Communiqué de Presse
Pampelune, le 10 September 2015

Integralia: Précision, Innovation et Service à Busworld 2015
L’entreprise de carrosserie Integralia présentera au Salon Busworld 2015 de Kortrijk
(Belgique) une sélection de ses produits, parmi lesquels se distingue son modèle in-vip plus ;
une évolution de l’in-vip, élu microbus de l’année en Espagne, lors de son lancement sur le
marché. Ce minibus, peut transporter jusqu’à 10 passagers et se caractérise par l’espace et
le confort qu’il offre. Son design offre au passager des sensations d’amplitude et de confort
incomparables, ainsi que l’élégance qui caractérise le modèle Integralia in-vip, lui aussi
présenté au salon. Il est doté d’une isolation thermique et sonore « Integralia Top Class », de
sièges exclusifs tapissés en cuir et d’espaces individuels conçus avec des meubles exclusifs
pour ce modèle, pour que le passager vive une expérience inoubliable pendant tout le trajet.
Outre l’in-vip plus, le visiteur pourra admirer le modèle in-urban, dont Integralia a présenté
récemment en Allemagne sa version 26 places et qui a connu un grand succès sur le
marché. L’in-urban est un microbus low-floor avec un rabaissement central sur MercedesBenz Sprinter 516. Il existe différentes configurations qui permettent de transporter jusqu’à
trois personnes à mobilité réduite avec un accès direct, une personne à mobilité réduite en
fauteuil roulant et jusqu’à 4 sièges escamotables.
Le salon sera également le lieu idéal pour découvrir les vertus de l’in-tourism dans sa version
PMR. Ce véhicule d’Integralia se caractérise par son confort, rentabilité et durabilité. L’intourism est l’alliance parfaite entre les espaces agréables et simples, les détails soignés et
pensés pour le confort du passager et la rentabilisation et la durabilité du véhicule. Le
minibus in-tourism PMR est proposé avec différentes configurations, et peut transporter
jusqu’à 19 passagers en plus de la plate-forme, du conducteur et du guide. En fonction de la
configuration choisie, l’in-tourism PMR permet d’installer jusqu’à 4 fauteuils roulants. Toutes
les versions sont équipées de sièges très confortables avec fixation rapide, tapisserie en cuir
technique, rails et fixations pour fauteuils et de nombreuses possibilités de personnalisation,
grâce à la vaste gamme de couleur et accessoires.
Le service Integralia sera lui aussi à l’honneur du Busworld. L’entreprise de carrosserie
propose 3 ans de garantie sur ses modèles in-school, in-tourism et in-vip. De plus, les
visiteurs pourront découvrir les grands avantages de l’extranet de l’entreprise, qui permettent
au client d’accéder par Internet à toute l’information importante sur les véhicules, les
documents, les plans techniques, les manuels d’entretien, mais aussi de commander du
matériel et de contacter le service SAT 24 heures/24, 365 jours par an. Avec toutes ces
options, Integralia consolide son engagement en faveur de ses clients, afin qu’ils bénéficient
tous des meilleurs produit et service du marché. Integralia sera présente au Busworld Kortrijk
(Belgique) du 16 au 21 octobre, dans le Hall 1 Stand 112.
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