Technologie d’avenir Irizar
Ormaiztegi, le 8 septembre 2015
Irizar,

référence

mondiale

de

la

fabrication

d’autobus

et

d’autocars,

présentera le 16 octobre prochain dans le cadre du salon international
d’autobus et d’autocars Busworld 2015, à 12h30, dans le hall 4, stand 405,
le nouvel autocar de dernière génération, Irizar i8. Un autocar haut de
gamme, fruit des multiples solutions technologiques développées par Irizar
Group et du minutieux soin esthétique qui découlent de l’expérience et de
l’esprit innovateur de la marque.
Ce nouveau modèle, qui porte l’étiquette de leader et de référence iconique,
est le pilier sur lequel Irizar édifie sa projection d’avenir dans le segment des
longues distances et du service à la demande. Le véhicule, basé sur une
dynamique révolution esthétique et sur une technologie d’avant-garde,
devient ainsi le meilleur représentant de la qualité, de la robustesse et de la
fiabilité dans un secteur où se distinguent sa forte personnalité et son
incroyable impact visuel.
Irizar Group se consolide ainsi dans le monde des fabricants d’autocars de
luxe comme la fidèle expression de l’esprit artistique et technique d’une
marque

qui

met

l’accent

sur

l’aspect

spectaculaire

du

design,

de

la

technologie et de la durabilité, tout en conférant du prestige aux nouveaux
propriétaires et en offrant un confort exceptionnel au conducteur, au guide et
aux passagers, garantissant ainsi une expérience stimulante et inoubliable.
Irizar participe au salon Busworld avec un stand de plus de 1 000 mètres
carrés où, outre deux unités de ce nouveau modèle, seront exposés l’Irizar i6
et l’autobus urbain 100% électrique du Groupe, l’Irizar i2e.
Tous les autocars et autobus présentés sont autoportants, dotés des dernières
avancées technologiques du Groupe en matière de systèmes de sécurité,
d’efficience et de stockage énergétique, de charge et de gestion de flottes, et de

divertissement. En outre, un Irizar i4 et, une autre nouveauté, le nouvel
Irizar i3LE seront présentés à l’entrée principale du salon, tous deux en
version autoportante.
L’i3LE, premier autobus low entry en version autoportante sera, à cette
occasion, présenté dans une version dotée de moteur DAF Biodiesel destiné au
segment intercity des pays européens.
Dans le cadre de ce salon, Irizar prouve sa ferme décision d’être la marque
leader

en

matière

d’électromobilité

technologique réalisée par le Groupe.
Pour de plus amples informations, contacter :

Irizar, S. Coop.
Ana Eceiza – Mail : aeceiza@irizar.com
Tél. : + 34 667181833
www.irizar.com

et

démontre

la

grande

avancée

