Livraison des premiers Irizar i8
À Ormaiztegi, le 9 juin 2016

Irizar remet les 100 premiers autocars grand luxe de son
nouveau modèle
Irizar i8
Quelques mois ont suffi depuis la présentation de l’Irizar i8, le nouvel
autocar grand luxe d’Irizar, pour confirmer son énorme succès. Avec
l’acquisition de ce modèle, muni des dernières innovations technologiques
et capable de fournir un service haut de gamme, avec un confort optimal et
une sécurité maximale pour les passagers et le conducteur, les clients
fidèles, ainsi qu’un grand nombre de nouveaux opérateurs européens, ont
témoigné leur confiance envers la marque Irizar.
Student Agency et Lux Express, de la République Tchèque et de l’Estonie
respectivement, Arotrans ou Oscar en Pologne, Stewarts, Clarkes, Ellisons,
Guideline au Royaume-Uni, Faure et Thermevasion en France, De Wilge en
Belgique, Rod Billet au Danemark, Tarsin en Roumanie, Federico, Liscio, et Canil en
Italie, Esteban Rivas, Agostense, Jesus Abadia, Donato, Autocares Benito, Ramila et
Estebanezaja en Espagne ont rejoint la liste de clients ayant incorporé à leur flotte
le symbole de la compagnie, l’Irizar i8.
Le nouveau modèle d’autocar a également été très bien reçu parmi les équipes
sportives en Europe. Les champions de la Coupe d’Europe, les joueurs du West
Ham United, l’Olympique de Lyon, ainsi que l’équipe cycliste française Uci-Protour,
AG2R viennent tout juste de l’étrenner.
Le choix de ce nouveau modèle d’autocar obéit à un clair objectif des clients : être
à l’avant-garde, devenir une référence en image et fournir aux passagers un
service de luxe, unique, sûr, moderne, personnalisé et confortable.
Les véhicules remis incluent des autocars version intégrale et sur châssis et ils
incorporent une grande variété d’options et de spécifications afin que chaque
autocar devienne une pièce unique pour chaque opérateur.

L’Irizar i8
L'Irizar i8 est un véhicule de luxe pour les longues distances, les lignes régulières et
autres usages spéciaux. Il est muni de la technologie la plus avancée du marché. Il
s'agit actuellement du nouveau symbole de la marque et il incorpore une incroyable
conception extérieure et intérieure et une technologie d'avant-garde.
L'Irizar i8 a été conçu d'après les paramètres les plus exigeants et il s'agit d'un
autocar sûr, robuste, léger, silencieux et fiable. Il a été soumis à des essais de
fatigue et des tests de fiabilité extrêmement exigeants et il incorpore également les
technologies les plus avancées dans le domaine de la conception, des matériaux et
des composants, mais aussi des processus de production et il présente par ailleurs
des finitions haut de gamme.
Il s'agit en somme d'un autocar avec une rentabilité maximale pour l'opérateur
étant donné son aérodynamique et l'optimisation des poids.
Le voyage à bord de l'Irizar i8 devient une expérience unique. Les nouveaux sièges
ont été développés en priorisant des concepts comme l’ergonomie, le confort, la
fonctionnalité et la capacité d’adaptation et ils sont munis d’une multitude d’options
permettant d’intégrer des systèmes de divertissement personnalisés à bord, ainsi
qu’une navigation internet.
Au Mexique
L’Irizar i8 a été présenté au Mexique à la fin du mois de novembre dernier et son
succès a été fulgurant, avec environ un millier de commandes réalisées. Il s’agit en
effet d’un pays dans lequel tous les principaux opérateurs font confiance à Irizar
pour couvrir leurs besoins haut de gamme de leurs services. En raison de la grande
demande d’autocars VIP pour des services de luxe, le Mexique est un marché
auquel l’Irizar i8 s’adapte parfaitement, grâce à ses caractéristiques de conception,
sécurité, technologie, confort et fiabilité.
Les prévisions très positives du Mexique et le succès de ventes à travers l’Europe
permettent à Irizar de se positionner comme une référence dans le domaine des
autocars de luxe au niveau international.

Pour toute information complémentaire, contacter :
Ana Eceiza
Mail : aeceiza@irizar.com
Tél. : + 34 667181833

