMITÉE

VASTE GAMME DE LONGUEURS 
À PART IR DE 6 m JUSQU’À 7,5 m

CAPACITÉ AUGMENTÉE JUSQU’À 6,5 t

MISSION TOURISTIQUE, INTERURBAINE 
ET SCOLAIRE
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CONFORT REMARQUABLE

Le Daily Minibus comporte un vaste choix de solutions technologiques et esthétiques réservées 
exclusivement au confort des passagers : un nouvel intérieur, des sièges touristiques grand confort, un 
nouvel agencement, l’optimisation de la climatisation et de l’aération pour un confort sans précédent.

Le Daily Minibus propose l’ergonomie et le confort de conduite d’une automobile, grâce à un poste de 
conduite totalement redessiné et à la transmission HI-MATIC, de série sur toutes les versions Tourys.

Les commandes de la climatisation optimisent l’effi cacité et l’insonorisation pour ne pas fatiguer le 
conducteur, même lors de trajets plus longs et plus diffi ciles. Fonctionnelle, la nouvelle planche de bord 
est dotée de nouveaux éléments clés conçus pour créer un poste de travail connecté.

PERFORMANCES AU TOP

La boîte de vitesses est disponible dans la version manuelle à 6 rapports et dans la toute nouvelle 
version automatique à 8 rapports HI-MATIC.

La nouvelle boîte automatique HI-MATIC a été conçue pour garantir des performances maximales, 
des coûts d’exploitation très faibles, un confort sans égal, des changements de vitesse optimaux et une 
consommation de carburant réduite.

Grâce à ses 8 rapports, le changement de vitesse est plus rapide et plus précis qu’avec des boîtes 
à 6 rapports classiques, car seul l’embrayage de la vitesse correcte est garanti quel que soit le régime 
du moteur en moins de 200 millisecondes.
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POLYVALENCE ILLIMITÉE

À CHAQUE MISSION, SON MINIBUS DAILY

La vaste gamme de Daily Minibus répond à une large palette d’exigences, pour différentes missions de transport de passagers : mission touristique 
(confort et élégance), mission interurbaine (capacité d’accueil de passagers la plus élevée de sa catégorie) et mission scolaire (spécialement conçu 
pour le transport d’élèves).

DAILY TOURYS  – NOUVEAU DAILY TOURYS – UNE EVOLUTION DU MODE AUTOMATIQUE

Le Nouveau Daily Tourys se présente comme la version enrichie de ses prédécesseurs, doté, de série, de nouvelles fonctions haut de gamme :

+   Nouvelle ligne extérieure avec nouveaux pare-chocs et clignotants LED 
+   Nouvel éclairage LED dans l’aile centrale 
+   Nouvel éclairage et nouvelles bouches d’aération sur les porte-bagages  
+   Sièges grand confort avec ceintures de sécurité à trois points de fixation avec rails sur plateforme latérale surélevée  
 pour plus de confort passager 
+   Pare-brise panoramique optimisant la visibilité frontale des passagers 
+   Boîte de vitesses automatique exclusive à 8 rapports HI-MATIC de série
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DAILY LINE – GRANDE CAPACITÉ, POLYVALENT ET EFFICACE

Idéal pour les parcours interurbains et offrant une capacité passagers au top de sa catégorie afi n de 
réduire au maximum les coûts de gestion, le Daily Line offre toujours la bonne confi guration pour 
toutes les exigences.

+   3 longueurs et différents types de portes (manuelles, électriques ou coulissantes)
+   Différentes dispositions de la zone passagers : de 16 à 22 places avec possibilité d’accès 
 pour fauteuil roulant
+   Nouvelle installation des sièges sur rails et nouveaux tissus
+   Aile centrale plus large (+20 mm par rapport à la version précédente)

DAILY START – SIMPLE ET INTELLIGENT

Un véhicule d’entrée de gamme simple et très fonctionnel avec un excellent rapport qualité-prix :

+   Moteurs de 150 – 180 ch
+   Implantation jusqu’à 22 places + conducteur
+   Porte latérale coulissante manuelle avec rampe d’accès escamotable
+   Sièges sur rails
+   Un vaste choix de solutions pour répondre à tous les besoins du client

DAILY BLUE POWER – UNE PERFORMANCE DURABLE

La gamme Daily Blue Power comprend des véhicules commerciaux et des minibus équipés de 
tractions alternatives. En matière de transport de personnes, Daily Blue Power s’inscrit dans un large 
éventail de missions : navettes dans les centres urbains, transport scolaire et services de lignes.
Le design séduisant de la calandre avant bleue rend les Minibus Blue Power immédiatement 
reconnaissables.
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NOUVEAU DAILY TOURYS  – UNE EVOLUTION DU MODE AUTOMATIQUE 

Le Nouveau Daily Tourys se présente comme la version enrichie de ses prédécesseurs, doté, de série, 
de nouvelles fonctions haut de gamme. L’extérieur et l’intérieur ont été repensés pour un confort 
accru, mettant ainsi en valeur le design exclusif du Nouveau Daily Tourys, aussi à part que ses passagers.

Parmi les fonctions avancées, de nouveaux sièges grand confort qui donnent aux passagers le 
sentiment de voyager en première classe. Le pare-brise panoramique et l’éclairage LED assurent une 
luminosité parfaite, optimisant ainsi le bien-être à bord et la visibilité. Son compartiment à bagages 
abaissé d’une capacité de 2,5 m3 et son porte-bagages intérieur permettent au Nouveau Daily Tourys 
d’offrir un volume total au top de la catégorie.

À l’extérieur, la principale amélioration est la moulure haut de gamme sur le rail de la porte latérale 
coulissante pour une meilleure intégration à la fenêtre. Le véhicule est également équipé de nouveaux 
enjoliveurs bicolores qui mettent en relief son design attrayant.

Avec la boîte de vitesses automatique exclusive à 8 rapports HI-MATIC de série, le Nouveau  
Daily Tourys offre une excellente performance, un confort maximal et une évolution du mode 
automatique pour chaque mission.

EMPATTEMENT  
(mm)

LONGUEUR 
TOTALE   

(mm)

PUISSANCE  
DU MOTEUR  

(ch)
MODÈLE CÔTÉ  

DE CONDUITE

HAUTEUR  
TOTALE  

(mm)

PTC  
(kg)

BOÎTE  
DE VITESSES

4100L 7 498 180 D 65C Conduite  
à gauche / à droite 3 100 6 500 HI-MATIC
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EMPATTEMENT  
(mm)

LONGUEUR 
TOTALE    

(mm)

PUISSANCE  
DU MOTEUR 

(ch)
MODÈLE CÔTÉ  

DE CONDUITE

HAUTEUR  
TOTALE  

(mm)

PTC 
(kg)

BOÎTE  
DE VITESSES

3520L 5 963 150 - 180 D 40C Conduite  
à gauche / à droite 2 900 4 500 Manuelle / HI-MATIC

4100 7 128 150 - 180 D 50C Conduite  
à gauche / à droite 2 900 5 600 Manuelle / HI-MATIC

4100L 7 498 150 - 180 D 60C / 65C Conduite  
à gauche / à droite 2 950 6 100 / 6 500 Manuelle / HI-MATIC

DAILY LINE - GRANDE CAPACITÉ, POLYVALENT ET EFFICACE

Idéal pour les parcours interurbains et offrant une capacité passagers au top de sa catégorie afin  
de réduire au maximum les coûts de gestion, le Daily Line offre toujours la bonne configuration  
pour toutes les exigences.

En effet, il est possible de choisir parmi trois longueurs, deux types de portes et différentes dispositions 
de la zone passagers : de 16 à 22 places. De cette façon, le véhicule devient facilement personnalisable, 
sans devoir faire de compromis entre les caractéristiques de l’équipement et la capacité passagers.

Le choix des équipements est tout aussi vaste, car il offre la possibilité d’ajouter, en fonction des 
besoins, des girouettes de ligne, des prédispositions pour les oblitérateurs et des boutons de demande 
d’arrêt.

Grâce à la plate-forme arrière et aux sièges à décrochage rapide sur les dernières rangées, disponibles 
sur demande, le Daily Line facilite l’accès aux personnes handicapées.
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EMPATTEMENT  
(mm)

LONGUEUR 
TOTALE    

(mm)

PUISSANCE  
DU MOTEUR

(ch)
MODÈLE CÔTÉ  

DE CONDUITE

HAUTEUR  
TOTALE  

(mm)

PTC
(kg)

BOÎTE  
DE VITESSES

3520L 5 963 150 - 180 D 40C Conduite  
à gauche / à droite 2 900 4 500 Manuelle / HI-MATIC

4100 7 128 150 - 180 D 50C Conduite  
à gauche / à droite 2 900 5 600 Manuelle / HI-MATIC

4100L 7 498 150 - 180 D 60C / 65C Conduite  
à gauche / à droite 2 950 6 100 / 6 500 Manuelle / HI-MATIC

DAILY START - SIMPLE ET INTELLIGENT

Le Daily Start est le dernier né de la famille des Daily Minibus. Cette version vient compléter la ligne 
des minibus : un véhicule d’entrée de gamme simple et très fonctionnel avec un excellent rapport 
qualité-prix. Il apporte une base solide et la qualité propre à l’ADN du Daily pour une activité durable.

Ce modèle est disponible en deux motorisations diesel (150 et 180 ch), avec plusieurs dispositions de 
la zone passagers (jusqu’à 22 places avec possibilité d’accès pour fauteuil roulant). De série, le Nouveau 
Daily Start est équipé d’une porte coulissante latérale manuelle. Rampe escamotable à l’entrée pour 
faciliter l’accès.

Pour encore plus de polyvalence, plusieurs options peuvent améliorer les fonctions de série : la porte 
latérale coulissante électrique avec rampe d’accès escamotable et climatisation centrale.

Simple et intelligent, le Daily Start est parfaitement adapté pour accomplir un vaste éventail  
de missions, depuis le service de parking à l’aéroport jusqu’à celui des taxis partagés.
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Pour la première fois, la traction Natural Power est associée à la boîte automatique HI-MATIC. Le résultat : le Daily Minibus Natural Power est  
le meilleur de sa catégorie en termes de performances et de durabilité. Il assure la même robustesse, performance et fi abilité qu’un véhicule 
diesel, avec encore plus de confort et d’économies de carburant grâce à des rejets d’émissions polluantes et de CO2 extrêmement faibles. 
Le véhicule est également disponible en version biométhane, permettant une réduction de 95 % des émissions de CO2. 

La gamme Daily Blue Power comprend 
des véhicules commerciaux et des minibus 
équipés de tractions alternatives. 
En matière de transport de personnes, 
la gamme Blue Power s’inscrit dans 
un large éventail de missions : navettes dans 
les centres urbains, transport scolaire 
et services de lignes. Le design séduisant 
de la calandre avant bleue rend les Minibus 
Blue Power immédiatement reconnaissables. 

Avec sa gamme Daily Blue Power, 
IVECO BUS renforce son engagement 
en faveur d’un transport durable. 

LE SUMMUM DU CONFORT ET DE LA SÉCURITÉ

La boîte automatique exclusive à 8 rapports HI-MATIC est conçue 
pour assurer des performances maximales, des coûts d’exploitation 
très faibles, un confort sans égal, des changements de vitesse 
optimaux et une consommation de carburant réduite. 

PARFAIT POUR LES ZONES URBAINES

La réduction considérable du niveau sonore – 4 dB plus faible que 
la motorisation diesel équivalente – en fait un véhicule propre et 
remarquablement silencieux, un véritable atout dans des zones 
urbaines à faibles émissions.

UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

Grâce à sa technologie durable Natural Power, le Daily Minibus 
Natural Power assure la même performance et le même régime 
transitoire que son équivalent diesel. Avec ses 136 ch et son couple 
de 350 Nm, le meilleur de sa catégorie, le moteur 3 litres peut 
accomplir toutes les missions.

UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT 
EXCEPTIONNELLE

Le Daily Minibus Natural Power bénéfi cie d’un prix à la pompe du 
GNC sensiblement plus bas, ce qui se traduit par des coûts au km 
très compétitifs : jusqu’à 35 % d’économies par rapport au diesel.

NATURAL POWER. UNE PERFORMANCE DURABLE.

Performance en mode récupération essence Puissance 60 kW (82 ch) et couple 230 Nm

Moteur 3 litres Gaz Naturel Comprimé

Puissance max. 136 ch (100 kW)

Régime du moteur à la puissance max. 2 730-3 500 tr/mn

Couple maximal 350 Nm

Régime moteur au couple maximum 1 500-2 730 tr/mn
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Avec la gamme la plus vaste du segment, le Nouveau Daily Electric est un véhicule unique, qui permet de circuler dans les villes où les 
restrictions de circulation sont les plus sévères. La performance de la batterie est optimisée pour toutes les conditions météorologiques, et le 
nouveau mode de recharge rapide permet d’avoir un temps de recharge de 2 heures seulement. Il est encore plus effi cace en mode de 
conduite Eco-Power, et à travers les stratégies de freinage par régénération.

UNE DURABILITÉ TOTALE

Ce véhicule exclusif à zéro émission est entièrement électrique. 
Un système de batteries à haute effi cacité, l’utilisation d’éléments 
électriques auxiliaires en association avec les batteries entièrement 
recyclables : le véhicule est tout à fait écologique. 

UNE POLYVALENCE AVÉRÉE

Le Daily Minibus Electric : zéro émission, et paré pour chaque 
mission. Grâce à plusieurs confi gurations de batteries, le Daily 
Electric se trouve dans son élément dans des environnements de 
travail variés : centres-villes, services de navettes et lignes de taxis.

UNE EFFICACITÉ RENFORCÉE

L’ajout de nouvelles fonctions d’effi cacité se traduit par une 
incroyable autonomie : sélection du mode de conduite, nouvelles 
stratégies de freinage par régénération et optimisation de la 
performance de la batterie par tous les temps.

LE PARTENAIRE IDÉAL

La tablette amovible de 7 pouces, le tableau de bord électrique 
spécifi que pour la gestion des données du véhicule et la technologie 
de navigation TomTom® Bridge pour IVECO : autant de fonctions 
qui font du Daily Electric le partenaire idéal.

ELECTRIC. LE MINIBUS À ZÉRO ÉMISSION.

RECHARGE PUBLIQUE 
(à 400 V CA/16 A 3,5/7/11 kW) 10 heures

RECHARGE PRIVÉE  
(à 400 V CA/16 A 3,5/7/11 kW) 10 heures

RECHARGE PUBLIQUE « RAPIDE »  
(à 400 V CA/32 A 22 kW) 2 heures

RECHARGE DOMESTIQUE
(à 230 V CA/16 A 3,5 kW) 24 heures
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POWER DAILY. 
LA FIABILITÉ, LA PERFORMANCE ET LA SÉCURITÉ. PAR TOUT.

Le POWER DAILY IVECO, équipé des moteurs Euro III et Euro IV, est le minibus dédié aux marchés hors Europe.

Le Power Daily est disponible en trois longueurs : 4,8 m, 6 m et 7 m.



+   Alliant une grande robustesse, fi abilité et fabrication suivant les normes de qualité européennes, le Power Daily IVECO a été 
 étudié pour offrir de très hautes prestations en toute condition d’usage, bénéfi ciant de tous les avantages des technologies IVECO 
 existantes en termes de performance et de sécurité
+   Et, tout ceci, avec une importante attention aux détails, un confort de qualité supérieure, un design exclusif et un service après-
 vente disponible auprès d’un réseau de concessionnaires de plus en plus vaste
+   Le Power Daily est caractérisé par une excellente distribution des espaces intérieurs pour le conducteur et les passagers, créant ainsi 
 un environnement de travail idéal placé sous le signe de la fl uidité et du confort, indépendamment des conditions de la chaussée 
+   Le tableau de bord ergonomique est équipé d’instruments faciles à lire qui, aux côtés de la transmission hydraulique et du levier 
 de vitesses installé sur le tableau de bord même, contribuent à limiter les efforts de la part du conducteur, sur tout dans le cadre 
 de longs trajets
+   Le vaste assortiment d’équipements standards comprend les lève-vitres électriques, une radio/CD et un système de climatisation
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CHÂSSIS IVECO BUS 

NOUVEAU CHÂSSIS DAILY IVECO 
UNE GAMME ENCORE PLUS COMPLÈTE POUR LE TRANSPORT  
DE PERSONNES

La nouvelle gamme IVECO Daily destinée aux carrossiers est encore plus riche et polyvalente, 
grâce à un large choix de modèles et de capacités allant de 4,5 t à 7,2 t.

+   La facilité d’aménagement et la robustesse de la structure, avec son châssis dérivé  
 des camions 
+   Robustesse et longue durée de vie de la transmission  
+   Fiabilité des moteurs FPT Industrial Heavy Duty F1C 3,0 L en version Diesel  
 et Natural Power 
+   Vaste choix de capacités, solutions et options spécifiques pour le transport de personnes 
+   Nouvelle boîtes de vitesses automatique à 8 rapports HI-MATIC

L’offre de châssis Daily pour les carrossiers comprend les versions :

+   Châssis cabine, châssis nu, châssis nu réduit et Cut Away (jusqu’à 7,2 t) 
+   Fourgon vitré et minibus (jusqu’à 7,5 m et 6,1 t)

LE CHÂSSIS EUROMIDI 
PRÊT À DEVENIR VOTRE PROCHAIN VÉHICULE

Le châssis Euromidi est le châssis de bus avec moteur à l’avant, spécialement étudié pour aller 
à la rencontre des carrossiers de véhicules de tourisme et interurbains. Véritable solution 
polyvalente pour tous les équipementiers, le châssis Euromidi est caractérisé par :

+   Un porte-à-faux avant long pour un accès plus confortable 
+   Un confort maximum avec des suspensions entièrement pneumatiques  
+   Une transmission efficace équipée de moteur Tector 
+   Des versions allant des Euro III aux Euro VI

La gamme de châssis Euromidi comprend :

+   CC100 (10 t/10,25 t) 
+   CC150 (15 t)
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LE CHÂSSIS À PLANCHER BAS. LE CONFORT PORTÉ À L’EXTRÊME.

Le châssis à plancher bas est dédié aux carrossiers innovants, à la recherche d’applications plus confortables pour les missions 
urbaines et il est disponible dans une très grande variété de configurations, que ce soit en Euro VI ou Euro V/EEV :

+   Cursor 9 Diesel / HVO / XTL et Cursor 8 Natural Power / Biométhane pour autobus Euro VI  
+   12 m et 18 m

Parmi les caractéristiques les plus recherchées par les carrossiers et les exploitants, l’on retrouve le traitement par 
cataphorèse, le système multiplexé, une suspension avant à roues indépendante, un plancher bas intégral, pour autobus 
standards à 3 portes ou autobus articulés à 4 portes, ainsi que le support comme les pièces détachées et la formation,  
deux aspects pris en compte dans le programme IVECO.
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IVECO BUS TOUJOURS À VOS CÔTÉS

IVECO CAPITAL

IVECO CAPITAL est la marque de services fi nanciers captifs d’IVECO. Elle offre une gamme complète de 
services de fi nancement, de crédit-bail, de location et de services auxiliaires pour bus, camions et véhicules 
commerciaux. Une garantie étendue, des services d’entretien et de réparation et divers types d’assurance 
peuvent également être inclus dans l’offre.*

Toutes les solutions fi nancières peuvent être adaptées aux besoins du client et appliquées à des 
véhicules neufs, d’occasion et à des conversions.

IVECO CAPITAL vous apporte des conseils professionnels pour sélectionner le produit qui convient le 
mieux aux besoins fi nanciers et fi scaux de votre activité. Pour en savoir plus, contactez votre 
concessionnaire IVECO.

*Sous réserve de l’approbation du crédit. Les offres et les produits peuvent varier en fonction du pays, selon les règlements 
locaux en matière fiscale et comptable.

ELEMENTS

Soucieux de toujours vous garantir ce qu’il y a de mieux, IVECO a créé ELEMENTS : une vaste gamme 
d’offres de services sur mesure, conçue pour garder votre véhicule en parfait état.

La fl exibilité du système ELEMENTS vous offre constamment les services les plus avantageux, et taillés 
sur mesure : vous pouvez choisir le niveau de services qui convient le mieux à votre activité, avec l’assurance 
de coûts fi xes et maîtrisés.

L’offre peut encore se personnaliser avec des couvertures spécifi ques supplémentaires adaptées à vos 
besoins.

TOUJOURS PRÊT, TOUJOURS À VOS CÔTÉS. OÙ QUE VOUS SOYEZ.

IVECO Assistance Non-Stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
IVECO est toujours à votre disposition, pour que votre activité reste opérationnelle.
En cas de panne du véhicule, IVECO Assistance Non-Stop peut être contactée de trois façons :

• Au moyen d’un simple appel téléphoniquel
• Au moyen du système télématique à bord IVECONNECT
• Au moyen de l’application mobile IVECO Non Stop

L’appli IVECO Non Stop peut également s’utiliser pour prendre rendez-vous pour un travail de réparation 
sur votre véhicule, et pas uniquement en cas d’urgence. Vous choisissez le créneau horaire et l’endroit 
(position actuelle, atelier ou adresse particulière) : l’appli confi rmera votre réservation.
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PIÈCES D’ORIGINE

Hautes performances, confort et sécurité du conducteur et des passagers, mobilité durable : seul l’entretien 
adéquat du véhicule peut en apporter la garantie sur le long terme. C’est l’offre du réseau d’ateliers IVECO, 
avec un entretien professionnel et la qualité de pièces d’origine.

Les pièces détachées originales IVECO BUS sont le fruit d’une sélection rigoureuse de fournisseurs, 
de matériaux, ainsi que de nombreuses heures d’essais de conformité, de fi abilité et de durabilité.

IVECO BUS offre une vaste gamme de pièces détachées neuves et réusinées, de kits d’entretien et d’offres 
de services : les coûts d’entretien sont maintenus au plus bas et l’impact sur l’environnement est limité.

NOS TECHNICIENS, VOS PARTENAIRES

S’appuyant sur des techniciens compétents et constamment formés, le vaste réseau de soutien à l’intégralité 
de la gamme des véhicules d’IVECO BUS garantit la meilleure assistance aux clients. Grâce aux Téléservices, 
les opérations d’assistance à distance peuvent être exécutées avec la plus grande effi cacité. IVECO BUS offre 
une amélioration de l’accessibilité des composants sur les véhicules Euro VI, une rationalisation des plans 
d’entretien et, par conséquent, une réduction de la fréquence des arrêts pour entretien. Les véhicules 
d’IVECO BUS ont été conçus pour garantir un entretien simplifi é et plus économique.

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui, à travers ses diverses activités, conçoit, produit et vend des matériels agricoles et de travaux 
publics, des camions, des véhicules commerciaux, des autocars et autobus et des véhicules spécialisés, en sus d’un vaste portefeuille d’applications pour moteurs et transmissions. Elle distribue également des pièces 
détachées d’origine très performantes pour toutes les marques commerciales de CNH Industrial.

UNE LOGISTIQUE DE POINTE

IVECO BUS sait que le temps est un facteur essentiel pour ses clients. C’est pourquoi nous nous appuyons sur 
un système avancé et très effi cace de fourniture et de distribution de pièces détachées pour la livraison, de jour 
comme de nuit, et dans les 24 heures à compter de la commande, dans n’importe quel pays, 7 jours sur 7.

OK BUS

IVECO BUS a développé un label de certifi cation : une garantie de qualité et d’excellence pour tout client 
souhaitant acheter un véhicule d’occasion sûr, fi able et garanti par IVECO BUS. L’équipe européenne OK Bus 
intervient sur cinq centres répartis dans quatre pays : France (Mitry-Mory, Corbas), Allemagne (Ulm), 
Italie (Vérone) et Espagne (Madrid). Situés dans les principaux centres névralgiques européens, ces centres 
ont un objectif : être de véritables plateformes de référence dans le monde entier pour les bus et les 
autocars, et transmettre leur expérience à tous les acteurs du marché.
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