COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Extension de la gamme Futura avec le FHD2-135
VDL Bus & Coach a étendu sa gamme Futura avec une nouvelle variante de longueur, le
FHD2-135. Les avantages de ce Futura d'une longueur de 13,5 mètres sont de grands
compartiments à bagages de plus de 12 m3 et un aménagement maximal des sièges de
63+1+1. Cet aménagement des sièges sur 2 essieux est unique. En plus du FHD2-135, VDL
propose également le FMD2 dans une longueur de 13,5 mètres.
VDL Futura FHD2-135
Le Futura FHD2 est un car d'une catégorie exceptionnelle pour des voyages de haute qualité, des
excursions d'un jour à des voyages de plusieurs jours à l'étranger. Cette nouvelle longueur de
Futura convient parfaitement au transport intervilles de longue distance. La longueur légale
maximale d'un véhicule sur deux essieux s'élève à 13,5 mètres. Grâce à un angle de braquage
précis de 60 degrés, le FHD2-135 est facile à manœuvrer.
Voici les spécifications du FHD2-135 :
 Longueur totale :
13.475 mm
 Largeur totale :
2.550 mm
 Hauteur totale :
3.700 mm
 Empattement :
7.430 mm
 Porte-à-faux avant :
2.705 mm
 Porte-à-faux arrière :
3.340 mm
 Hauteur en station debout à l'intérieur : 1.940 mm
 Rayon de braquage :
23.480 mm
Le FHD2-135 est livré de manière standard avec un moteur DAF MX-11 271 (271 kW – 370 pk) et
est disponible en option avec un moteur DAF MX-11 320 (320 kW – 440 pk). Pour l'entrepreneur
de cars, le Futura FHD2 représente un "Profit of Ownership". Un faible poids propre, une
consommation de carburant moindre, une grande capacité de passagers, un grand compartiment
à bagages et un faible prix de revient au kilomètre font du Futura FHD2 un investissement
extrêmement rentable.
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 90 filiales réparties dans 19 pays et presque 15.000 employés et
son chiffre d’affaires annuel s’élève à 3,2 milliards d’euros en 2016. La force du VDL Groep réside
dans la collaboration entre les entreprises.
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