Et le gagnant est ... NEOPLAN Tourliner remporte
le « iF Design Award 2017 »




5575 candidatures provenant de 2675 participants, pour un
total de 59 pays
NEOPLAN Tourliner a décroché un prix dans la catégorie
« Automobiles/Véhicules/Vélos »
Une illustration de l'alliance possible entre esthétique et
fonctionnalité

Le nouveau NEOPLAN Tourliner a séduit le jury du iF
International Forum Design et s'est vu attribuer un prix convoité
dans la catégorie « Design produit :
Automobiles/Véhicules/Vélos ».
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Travail remarquable : le NEOPLAN Tourliner a remporté le iF Design
Award 2017 dans la catégorie « Automobiles/Véhicules/Vélos ». Les
lauréats, y compris les voitures de sport et les motos de fabricants
renommés, ont été mis à l'honneur lors d'une cérémonie de remise des prix
qui s'est déroulée à Munich, le 10 mars. En tout, 5575 candidatures
provenant de 2675 participants et représentant 59 pays ont été examinées.
« Nous sommes évidemment très contents que l'excellence du NEOPLAN
Tourliner ait été reconnue, notamment au vu du nombre considérables de
concurrents innovants et performants », a indiqué Stephan Schönherr,
vice-président de Bus/Coach Design chez MAN Truck & Bus.
La décision du jury, composé de 58 experts en design de 19 pays
différents, est la preuve que même un bus du segment standard peut être
extrêmement attrayant.
Depuis 1953, le iF Design Award est reconnu dans le monde entier comme
le label d'un excellent design. Les lauréats sont sélectionnés selon des
critères établis, comme l'apparence et l'allure extérieures du produit, mais
aussi par rapport à des facteurs tels que le niveau d'innovation,
MAN Truck & Bus, un des principaux constructeurs européens de véhicules commerciaux, propose également des
solutions de transport et totalise un chiffre d’affaires de près de 9 milliards d’euros par an (2015). Son portefeuille de
produits comprend des camions, des bus et des moteurs diesel ainsi que des services liés au transport de passagers
et de marchandises. Filiale de Volkswagen Truck & Bus GmbH, MAN Truck & Bus emploie plus de 35.500 personnes
dans le monde entier.
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l'ergonomie, la fonctionnalité et la performance environnementale. « Ce prix
est un bel hommage à notre équipe de conception. Il souligne la
construction innovante, élégante et de haute qualité du NEOPLAN
Tourliner », explique Schönherr.
On notera, en particulier, les rétroviseurs « en comète » sur le pare-brise
bombé, qui se prolongent dans le toit, le design aérodynamique Sharp Cut
NEOPLAN déjà plusieurs fois récompensé et les phares redessinés. « Les
phares avec feux de jour à LED, appelés "angel eyes", forment une
couronne lumineuse autour des feux de croisement et donnent un effet
extrêmement dynamique. Il s'agit d'un design que l'on retrouve souvent
dans les voitures de sport », indique Schönherr. L'intérieur du bus est lui
aussi impressionnant : L'alliance entre un éclairage indirect à LED
sophistiqué et des contrastes marqués entre des tons beiges et gris et des
couleurs chaleureuses définit le nouveau concept de couleur, pour une
atmosphère raffinée, spacieuse et lumineuse.
Toutefois, la qualité de ce bus, mis pour la première fois sur le marché lors
du salon IAA-Véhicules utilitaires 2016, ne se limite pas à son attrait
esthétique. Il assure un confort de première classe tant au conducteur
qu'aux passagers et compte d'innombrables fonctions de sécurité. En
outre, il offre une excellente performance de conduite et consomme peu de
carburant, grâce au couple supérieur et à la performance accrue du
moteur, à une chaîne cinématique optimisée, ainsi qu'à un nouveau design
extérieur qui a permis d'améliorer l'aérodynamisme de plus de 20
pourcents. « Le NEOPLAN Tourliner est la preuve que fonctionnalité et
esthétique peuvent aller de pair », conclut Schönherr.
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Légende :
La NEOPLAN Tourliner a convaincu le jury international de l'iF Design
Award grâce à son niveau d'innovation, son ergonomie, sa fonctionnalité et
ses performances environnementales.
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Légende :
La remarquable équipe de conception chez MAN Truck & Bus
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Légende :
Le concepteur Michael Streicher (l.) et le responsable du lancement de
produit Tim Schuler se réjouissent du succès du nouveau NEOPLAN
Tourliner
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