BUSWORLD 2017
Nouvelle génération d’autobus et autocars durables avec la
technologie et la marque Irizar
Irizar, référence mondiale concernant la fabrication d’autobus et d’autocars,
participe cette année à la Foire Internationale d’Autobus et d’Autocars
(BUSWORDL 2017) avec plusieurs espaces d’exposition représentant plus de
1 600 m2. Dans ces zones, le groupe présentera sa stratégie de marque,
technologie et durabilité ainsi que la nouvelle génération de produits et
solutions technologiques disponibles sur tous les marchés.
Au stand du Hall 4, la nouvelle génération d’autocars d’Irizar et les
différentes solutions technologiques proposées pour les autocars intégraux
et les autocars hybrides seront présentées. Dans cet espace, les modèles
Irizar i8, le nouvel Irizar i6S et l’Irizar i4H, ce dernier dans sa version
hybride, seront mis en avant.
Au deuxième stand, Irizar présentera son grand pari pour l’avenir avec les
solutions intégrales d’électromobilité pour les villes, clé en main.
Iirzar e-mobility, la nouvelle entreprise créée récemment, réunit les
connaissances et le savoir-faire de toutes les compagnies du Groupe pour
fournir des solutions de mobilité urbaine complètes : des autobus 100 %
électriques et tous les principaux systèmes d’infrastructure nécessaire pour
le chargement, la traction et l’entreposage de l’énergie. Tous ces produits
sont conçus et fabriqués avec une technologie européenne 100 % du Groupe
et avec la garantie et la qualité du service d’Irizar.
La gamme de produits exposés à Busworld 2017 est complétée par l’Irizar
ie bus (Irizar electric bus), l’autobus urbain de 12 mètres et le Irizar ie
tram (Irizar electric tram), un autobus articulé de 18 mètres version tram,
tous deux 100 % électriques zéro émission, ainsi que le système de
rechargement par pantographe présenté en première mondiale par Irizar.
Cette nouvelle génération d’autobus et d’autocars et les différentes solutions
technologiques qui comprennent des autobus intégraux, des modèles 100 %
électriques, sans oublier les technologies hybrides appliquées sur des
autocars de classe II pour les services urbains et interurbains, permet à

Irizar de couvrir tous les segments du transport en commun de passagers au
niveau des services spéciaux, publics, urbains, interurbains et de longue
distance pour rester à la tête de la mobilité durable.
Ainsi, Irizar affiche ses lignes stratégiques de futures et son ferme
engagement vis-à-vis de ses clients et de la société en général, auxquels
elle propose une valeur ajoutée élevée à travers ses produits et services,
sans oublier des aspects essentiels comme la conception, la
personnalisation, la sécurité, la fiabilité et la durabilité.
La présentation de toutes ces nouveautés en PREMIÈRE MONDIALE aura
lieu au stand d’Irizar 405 du Hall 4, le 20 octobre à 11.30 h.
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