SOMMAIRE
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 terme 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 en version gaz naturel
Un design intelligent et raffiné, comme ses tous nouveaux phares et son intérieur accueillant et élégant
Un compar timent conducteur surélevé, bien équipé et entièrement conforme aux exigences EBSF (Système d’autobus européen pour le futur)
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.
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DESIGN

ESPACE LOUNGE

POSTE DE CONDUITE

EFFICACITÉ

NOUVEAUX FEUX À LED
FACILITE D’ENTRETIEN
NOMBREUSES OPTIONS BHNS

NOUVEAU PAVILLON À LED
DIFFUSION D’AIR PERFORMANTE
NOUVEAUX SIÈGES

CONFORME EBSF
CONFORT THERMIQUE
NOMBREUX RANGEMENTS

EURO VI HI-SCR - TECHNOLOGIE UNIQUE
NOUVEAUX MOTEURS TECTOR 7 ET CURSOR 9
ALLEGEMENT JUSQU’A 800 KG

design
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 confor t 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 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.

E S PA C E L O U N G E
U N ES PACE « L OUNGE » POUR L E S PA SSAG E RS.
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 ».
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places
en plus
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EBSF POSTE DE CONDUITE
EB S F : 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.

P E R F O R M A N C E - E F F I C AC I T É
RÉGÉN ÉRATION ? NON MERC I !
La technologie unique de traitement des gaz d’échappement, brevetée par FPT Industrial, HI-SCR, permet d’obtenir des niveaux d’émission
homologués Euro VI, sans EGR. URBANWAY présente par conséquent des avantages significatifs pour des autobus en exploitation urbaine :
+
+
+
+

Compacité et poids réduits (un seul système de traitement des NOx, oxydes d’azote au lieu de deux)
Combustion optimisée (l’efficacité combinée à une consommation réduite)
Moins de particules (filtre à particules à régénération passive et de maintenance réduite)
Aucune exigence de refroidissement supplémentaire (moins d’énergie à dissiper pour réduire la température du moteur et sans
intrusion dans l’espace passagers).

Cette remarquable technologie a été éprouvée après avoir passé avec succès les tests les plus sévères effectués dans des conditions
climatiques les plus extrêmes du nord de la Finlande au sud de l’Espagne. De plus, grâce à 23 véhicules d’endurance, parcourant plus de
2,5 millions de kilomètres, en piste de casse comme en condition d’exploitation dans plusieurs réseaux urbains en Europe.
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À C HAQUE A PP L IC ATION, SON MOTE UR E T SA TR A NSMI SSI O N.
La toute nouvelle structure de l’Urbanway est tellement polyvalente qu’elle permet d’accueillir différentes dispositions de moteur comme : le Tector 7
longitudinal pour les versions Diesel et hybride, le Cursor 9 transversal pour les versions Diesel ou le Cursor 8 transversal pour les versions CNG.

C U RS O R 9 DIESEL - H aute performance

TE CTO R 7 D I E S E L - H AU T R E N D E M E N T

+ 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 por te

+
+
+
+

arrière pour le flux de passagers

+ Intégration optimisée de la climatisation pour des performances

Plus léger, plus compact, en position longitudinale
10 % de capacité voyageurs en plus par rappor t aux véhicules Euro V
Une haute performance avec 286 ch
D’excellentes économies de carburant

encore plus élevées

C U RS O R 8 CNG - HAUTE EXPÉ RI E NCE

HY B R I D E SÉ RI E - H AU T E É C O N O M I E

+ 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

+ 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

flottes existantes

Diesel
Longueur

tector 7
286 ch - 210 kW

10,5 m
12 m
18 m

CNG
cursor 9

310 ch - 228 kW

360 ch - 265 kW

cursor 8
400 ch - 294 kW

290 ch - 213 kW

330 ch - 243 kW

Hybride
tector 7
Arrive & GO
en série pour
les hybrides

C ursor 9 D I E S E L . H aute performance .
Tout dans URBANWAY est conçu pour la productivité : passagers et maintenance.
+
+
+
+

Moins d’arrêt d’exploitation pour l’entretien
Réduction du bruit et des vibrations
Excellente accessibilité par la por te arrière
Compar timent moteur accessible de toute par t

C ON V IV IA L ET SIM PL E.

Les filtres et les réservoirs ont été regroupés afin
de simplifier les contrôles quotidiens.
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Nettoyage facile, grâce au montage du radiateur d’air
suralimenté sur charnière.

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

T ector 7 D I E S E L . G rande efficacit é .
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 l’Urbanway et le Crossway
Faible consommation en exploitation comme en valeurs SORT
Allégement de 800 kg avec une meilleure répar tition des masses
La capacité totale augmentée de 7 passagers de plus par rappor t à Euro V
Eclairage naturel grâce à la lunette arrière

Le compar timent moteur est facilement accessible
grâce à plusieurs panneaux à ouver ture rapide.

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.

Possibilité d’installer jusqu’à 39 sièges.

C ursor 8 C N G . G rande e x p é rience .
Depuis 20 ans, IVECO BUS développe la technologie au gaz naturel comprimé (CNG) 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 CNG permet de compléter la flotte 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 biogaz : les véhicules Iveco CNG sont compatibles avec le bio-méthane
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F ull H ybrid . G rande sobri é t é .
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 :

Rouler en électrique :

+ L’hybride série permet une accélération soutenue, et une vitesse commerciale

+ A proximité des stations, lorsque la vitesse descend en dessous

élevé
+ Possibilité d’embarquer 15 passagers de plus par rappor t 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

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

V ersion articulée et C realis : B us à H aut N iveau de S ervice .
L’URBANWAY 18 m est supérieur à la version articulée de 12 m.
Il confirme les bons choix de conception d’IVECO BUS pour les autobus à plancher
bas : facilité d’entretien, excellente accessibilité des passagers et sobriété des moteurs.
+
+
+
+
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Disponible dans les versions Diesel, CNG et Full Hybrid
Maintenance aisée avec le compar timent moteur identique à celui du 12 m
Puissance élevée jusqu’à 400 ch
Gain de temps aux stations grâce aux 4 por tes avec une excellente
accessibilité à l’arrière

Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est unanimement reconnu comme le
meilleur système de transport adapté aux budgets serrés des collectivités.
IVECO BUS est le leader du secteur avec le CREALIS, qui a vendu près de 500 unités dans
la version Euro V. La nouvelle version CREALIS Euro VI offre davantage de caractère avec
un nouveau style et une foule d’options en mesure d’offrir plus de 3 000 combinaisons de
configuration.
+
+
+
+

Techniquement, le CREALIS est totalement identique à l’URBANWAY
Disponible dans les versions Diesel, CNG et Full Hybrid
Facilité de maintenance avec 3 panneaux basculants à l’avant montés sur charnière
Excellente luminosité et un style unique combinant les baies basses vitrées à
une triple rangée interne de LED

I V E C O B U S TO U J O U R S À VO S C Ô T É S
Nos techniciens, vos partenaires.
IVECO BUS est for t d’un vaste réseau d’assistance pour toute sa gamme de véhicules afin d’offrir à sa clientèle
un suppor t optimal à travers des techniciens spécialisés et formés aux dernières connaissances des véhicules.
Grâce aux outils de Téléservices et EASY, les opérations d’assistance à distance peuvent être réalisées avec
une efficacité maximale.

La qualité avant tout.
Les Pièces d’origine Iveco sont le fruit d’une sélection rigoureuse des matériaux et des fournisseurs mais aussi
d’essais spécifiques et rigoureux réalisés sur le produit avec une attention par ticulière aux pièces liées à la
sécurité du véhicule et de ses passagers. En outre, Iveco propose un large choix de moteurs, de boîtes de
vitesses et composants régénérés, soit une alternative viable destinée à baisser les coûts d’entretien et limiter
l’impact environnemental avec les mêmes standards de performance.

Toujours prêt, toujours à vos côtés, où que vous soyez.
L’assistance non-stop 7j/7, 24h/24, Les opérateurs multilingues sont prêts à faire intervenir le centre d’entretien
IVECO BUS le plus proche afin d’aider le client tant que le véhicule n’est en mesure de reprendre la route.

BURFR1016

IVECO FRANCE Parc Technologique de Lyon
9, allée Irène Joliot-Curie    69800 Saint-Priest – France    WWW.IVECOBUS.FR
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