COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VDL introduit un nouveau modèle Futura à l’occasion
de Busworld 2013
Au salon Busworld 2013, VDL Bus & Coach introduira le Futura FMD2, un nouveau modèle
au sein de la famille Futura. Le Futura FMD2 est un véhicule polyvalent qui tire un profit
maximal du système de construction modulaire appliqué par VDL et de tous les avantages
qui en découlent. Le nouveau Futura FMD2 sera exposé sur le stand VDL Bus & Coach, hall
4, stand 404 durant Busworld 2013 (18-23 octobre 2013, Courtrai, Belgique).
Un véhicule polyvalent rentable
Le VDL Futura FMD2 est un véhicule aux innombrables possibilités, qui peut être mis en service à
la fois comme autocar de tourisme et comme autobus interurbain. La hauteur de plancher de 1.250
mm autorise une montée et une descente aisée des passagers. La large porte médiane livrable en
option peut être dotée d’un ascenseur de type cassette afin que les personnes à mobilité réduite
puissent aussi monter et descendre du véhicule en toute sécurité. Pour le chauffeur, le même
tableau de bord que celui du Futura FHD2 est prévu. Ce tableau de bord se caractérise par la
combinaison optimale entre ergonomie, sécurité, clarté et efficacité.
Pour l’entrepreneur, le Futura FMD2 est synonyme de ‘Profit of Ownership’. Un poids mort bas,
une consommation de carburant réduite, une capacité de passagers élevée, de l’espace à
profusion pour les bagages et un prix de revient kilométrique bas font en sorte que le Futura FMD2
constitue un investissement particulièrement rentable.
Programme de livraison
Le Futura FMD2 est livrable en 2 variantes de longueur: le FMD2-122 de 12,2 mètres et le
FMD2-129 de 12,9 mètres. La chaîne cinématique efficace est dotée de la nouvelle génération de
moteurs DAF Euro 6: le MX-11/240 (240 kW – 326 CH) et le MX-11/270 (271 kW – 369 CH). Ces
moteurs peuvent être associés à une boîte de vitesses à commande manuelle ZF EcoShift à 6
rapports, à une boîte automatisée ZF AS Tronic à 12 rapports ou à la boîte automatisée ZF
EcoLife à 6 rapports. Le Futura FMD2 sera livrable à partir de mi-2014.
VDL Bus & Coach
Les activités de base de VDL Bus & Coach englobent le développement, la production, la vente et
le service après-vente d’une vaste gamme d’autobus, autocars et de modules de châssis ainsi que
l’achat et la vente d’autobus/autocars d’occasion. VDL Bus & Coach se compose de plusieurs
entreprises qui opèrent ensemble sur le marché mondial. La production est réalisée aux Pays-Bas
et en Belgique. VDL Bus & Coach accorde la priorité à la qualité, à la sécurité, à la durabilité, à
l’environnement, à une consommation de carburant basse, au confort et aux coûts d’entretien
réduits. La vente des produits VDL Bus & Coach s’effectue par le biais d’un réseau mondial de
filiales propres, d’importateurs et d’agents dans plus de 30 pays. Cela permet de proposer des

solutions de transport sur mesure. Pour le service après-vente et la maintenance, le client peut
compter sur l’intervention infaillible et rapide de collaborateurs de l’un de nos nombreux pointsservice. Un réseau de distribution très étendu veille à ce que les pièces de rechange et les articles
liés aux autocars/autobus soient livrés le plus rapidement possible. VDL Bus & Coach est l’un des
plus grands producteurs d’autocars/autobus en Europe.
VDL Groep
VDL Bus & Coach fait partie de VDL Groep. Le VDL Groep, dont le siège est situé à Eindhoven,
est une entreprise industrielle internationale axée sur le développement, la production et la vente
de produits semi-finis, d’autobus/autocars et de divers produits finis. Depuis sa création en 1953,
cette entreprise familiale est devenue une société comptant 81 filiales réparties dans 18 pays et
environ de 8.800 employés. La force du VDL Groep réside dans la collaboration entre les
entreprises.
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