
RégénéRation ? non meRci. 
VoYageZ PaRtoUt en toUte SécURité aVec iVeco BUS.



éViteZ toUS LeS RiSQUeS De La RégénéRation 
FoRcée À HaUte temPéRatURe

gRÂce À La tecHnoLogie eXcLUSiVe Hi-ScR, 
VoUS PoUVeZ VoYageR en toUte SécURité 
DanS LeS SiteS SenSiBLeS

Iveco Bus est le premier du secteur à offrir la solution HI-SCR (Réduction Catalytique Sélective)  
sur sa gamme d’AUTOBUS et d’AUTOCARS, conforme aux normes Euro VI Step A. 
•	 Le	système,	sans	EGR,	n’affecte	pas	le	processus	de	combustion	:	le	moteur	n’introduit	que	de	l’air	

frais et propre, non mélangé aux gaz d’échappement chauds remis en circulation. 
•	 Le	 système	HI-SCR	 n’a	 pas	 non	 plus	 besoin	 d’injecter	 du	 carburant	 dans	 l’échappement	 pour	
régénérer	le	filtre	à	particules,	évitant	ainsi	les	températures	élevées	des	gaz	d’échappement.
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 SanS EGR (RECIRCULaTIOn dES Gaz d’éChappEmEnT)

 aUCUn ChOC ThERmIqUE pOUR nETTOyER LE Fap  
(FILTRE à paRTICULES pOUR mOTEURS dIESEL)

 IL n’EST paS néCESSaIRE d’InhIBER LE  SySTÈmE

 aUCUnE InTERvEnTIOn dU COndUCTEUR

 InTERvaLLES d’EnTRETIEn pROLOnGéS ET RédUCTIOn dES COûTS aSSOCIéS

 EFFICaCITé améLIORéE ET RédUCTIOn dE La COnSOmmaTIOn dE CaRBURanT

 SImpLICITé ET FIaBILITé

aVantageS De La SoLUtion iVeco Hi-ScR



WWW.IVECOBUS.fR

 aUcUne inteRVention DU conDUcteUR 
 aucun dommage causé au revêtement de la chaussée 
 aucune restriction sur les sites sensibles

 eFFicacité éneRgétiQUe  
 nul besoin de carburant pour brûler les particules 

aucune perte de puissance pour refroidir les gaz d’échappement 

 DURaBiLité et SécURité  
 Seul de l’air pur circule dans les moteurs hI-SCR 
 Basse température et pas de choc thermique dans le Fap  

 SimPLicité
 Un système de post-traitement plus simple
 pas de composants supplémentaires sur le moteur et sur le système de refroidissement 

iVeco BUS eSt Le PRemieR DU SecteUR À 
oFFRiR La SoLUtion Hi-ScR SUR Sa gamme 
D’aUtoBUS et D’aUtocaRS.


