Communiqué de presse

Volvo Bus au salon Busworld Courtrai 2017:
Focus: Electromobilé et Sécurité
Electromobilité, Sécurité active et un ‘thinking bus’. Ce sont les principaux
thèmes de Volvo Bus abordés au salon Busworld à Courtrai qui aura lieu du 20
au 25 octobre 2017.

Ayant vendu plus de 3500 autobus hybrides, hybrides électriques et électriques dans le
monde entier, Volvo Bus poursuit sur sa lancée le développement de bus propulsés à
l’aide de moteurs électriques. Lors du salon de Busworld, Volvo Bus vous présentera sa
plus récente version de l’autobus Volvo 7900 électrique, en combinaison avec le
système de charge ‘OppCharge’.
Les quatre premiers autobus Volvo 7900 électriques ont été mis en service au début de
l’été dans la ville de Differdange au Luxembourg. Depuis lors, d’autres commandes ont
été signées, entre autres dans les villes de Harrogate en Angleterre et de Malmö en
Suède. L’année prochaine, Volvo Bus mettra des bus électriques articulés en service
dans le transport public de Göteborg. Des autobus de 10 et 12 mètres ont été mis en
service bien plus tôt dans le transport urbain de la ville d’origine de Volvo.
Au salon Busworld, Volvo Bus présentera également une gamme complète de systèmes
de sécurité ainsi que des possibilités de conduite autonome, aussi bien pour des autobus
urbains et interurbains que pour les cars de tourisme. Le simulateur “thinking bus”
offrira aux visiteurs la possibilité d’expérimenter le Volvo Dynamic Steering (VDS),
(PCDS) Pedestrian & Cyclist Detection System, Bus Stop Docking Concept et plusieurs
autres solutions, illustrées dans des conditions réelles.
Les visiteurs qui désirent prendre le volant ou qui voudraient faire un essai avec un bus
de démonstration, peuvent s’inscrire sur place (info desk). Ainsi un autobus Volvo 7900
hybride articulé et un autocar Volvo 9700 avec VDS y seront, entre autres, à votre
disposition.
Le stand Volvo se trouve dans le hall 5 (stand 502).

Photo en annexe:
Les autobus avec systèmes de propulsion électrique sont l’avenir aussi bien pour les
grandes villes que pour les petites agglomérations.
Ce bus Volvo 7900 hybride électrique est en service à Värnamo en Suède (19.000
habitants).
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For further information, please contact:
Helena Lind, Manager Media Relations, Volvo Bus Corporation
Phone: +46 (0)31-323 62 57

Volvo Buses is one of the world’s leading bus manufacturers, with a strong focus on vehicles and systems for longterm sustainable public transport. The product range includes complete transport solutions, city buses, intercity buses
and tourist coaches, as well as services in financing, vehicle servicing, vehicle diagnostics and traffic information.
Volvo Buses is part of Volvo Group, one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses and construction
machines as well as drive systems for marine and industrial applications. Volvo Group also provides complete
financing solutions. For more information visit http://www.volvobuses.com
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