COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle variante de longueur de 10,6 mètres du VDL
Futura
VDL Bus & Coach étend la gamme Futura avec une variante de longueur compacte de 10,6
mètres, le Futura FHD2-106. Ce nouveau modèle Futura est en totale harmonie avec les
autres exécutions au sein de la famille Futura et profite de la méthode de construction
modulaire appliquée par VDL et de tous les avantages qui en découlent.
Le VDL Futura FHD2-106 sera présenté en première mondiale lors du 66ème salon IAA
Nutzfahrzeuge, qui se déroulera du 22 au 29 septembre 2016 inclus à Hanovre, en
Allemagne. Le stand VDL Bus & Coach se trouvera dans le hall 11, numéro C37.
Segment VIP de luxe
Avec le Futura FHD2-106, VDL Bus & Coach s’adresse au segment VIP, c’est-à-dire des groupes
restreints qui veulent voyager de manière extrêmement luxueuse et confortable. À l’instar des
autres modèles Futura, la variante de longueur de 10,6 mètres est dotée d’un plancher
entièrement plat. L’intérieur donne une sensation d’espace grâce aux couleurs assorties, à un
concept d’éclairage équilibré et à des compartiments pour bagages ouverts. L’aménagement de
sièges maximal est 41/43+1+1, mais il y a des possibilités à foison pour agencer l’autocar
entièrement selon les souhaits de chaque client. Un agencement 2+1, en vis-à-vis, et une
profusion d’options dans le domaine des meubles, des cuisines et des systèmes de
divertissements permettent d’encore augmenter le plaisir de voyage des passagers. Une
excellente climatisation assure le maintien d’une température agréable.
Profit of Ownership
Le nouveau VDL Futura FHD2-106 est un véritable rejeton de la famille Futura. Un poids mort bas,
une consommation de carburant moindre et un prix kilométrique bas font en sorte que ce modèle
Futura constitue aussi un investissement extrêmement rentable. La longueur de 10,6 mètres rend
cet autocar de tourisme particulièrement maniable. Le design, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, est
identique à celui des autres modèles FHD2 et confère au FHD2-106 un aspect solide et robuste.
La soute à bagages, d’un volume de 4,7 m3, est très grande par rapport à la longueur de l’autocar.
VDL Bus & Coach
Les activités primaires de VDL Bus & Coach englobent le développement, la production, la vente
et le service après-vente d’une vaste gamme d’autobus, d’autocars et de modules de châssis, le
réaménagement et/ou l’extension d’une gamme de minibus et midibus 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 points-service. 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. VDL Groep, dont le siège est situé à Eindhoven
(Pays-Bas), 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 ainsi que sur
l’assemblage de voitures particulières. Depuis sa création en 1953, cette entreprise familiale est
devenue une société comptant 87 filiales réparties dans 19 pays, et plus de 11.000 employés et
son chiffre d’affaires s’élève à 2,7 milliards d’euros. La force du VDL Groep réside dans la
collaboration entre les entreprises.
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