
Le Daily Start est le dernier né de la famille des Daily Minibus. Cette version vient compléter la gamme existante en proposant  
un véhicule d’entrée de gamme simple et très fonctionnel offrant un excellent rapport qualité-prix. Il possède une base solide  
et une qualité avérée héritées de l’ADN du Daily pour un transport durable.

Ce modèle est disponible en deux motorisations diesel (150 et 180 ch), avec plusieurs configurations de sièges (jusqu’à 22 passagers 
avec possibilité d’accès pour fauteuil roulant). 

De série, le Daily Start est équipé d’une porte coulissante latérale manuelle et d’une minirampe escamotable à l’entrée pour un accès 
facilité. Pour encore plus de polyvalence, plusieurs options, comme par exemple la climatisation centralisée, viennent compléter les 
fonctions de série. 

Simple et intelligent, le Nouveau Daily Start est parfaitement adapté pour accomplir plusieurs types de missions, allant des navettes 
aéroports jusqu’aux taxis partagés.

SIMPLE ET INTELLIGENT



EMPAT TEMENT 
(mm)

LONGUEUR 
TOTALE  

(mm)

PUISSANCE 
DU MOTEUR  

(ch)
MODÈLE CÔTÉ DE 

CONDUITE
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(mm)

PTC  
(kg)

BOÎTE DE 
VITESSES

3520L 5963 150 - 180 D 40C
Conduite à  

gauche/droite
2900 4500

Manuelle / 
HI-MATIC

4100 7128 150 - 180 D 50C
Conduite à  

gauche/droite
2900 5600

Manuelle / 
HI-MATIC

4100L 7498 150 - 180 D 60C/65C
Conduite à  

gauche/droite
2950 6100

Manuelle / 
HI-MATIC

3520L

4100

4100L

FIABILITÉ AVÉRÉE 
• ADN du Daily pour une activité durable 

• Structure robuste et testée

POLYVALENCE REMARQUABLE 
• Motorisations de 150 à 180 ch 

• Plusieurs configurations de sièges  
pour différentes missions

• Porte latérale coulissante

HAUTE EFFICACITÉ 
• Design intelligent et fonctionnel  
• Excellent rapport qualité-prix

ACCESSIBILITÉ TOTALE 
• Disponible en configurations pour  

le transport de personnes  
à mobilité réduite

16 + 1 16/13 + 1 16/9 + 1

19 + 1 19/16 + 1  
1,2 m³ compartiment à bagages

19/14 + 1 + 1 w 19/12 + 1 + 2 w 

Siège passager Siège conducteur Espace fauteuil roulant en optionSièges Quick LockSiège hôte/hôtesse 

22 + 1 22/19 + 1   
1,2 m³ compartiment à bagages

22/15 + 1 + 2 w 22/17 + 1 + 1 w
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