COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le premier VDL Futura FDD2 en exécution Conduite à
droite
Lors du salon Euro Bus Expo, qui se déroulera du 1er au 3 novembre 2016 inclus à
Birmingham, VDL Bus & Coach présentera le premier Futura FDD2 à double étage en
exécution Conduite à droite (Right Hand Drive (RHD)). Cet autocar de luxe à deux étages
d’une longueur de 14,1 mètres sera livré fin novembre 2016 à Galleon Travel dans le comté
d’Essex.
«Nous sommes fiers de pouvoir proposer ce nouveau rejeton de la famille Futura aux
autocaristes en Grande-Bretagne et en Irlande. Nous sommes convaincus que le FDD2 va
faire ses preuves dans le haut du segment des autocars à double étage», dit Karl Moseley,
de la firme Moseley, distributeur de la gamme de produits VDL Futura en Grande-Bretagne.
Le stand de VDL Bus & Coach et des entreprises Moseley associées se trouve dans le hall
5, numéro A80.
VDL Futura FDD2
Avec son esthétique distinguée, aérodynamique et moderne, le VDL Futura FDD2 est le fleuron de
la gamme VDL Futura de qualité supérieure. Grâce à sa polyvalence, cet autobus à deux étages
offre tant au vacancier exigeant qu’au voyageur d’affaire interurbain une solution de transport
confortable et adéquate.
L’application d’un plancher intermédiaire récemment développé et constitué de matériau sandwich
léger permet à la hauteur en station debout à l’étage inférieur d’être de 1,86 mètre. Une véritable
innovation est la vue panoramique améliorée du chauffeur, obtenue grâce au fait que le plancher
intermédiaire s’élève à l’endroit du pare-brise. Cela procure une sensation d’espace immense et
une visibilité optimale. Un poids léger, en combinaison avec une chaîne cinématique économe, se
traduit par un avantage économique pour l’autocariste. Le poids mort bas du véhicule permet
d’emporter plus de passagers et le véhicule consomme moins de carburant. Pour l’autocariste,
cela constitue un double avantage: plus de passagers payants et des coûts de carburant
moindres, ce qui donne du 'Profit of Ownership'.
VDL Futura FDD2-141 Galleon Travel
L’intérieur du Futura FDD2 se caractérise par des coins arrondis, une finition de qualité, des
couleurs claires et modernes, des matériaux légers et des hauteurs en station debout élevées aux
étages inférieur et supérieur. Il projette une image d’unité et d’harmonie, ce qui renforce
l’expérience de voyage et transporte les passagers vers leur destination de vacances ou leur
rendez-vous d’affaires avec tout le luxe voulu.
Le VDL Futura FDD2-141 destiné à Galleon Travel présente une configuration spacieuse de
sièges de luxe de 86+1+1. Toutes les places assises sont pourvues d’une connexion USB. 2
écrans sont prévus aux étages du bas et du haut, ainsi qu’une télévision numérique et un lecteur
DVD. Une cuisine dotée de tous les équipements voulus fait en sorte que les passagers ne
manquent de rien. Un éclairage intérieur RGB contribue au plaisir de voyager.

Galleon Travel
Galleon Travel est une entreprise familiale connue pour son orientation client exceptionnelle. Qu’il
s’agisse d’excursions d’un jour, de voyages de plusieurs jours en Grande-Bretagne et sur le
continent européen ou de la location d’autocars de tourisme avec chauffeur, le client occupe
toujours la place centrale. Des membres du personnel très motivés et enthousiastes veillent au
bien-être des passagers.
Moseley
Moseley est un acteur de premier plan dans le support opérationnel et la prestation de services
dans toutes les facettes de l’exploitation d’autobus/autocars. Ses clients profitent d’un vaste
assortiment de services réalisés sur mesure et répondant aux besoins individuels. Avec une
équipe extrêmement compétente, Moseley applique une démarche professionnelle basée sur la
confiance mutuelle et une satisfaction client maximale. Les entreprises Moseley associées sont
Moseley Distributors Ltd à Airdrie, Moseley in the South Ltd à Somerset et Moseley (PCV) Ltd à
South Elmsall.

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, emploie plus de 12.000
personnes et va réaliser un chiffre d’affaires estimé de 3 milliards d’euros en 2016. La force du
VDL Groep réside dans la collaboration entre les entreprises.
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