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OTOKAR LIVRE 142 VECTIO C À CONDUITE À GAUCHE À L’ÎLE DE MALTE

VALETTA
Le 10 septembre, Otokar Europe a effectué la troisième et dernière livraison de 62 bus à
Malte, ce qui porte à 142 le nombre des nouveaux minibus Otokar présents sur l’île.
Les 142 véhicules Vectio C à conduite à gauche sont exploités par la société Malta Public
Transport.
Depuis les premières livraisons en juillet, les bus Otokar sont en service sur l’île et augmentent
ainsi les performances globales du réseau pendant la période estivale de forte affluence
touristique.
Avec l’arrivée du Vectio compact et éco-respectueux, la société Malta Public Transport
couvrira 23 000 km supplémentaires chaque semaine, pour une efficacité rehaussée du service
une satisfaction accrue des clients.
Grâce à ces nouveaux véhicules compacts et éco-respectueux, la société Malta Public
Transport envisage d’ouvrir de nouvelles lignes en septembre.
LE VECTIO C À CONDUITE À GAUCHE DE MTP
Long de 9,6 mètres, le Vectio C à conduite à gauche est un bus de taille moyenne conçu
spécifiquement pour le réseau routier maltais.
Il est simple et fonctionnel avec une structure à emmarchement surbaissé, une porte à double
battant à l’avant avec rampe pour fauteuils roulants et une porte centrale à simple battant. La
structure intégrale dernier-cri est robuste et légère, pour des coûts d’exploitation réduits.
Le Vectio C est équipé d’un système de surveillance, ainsi que d’une climatisation performante
adaptée à la chaleur estivale sur l’île.
La suspension avant indépendante et la boîte de vitesses automatique sont aussi synonymes
de confort pendant les longs trajets. Son excellente manœuvrabilité constitue un atout sur
certaines routes maltaises.
Le Vectio C est équipé d’un moteur Euro 6 à la pointe en termes de transport éco-respectueux.
Longueur : 9,6 m
Motorisation : Cummins ISB6.7 E6 - 187 kW (250 CV) à 2100 tr/min
Transmission : A/T – Allison T280R
25 places assises + 37 places debout + 1 fauteuil roulant (4 sièges relevables) + 1 place
conducteur

À PROPOS D’OTOKAR
Otokar est une société du Groupe Koç créée en 1963. Elle a commencé à produire des autocars
interurbains sous licence Magirus Deutz et a contribué au développement de l’activité des bus
et autocars en Turquie. Au fil du temps, la société a développé son département R&D, et a
conçu ses propres bus de marque. La société investit fortement dans les activités de R&D
depuis 2002. Elle emploie plus de 2000 personnes, et les bus et les autocars Otokar sont en
service dans plus de 40 pays, sur 5 continents. En 2011, Otokar crée la société Otokar Europe à
Paris, en France, pour le marché européen des bus et autocars.
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