UN NOUVEAU STYLE DE VILLE
Design unique, lignes aérodynamiques, finitions haut de gamme.
Plus qu’un bus, Crealis est un nouvel outil valorisant pour dynamiser
votre ville.
PLACE AU BIEN-ÊTRE
Entre luminosité optimale et traitement intelligent des espaces,
Crealis offre un sentiment de confort encore jamais vu.
+ Luminosité naturelle avec plus de surfaces vitrées
+ Eclairage LED performant et durable
+ Excellente accessibilité aux 4 plates-formes
+ Confort thermique avec rideaux d’air à chaque porte
SERVICE SUR MESURE
Pour configurer le projet BHNS à la hauteur des ambitions
des agglomérations, les services Design et Personnalisation
d’Iveco Bus sont les interlocuteurs expérimentés des ingénieries
transport et urbanisme :

Pavillon personnalisable

+ Ambiance intérieure exclusive
+ Livrée personnalisable
+ Disponible en deux longueurs

CUIR

MÉTAL

TISSUS

LE NOUVEAU BUS À HAUT NIVEAU
DE SERVICE

+

LUMINOSITÉ

Efficace, abordable, attractif, Crealis représente une solution concrète et réactive
à vos problématiques de transports.

+

DESIGN
Nouvelle face avant inclinée
Charisme, personnalité

Triple éclairage d’ambiance à LED
Baies vitrées en partie basse
Soufflet translucide

SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN
En tant que précurseur et leader du segment BHNS, Iveco Bus compte déjà plus
de 400 Crealis en exploitation. Un véritable succès qui couronne la pertinence
de ce mode de transport performant.
+ Déploiement rapide et évolutif

+

+ Attractif et structurant
+ Vitesse et régularité

PERSONNALISATION

+ Technologie harmonisée avec les bus

Pavillon conçu pour des décors
à la carte

MOTORISATION

+

Crealis dispose de 3 motorisations, selon vos exigences :
+ Haute performance avec le CURSOR 9 DIESEL :
- l’efficacité du moteur Euro VI Hi-SCR
- jusqu’à 400 Cv

POLYVALENCE
Disponible en standard et articulé
Forte compatibilité avec Urbanway

+ Haute expérience avec le CURSOR 8 CNG :
- filière GNV développée depuis 20 ans
- nouvelle ère du transport propre avec le Biométhane

+

ACCESSIBILITÉ
Nouvelle porte avant de 1200 mm
4 doubles portes donnant
sur de grandes plateformes

+

+ Haute économie avec l’HYBRIDE SÉRIE :
- 30 % d’émission de CO2
- mode électrique « Arrive & Go » aux stations

MAINTENANCE
Éléments de carrosserie
de face avant démontables
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