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Les cotes, les caractéristiques ne sont données qu’à titre indicatif. Dans le souci de toujours mieux répondre aux besoins de la clientèle, le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Parc Technologique de Lyon

9, allée Irène Joliot-Curie - BP 59

69802 Saint-Priest Cedex - France

Tél. : +33 (0)4 72 79 65 00 

www.irisbus.com
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Acteur majeur du transport de personnes à l’échelon mondial, 
Irisbus Iveco a pour ambition première de faciliter la vie de 
ses passagers et de rendre leurs déplacements toujours plus 
confortables, plus conviviaux, plus sûrs. Parallèlement, Irisbus Iveco 
entend simplifier les tâches du conducteur au quotidien et offrir 
à l’exploitant des véhicules à la rentabilité optimisée. Autant 
d’efforts qui s’inscrivent tout naturellement dans une perspective 
de développement durable, de préservation de l’environnement, 
de prise en compte de l’individu. Lieux d’échange et de mixité 
sociale privilégiés, les autocars et autobus de la gamme Irisbus Iveco 
affichent haut et fort les valeurs qui portent la marque : 
humanisme, réactivité, créativité, partenariat et enthousiasme.

LE PLUS OUVERT DES CHOIX

Autobus ou autocar, Crossway LE 
donne le meilleur de lui-même
Disponible en trois longueurs, 10,80 m, 12 m et 12,80 m selon 
les marchés et proposés en deux versions, autocar et autobus, 
Crossway LE se prête aussi bien à une utilisation en milieu 
périurbain que pour le transport interurbain. Outre un design 
mariant simplicité et efficacité, il se caractérise par une excellente 
accessibilité, une importante capacité d’accueil passagers, un 
haut niveau de confort, une consommation réduite. Modulaire 
par nature, offrant une grande variété d’implantations, il répond 
étroitement aux exigences des exploitants qui recherchent des 
coûts de gestion optimisés. De plus, le recours à des techniques 
éprouvées et l’emploi de composants standardisés, concourent 
encore à faire de Crossway LE un véhicule exemplaire en matière 
de rentabilité. 
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UNE SUBTILE SIMPLICITÉ

Style et sobriété
Crossway LE joue avec un grand naturel la carte de la 
sobriété, grâce à son dessin très maîtrisé, associant esthétisme
et efficacité, ses lignes extérieures fluides, ses courbes 
élégantes.

Équilibre et harmonie
Des faces latérales lisses aux baies affleurantes, de grandes 
surfaces vitrées, gage d’une parfaite visibilité et d’une grande 
luminosité… Crossway LE se caractérise par son élégante 
silhouette et son aptitude à s’intégrer harmonieusement dans 
l’environnement. 

La griffe Irisbus Iveco
S’inscrivant dans les tendances stylistiques qui caractérisent 
les véhicules Irisbus Iveco destinés au transport urbain et 
périrurbain, Crossway LE en reprend les éléments majeurs, 
de la face avant souriante à la face arrière d’une simplicité très 
recherchée.

1 - Un élégante silhouette.

2, 3 - Le raffinement dans les moindres détails.

4 -  Crossway LE : l’exigence a un nom.
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LA CONVIVIALITÉ AU RENDEZ- VOUS

Le sens de l’hospitalité
Crossway LE se caractérise par un sens de l’accueil 
hors-pair. La hauteur d’accès est ainsi de 320 mm 
seulement en porte avant et de 330 mm en porte 
médiane, l’agenouillement à l’arrêt* faisant même passer 
cette hauteur à 265 mm. Accessibilité toujours, une 
rampe d’accès handicapés en porte avant ou médiane, 
à commande manuelle ou électrique, est destinée à 
recevoir les personnes en fauteuil roulant. Le sentiment 
d’être accueilli en toute liberté à bord du Crossway LE se 
prolonge dans l’habitacle, notamment grâce à l’architecture 
intérieure, à la présence d’un plancher surbaissé en partie 
avant et médiane, à la largeur totale du véhicule (2,55 m) 
et à la conception spécifique des sièges.

* De série ou en option selon réglementation en vigueur.

Destination détente
Lumineux, spacieux, équipé de matériaux soigneusement 
choisis, Crossway LE invite au bien-être. Conçu pour permettre 
à un maximum de passagers de voyager face à la route, il réunit 
toutes les conditions propres à permettre de circuler dans le 
plus harmonieux des climats. Ainsi le confort et la qualité des 
sièges, les vertus de la suspension avant à roues indépendantes, 
les importantes surfaces vitrées, le haut niveau d’isolation 
phonique ou encore l’air conditionné, en option, constituent 
autant de gages d’un déplacement réussi.

Sérénité et sécurité
Crossway LE a été conçu dans le respect des normes 
européennes les plus sévères : tests anti-renversement R66, 
tests d’évitement, ancrage des sièges, système de freinage 
performant et efficace, système ABS et ASR d’antiblocage et 
d’antipatinage des roues. Sérénité oblige, la structure de ce 
véhicule a par ailleurs été soumise à un traitement anticorrosion 
conjuguant revêtement zinc et trempé cataphorèse. L’utilisation 
de techniques avancées comme les assemblages en structure 
rigide ou la présence de matériaux anti-agression et anti-feu 
contribuent encore à renforcer le sentiment de sécurité qui se 
dégage de Crossway LE.

1 - Intérieur Crossway LE interurbain.

2 - Intérieur Crossway LE périurbain.

3, 4 -  Accessibilité totale.

5 - Porte-bagages en version interurbaine.
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LA VOIE DE L’ERGONOMIE

Une conduite détendue
Planche de bord fonctionnelle, tableau de bord modulaire, 
volant ergonomique font du poste de conduite de 
Crossway LE, né d’une étroite collaboration entre Irisbus Iveco 
et des conducteurs, un cadre de travail favorisant une 
conduite détendue. L’afficheur des paramètres de conduite, 
actionné par des contacteurs situés sur le volant, l’ordinateur 
de bord, la répartition des fonctions entre trois zones sur 
la planche de bord permettent d’accéder instantanément 
à toutes les informations et d’être averti immédiatement 
de toute anomalie de fonctionnement. Les commandes 
de radio sont placées sur le volant. Différents réglages 
du siège pneumatique, doté d’un appui-tête, et du volant 
assurent en outre au conducteur une conduite adaptée à ses 
caractéristiques morphologiques.

L’efficacité aux commandes
Le conducteur peut également se reposer sur le confort 
de la suspension, la parfaite manoeuvrabilité du véhicule, 
le rayon de braquage étant le meilleur du marché, et les 
atouts d’un poste de conduite surélevé, qui lui permet de 
dominer le trafic et lui garantit une excellente visibilité. Ce 
poste conducteur peut être équipé, en version autobus, 
d’un portillon, d’un poste de perception et d’un monnayeur. 
Enfin, une cabine anti-agression fermée est proposée en 
option.

1 - Afficheur et ordinateur de bord.

2, 3 -  Parfaite accessibilité pour des opérations 
de maintenance simplifiées.

4 -  Espace de rangement au-dessus du poste 
conducteur.
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VERSION AUTOBUS : PLACE A L’ ACCESSIBILITÉ

1 -  Emplacement UFR.

2 -  Emplacement PMR.

3 -  Portillon conducteur.

4 -  Porte-bagages.

*  La porte médiane double 1 200 mm peut également s’ouvrir 
vers l’extérieur ou l’intérieur.

** Sans ceintures de sécurité.

Un accueil passagers 
optimisé
Au-delà des traits communs qui réunissent les deux versions de 
Crossway LE, chacune d’elles affiche pourtant ses spécificités, 
la version autobus se distinguant ainsi notamment par un 
accueil passagers particulièrement aisé. De fait, l’implantation 
de quatre sièges « Jumbo » seulement à l‘avant constitue le 
gage d’une accessibilité optimum tout comme la possibilité de 
disposer, au choix de l’exploitant, d’une porte avant double de 
1 200 mm* s’ouvrant soit vers l’extérieur, soit vers l’intérieur. 
Afin de permettre un accès à tous, sans exclusive, la version 
autobus peut aussi recevoir un ou deux UFR, placés dos à la 
route**.

Une circulation fluide à bord
Si la version autobus se distingue par une capacité passagers 
totale supérieure et un nombre de passagers debout plus 
important, elle offre à celles et ceux qui circulent à son 
bord, la certitude d’évoluer sans entrave à l’intérieur de 
l’habitacle grâce, notamment, à la présence d’une plateforme 
centrale spacieuse et de colonnes de préhension. Quant 
aux passagers assis, ils bénéficient de sièges** à la fois 
fonctionnels et confortables.
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Un espace de bien-être
Destiné à une utilisation interurbaine, Crossway LE en 
version autocar multiplie les attentions pour ses passagers, 
amenés à effectuer des trajets sensiblement plus longs 
qu’en autobus. Au premier rang de ces attentions figure 
notamment l’exigence qui a présidé au choix des sièges. 
Ces sièges, confortables et ergonomiques, équipés de 
ceinture de sécurité deux points* et trois points aux 
places exposées peuvent ainsi disposer en option d’un 
accoudoir côté couloir relevable, de poignées couloir 
ou arrière dossier, de repose-pieds et d’un filet porte-
revues. Un porte-bagages, destiné à recevoir les effets 
personnels est par ailleurs proposé de série. Et pour que 
chacun puisse voyager à bord de l’autocar Crossway LE, 
celui-ci peut recevoir un UFR face à la route , équipé 
d’une ceinture de sécurité.

* Ceintures de sécurité trois points à toutes les places en option.

* Ceintures de sécurité trois points en option.

Crossway LE autocar, 
une personnalité propre
Outre les spécificités notamment liées à l’implantation, au 
nombre et à la nature des sièges, Crossway LE en version 
autocar se distingue aussi par d’autres détails tels que la 
présence de portes à ouverture vers l’extérieur uniquement, 
le choix proposé entre une rampe d’accès handicapés 
mécanique ou électrique ou encore la possibilité pour 
l’exploitant de choisir entre deux puissances moteur pour le 
Cursor 6, 264 ch ou 300 ch, le moteur Tector 8 de 330 ch 
étant l’apanage du Crossway LE 330 ch. 

1 - Porte-bagages passagers.

2 - Bouton arrêt demandé.

3 - Emplacement UFR.

4 - Confort et sécurité.

VERSION AUTOCAR : LE TRAJET CONFORT
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Une capacité 
de transport sur mesure
La modularité des configurations et le large éventail 
d’implantations passagers, privilégiant les places assises 
ou les places debout, que propose Crossway LE en 
fonction de l’utilisation projetée constituent des facteurs 
propres à garantir une exploitation optimisée*. De fait, 
Crossway LE offre un nombre de places assises supérieur 
et une capacité de transport de passagers augmentée, ce 
qui permet de réduire de façon significative le nombre 
de rotations. Deux exemples : en version autobus 12 m, 
la capacité totale peut ainsi atteindre 108 passagers assis 
et debout, tandis qu’en version autocar 12,80 m, ce 
véhicule peut accueillir jusqu’à 53 passagers assis (sans 
UFR).

L’ATOUT DE LA RENTABILITÉ

*  Autre point de nature à optimiser les conditions d’exploitation, l’adoption 
de la suspension à contrôle électronique se traduit par une moindre durée 
des opérations d’agenouillement et de rehaussement et donc une vitesse 
commerciale plus élevée. 

Une maintenance facile, 
une longévité assurée
Comme l’ensemble des véhicules de la gamme 
Irisbus Iveco, Crossway LE fait appel à des composants 
techniques et des éléments mécaniques longuement 
éprouvés, un choix synonyme de fiabilité et de longévité. 
Ce véhicule offre aussi une parfaite accessibilité aux 
principaux organes, afin d’accélérer les opérations 
d’entretien courant. Enfin, la standardisation des pièces 
de rechange contribue, elle aussi, à limiter le temps 
d’immobilisation lors des opérations de maintenance, à 
l’image de la ceinture basse de la carrosserie, composée 
de pièces facilement démontables et remplaçables. 
Autant d’atouts qui se combinent au profit de l’exploitant 
qui voit ainsi ses coûts de gestion réduits. 

1 -  Plateforme centrale : priorité à l’espace.

2 -  Intérieur Crossway LE interurbain : 
la dimension du confort.
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La bonne solution pour 
toutes les missions
Quelle que soit sa vocation première et son rayon 
d’action, Crossway LE est toujours porteur de la bonne 
solution, en version autobus comme en version autocar. 
Une performance qui s’explique par la multiplicité 
des choix proposés aux exploitants : diversité des 
implantations, préférence accordée au nombre de 
passagers assis ou au contraire debout, nombre de 
portes, types de sièges ou encore motorisation souhaitée.

Principales options
- Rampe d’accès handicapés à commande électrique,
- Air conditionné et double vitrage,
- Possibilité d’accueillir un ou deux fauteuils roulants,
- SAE, girouettes, oblitérateurs,
- Porte-bagages,
- Cabine chauffeur,
- Euro 5 ou EEV.

TOUTES LES FACETTES DE L’EFFI CACITÉ
Tableau des caractéristiques techniques Crossway LE***

Version Périurbain  Interurbain

Longueur 12 m 12 m 12,80 m 10,80 m

Volume porte-bagages* sans 3,0 m3 3,5 m3 1,37 m3

Capacité passagers Jusqu’à 108 Jusqu’à 89 Jusqu’à 90 Jusqu’à 76

Dont places assises 35 à 38 (2001/85 TCP) 45 à 49** 45 à 53** 41**

Porte avant double 1 200 mm porte avant 800 mm, simple ou double vantail

Porte médiane double 1 220 mm 1 200 mm double

  * En option. ** Sans UFR. *** Différent suivant les pays.

Implantation 49 sièges avec 1 UFR

1 porte avant 800 mm et 1 porte médiane double 1200 m

Interurbain 12,80 m

12 m avec implantation 45 places avec 1 UFR

1 porte avant 800 mm et 1 porte médiane double 1200 m

Interurbain 12 m

10,80 m avec implantation 37 places avec 1 UFR

1 porte avant 800 mm et 1 porte médiane double 1200 m

Interurbain 10,80 m

12 m avec implantation 38 places avec 1 UFR

2 portes double 1200 mm

Périurbain 12 m

10,80 m avec implantation 30 places avec 1 UFR

2 portes double 1200 mm et 1 porte arrière simple

Périurbain 10,80 m

2 portes double 1200 mm et 1 porte double 800 mm

Périurbain 12,80 m

Implantation 3 portes 37 sièges avec 1 UFR
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L’ÉCOLE DE L’ÉCOLOGIE

Une technologie avancée
Crossway LE bénéficie, bien entendu, de la qualité de 
fabrication traditionnellement attachée aux véhicules de 
la gamme Irisbus Iveco, et de l’exigence qui préside à leur 
conception. Il utilise largement des éléments qui ont déjà 
fait la preuve de leur fiabilité, année après année. Mais 
c’est aussi un véhicule porteur des derniers acquis de la 
technologie la plus avancée, comme le multiplexage des 
composants mécaniques ou la signalisation des incidents 
sur l’afficheur. 

1 -  Crossway LE : l’environnement en tête.

2 -  Moteurr Tector 6 litres 300 CV.

3 -  Moteur Cursor 8 litres 300 CV.

Des moteurs fervents 
défenseurs de 
l’environnement
Crossway LE dispose d’une chaîne cinématique adaptée à 
toutes les missions ou les profils d’exploitation, grâce à deux 
types de boîtes de vitesses (automatique ou mécanique) 
et deux moteurs. Proposés en trois puissances, 264 ch et 
300 ch pour le Tector 6 et 330 ch pour le Cursor 8, ces deux 
moteurs associent consommation réduite et couple élevé. 
A noter aussi que ces moteurs témoignent aussi de 
l’importance qu’Irisbus Iveco attache à la préservation de 
l’environnement. Le moteur Tector 6, proposé en version 
autocar, satisfait ainsi aux exigences du niveau EEV qui permet 
d’obtenir une réduction des émissions de particules deux fois 
plus importantes qu’avec Euro 5, cela sans adjonction d’un 
filtre à particules. Quant au moteur Cursor 8 aux normes 
Euro 5 utilisé en version autobus et autocar, il peut également, 
en option, atteindre le niveau EEV, toujours sans adjonction 
d’un filtre à particules. 
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