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La toute nouvelle gamme Euro VI Iveco Bus présentée à 
Busworld Courtrai 2013 

« Faire des économies de carburant n’a jamais été aussi 
simple » pour les clients d’Iveco Bus 

 La toute nouvelle gamme Euro VI Iveco Bus réalise un gain de 

carburant compris entre 5 et 10 % 

 Urbanway, le tout nouvel autobus de référence, avec motorisation 

Tector 7 pour 10 % de capacité passagers supplémentaires 

 Crossway désormais disponible en 13 m et en 63 places pour la 

version scolaire 

 Magelys, un style unique et attractif au service du concept CHNS. 

 
A Busworld Courtrai 2013, le plus important salon européen dédié au 
secteur du transport routier de personnes, Iveco Bus présente une 
gamme totalement renouvelée sur la base de nouvelles motorisations 
Euro VI développées par FPT Industrial, répondant encore plus 
précisément aux besoins des exploitants. 

 
Situé dans le Hall 3, le stand Iveco Bus met en exergue sur plus de 
1 200 m2  les principales nouveautés de la gamme, représentées par cinq  
véhicules : 
 

• Urbanway, autobus, 12 m, moteur Tector 7  
 

• Crossway LE, low entry homologué en autocar et en autobus, 13 m, 
moteur Cursor 9  

 

• Crossway Pop, autocar scolaire/interurbain, 13 m, 63 sièges, Tector 7 
 

• Magelys Pro, autocar de tourisme pour longues distances nationales 
et internationales, 12,8 m, équipé UFR, moteur Cursor 9  

 

• Concept-Bus 100 % électrique pour le transport public de demain. 
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Cinq autres véhicules seront disponibles à l’extérieur pour des prises en 
mains : 
 

• Urbanway, autobus, 12 m, Cursor 9  
 

• Crossway Line, interurbain, 12 m, Tector 7 
 

• Crossway Pro, interurbain, 12 m, Cursor 9   
 

• Crossway LE, low entry, 10,8 m, Tector 7 
 

• Daily Tourys ERO, minicar de tourisme, 19 places. 
 
Par sa présence à Busworld, Iveco Bus entend affirmer ses valeurs 
d’entreprise, à savoir le développement durable, l’excellence 
technologique, le coût total de détention et une valeur ajoutée élevée pour 
le client en matière de qualité, de confort, de design et de rentabilité.  

 
Les nouvelles motorisations Euro VI 
 
Déjà réputés pour leur fiabilité, leurs performances et leur consommation 
de carburant réduite, les moteurs Tector et Cursor Euro V EEV font place 
aux  nouveaux Tector 7 et Cursor 9 Euro VI de plus fortes cylindrées (le 
Tector passe de 5,9 à 6,7 litres et le Cursor de 7,8 à 8,7 litres), pour plus 
de puissance et de couple… tout en consommant moins de carburant !  
 
A la différence du Cursor 8, le Cursor 9 Euro VI est équipé d’une injection 
Common Rail de dernière génération installée sous le cache culbuteur (une 
exclusivité FPT). Cette solution permet une réduction significative du bruit 
intérieur. 
 
Pour atteindre les exigences imposées par Euro VI, le système adopté est 
celui de la réduction catalytique Hi-eSCR (High Efficiency SCR) breveté par 
FPT Industrial. Cette technologie exclusive conserve une combustion 
optimale du moteur qui ne respire que de l’air frais. La dépollution est 
assurée entièrement par post-traitement, c’est-à-dire en aval du moteur qui, 
de ce fait, n’a pas besoin de recourir au recyclage des gaz d’échappement 
(EGR). Elle est particulièrement adaptée aux autocars et autobus à moteur 
arrière qui ont des contraintes de refroidissement élevées (le circuit EGR 
entrainant, lui, un besoin de refroidissement accru de 30 % minimum à 
puissance équivalente), ainsi qu’à une exploitation urbaine caractérisée par 
de faibles vitesses commerciales et de nombreux arrêts. 
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Protégé par de nombreux brevets, ce système Hi-eSCR de haute 
technologie apporte une solution simple au défi majeur que représente la 
réduction des émissions polluantes imposée par Euro VI, sans ajout de 
composants complexes, sans pollution chimique du moteur et de ses 
périphériques et sans sollicitations thermiques excessives. Il en découle 
une réduction de poids et une fiabilité accrue. 
 
Tout cela, combiné à de nombreux autres perfectionnements parmi 
lesquels la modernisation et l’optimisation des transmissions et la réduction 
des poids des véhicules, permet une réduction de la consommation de 
carburant comprise entre 5 et 10 % par rapport à Euro V (selon les 
modèles et leur type d’exploitation), confirmant le leadership d’Iveco en la 
matière. 
 
La simplicité des solutions de dépollution exclusives Hi-eSCR et 
l’attractivité des nombreuses nouveautés qu’apporte la nouvelle gamme 
Iveco Bus Euro VI a déjà séduit de nombreux clients : plus de  
500 commandes ont été enregistrées à ce jour, la dernière en date 
émanant de l’entreprise suisse Post Auto. 
 
Au total, le bilan économique est très favorable. La baisse du coût total de 
détention (TCO, Total Cost of Ownership) permet un retour sur 
investissement rapide du surcoût engendré par la technologie Euro VI. 
 

Urbanway, le tout nouvel autobus de référence, avec motorisation 

Tector 7 pour 10 % de capacité passagers supplémentaires 

Puissant, polyvalent, performant et attrayant, le nouvel autobus Urbanway 
a été dévoilé au Congrès UITP de Genève en mai dernier avec un moteur 
transversal Cursor 9. Il est présenté à Busworld avec une motorisation 
complémentaire Tector 7 en position longitudinale, afin de mieux 
répondre à la variété des conditions d’exploitation des réseaux. 
 

Bénéficiant d’une réduction de poids supérieure à 800 kg par rapport à 
son prédécesseur (Citelis 12 m avec Cursor 8 de 290 ch), Urbanway, fort 
de son Tector 7 de 286 ch, offre une capacité passagers accrue de 
10 %, au bénéfice de la rentabilité d’exploitation. 
 
Véritable « salon en ville » déclinable en une multitude de configurations, 
Urbanway reflète les solutions performantes, durables et économiques, 
qu’Iveco Bus propose au secteur du transport public européen. 
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Sa structure a fait l’objet d’une nouvelle conception, alliant très haute 
résistance et poids réduit. Toute la structure en acier bénéficie d’une 
protection anticorrosion intégrale par traitement cataphorèse, comme tous 
les véhicules de la gamme Iveco Bus. 
 
Urbanway allie une technologie de pointe à un nouveau design axé sur la 
luminosité, la sécurité et la flexibilité, l’objectif étant de faciliter le travail 
quotidien.  
 
Ce nouveau style est renforcé par de nouveaux phares intégrant des LED 
pour circulation diurne (DRL) et par un nouveau module d’éclairage arrière 
à LED pour feux, freinage, clignotants et feux de recul. Ces nouveaux 
éléments distinctifs sont intégrés avec élégance à la carrosserie du 
véhicule et reflètent le style inédit d’Iveco Bus qui est, désormais, étendu à 
toute la gamme des autobus et des autocars Euro VI. 
 
A l’intérieur, Urbanway est agencé avec des détails raffinés, dans l’optique 
d’améliorer l’accueil des passagers. Le pavillon intérieur présente un tout 
nouveau concept en termes de luminosité et de performances. L’éclairage 
intérieur est composé de deux rampes continues de lampes LED qui 
peuvent être personnalisées de différentes façons : éclairage d’ambiance 
indirect avec deux bandes et spots LED incorporés dans la partie 
supérieure des colonnes en aluminium. Des spots à LED éclairent aussi les 
accès au niveau des portes. 
 
La porte centrale a été décalée vers l’arrière afin de mieux exploiter 
l’espace (1,5 m2

 d’espace supplémentaire pour les passagers debout) et 
une vaste plate-forme centrale permet désormais l’installation de deux 
fauteuils roulants.  
 
La nouvelle gamme de sièges est caractérisée par un poids réduit, une 
grande modularité et une maintenance simplifiée. 
 
Le nouveau système de diffusion d’air incorporé au pavillon est composé 
de conduits dédiés pour le chauffage et la climatisation, intégrant un 
« rideau d’air » à chaque porte. Le silence intérieur est assuré par un 
système de fixation renforcé et indépendant des panneaux de revêtement. 
Le résultat est une circulation d’air fortement optimisée dans un habitacle 
silencieux : aucun compromis possible lorsqu’il s’agit de confort !  
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Un tout nouvel espace conducteur caractérise Urbanway. Il a été 
développé selon les dernières recommandations européennes EBSF 
(Système de Bus Européen du Futur), sous l’égide de l’UITP, et fait déjà 
référence en matière d’ergonomie, d’aisance et de confort. Résultat, 
Urbanway mérite le qualificatif de « meilleur de sa classe ». La position de 
conduite surélevée procure une excellente visibilité sur l’extérieur ainsi 
qu’une conduite plus détendue, tout en offrant au conducteur une meilleure 
protection en cas de collision frontale. 
 
L’accessibilité au poste de conduite a été optimisée par une marche 
d’accès entièrement redessinée : sa forme carrée est 25 % plus large que 
sur le modèle précédent. Une fois assis, le conducteur tire avantages des 
nombreux perfectionnements qui sont synonymes de confort accru et de 
meilleur ergonomie comme, par exemple, davantage d’espace au niveau 
des hanches et des genoux, couplé à un siège pivotant ; pédale 
d’accélérateur suspendue ; position du frein de stationnement optimisée et 
touches DIN du tableau de bord faciles à atteindre. 
 

Urbanway peut être défini suivant toute une série de configurations. Il est 
disponible en 10,5 m, 12 m et 18 m de long et peut être équipé de deux, 
trois ou quatre portes. Les châssis Euro VI d’Urbanway sont également 
disponibles pour les carrossiers. En tant que BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service), Urbanway est proposé selon de multiples configurations, de la 
plus basique à la plus élaborée avec plus de 3 500 combinaisons 
stylistiques possibles, allant d’un vitrage latéral additionnel bas au 
carénage du toit, sans oublier des sièges et revêtements personnalisés. 
 

En matière de propulsions alternatives, Iveco Bus confirme son 
engagement en faveur de la mobilité durable en proposant Urbanway avec 
un moteur Cursor 8 GNV. Ce moteur approuvé Euro VI permet aux 
exploitants de poursuivre l’extension de leur flotte d’autobus GNV avec la 
même technologie que celle des véhicules Euro V / EEV.  
 

La version hybride diesel-électrique va aussi recevoir la technologie 
Euro VI et s’enrichir de nouvelles fonctions telle que « Arrive & Go », qui 
assure des arrivées et des départs « tout électriques » aux arrêts de bus, 
en silence et sans pollution. Ces améliorations confirment la position 
d’Iveco Bus comme leader dans le domaine des véhicules hybrides, sa 
volonté de réduire les gaz nocifs et de proposer des moyens de transport 
« citoyens ». 
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Crossway désormais disponible en 13 m et en 63 places pour la 

version scolaire 

Leader incontesté dans sa catégorie en Europe, adopté par les plus grands 
groupes de transport européens, l’autocar Crossway Euro VI dispose de 
nouvelles longueurs optimisées. 
 

Prolongement idéal des transports urbains,  jusqu’aux missions d’excursion 
en passant par les transports scolaires et interurbains, l’autocar Crossway 
constitue une véritable gamme qui démontre toute sa polyvalence en se 
déclinant en 3 longueurs (10,80 m, 12 m et 13 m) et en 5 versions : 
 

- LE (Low Entry), homologuée comme autobus et comme autocar 
 

- Pop, dédiée à une exploitation essentiellement scolaire. En 13 m de 
longueur, et grâce à un concept innovant de sièges, Crossway offre une 
capacité de 63 places. C’est le seul véhicule du marché n’excédant pas 
13 m à pouvoir offrir 63 places, ce qui lui permet de conserver toute sa 
maniabilité et son agilité.  

 

-   Line, pour satisfaire aux exigences du transport interurbain à courte et 
moyenne distances    

 

- HV (High Value), dotée d’un niveau d’équipements qui rehausse le 
confort du voyageur 

 

- Pro, réponse parfaite pour une exploitation qui requiert  une mixité 
autocar interurbain / autocar d’excursion, associant grande accessibilité 
et équipements de grand confort. 

 

Véritable « money maker » par sa polyvalence et sa rentabilité 
d’exploitation, Crossway Euro VI renforce ses qualités de leader en matière 
d’accessibilité à tous, de manœuvrabilité et de confort. Le passage à 
Euro VI a aussi permis un renforcement de l’isolation du compartiment 
moteur, améliorant significativement le confort à bord ; par exemple, le 
niveau de bruit intérieur a été divisé de plus de la moitié.  
 

Déjà reconnu par les professionnels comme étant le « meilleur espace 
ergonomique dédié au conducteur », le poste de conduite des 
Crossway Euro VI a gagné en aisance grâce à un rallongement de 10 cm 
du porte-à-faux avant. L’ergonomie de l’environnement de travail a été 
renforcée avec un tableau de bord d’un nouveau style et un siège 
conducteur pivotant à 65 °.  
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Magelys, un style unique et attractif au service du concept CHNS  

 
Magelys Euro VI confirme son ADN, à savoir un autocar de tourisme qui a 
porté un regard nouveau sur la nature et les paysages, sur les villes et les 
monuments. Son design élégant empreint de dynamisme, le confort qu’il 
dispense à bord, la sensation d’espace totalement inédite et la visibilité 
panoramique qu’il offre à ses passagers grâce à ses voussoirs de pavillon, 
sont une réelle invitation au voyage. 
 
Comme Urbanway et Crossway, Magelys bénéficie aussi de phares a LED 
avec fonction DRL (éclairage diurne) et de feux arrière à LED intégrés dans 
un nouveau module. 
 
Une grande attention a été portée à l’optimisation du coût de détention 
(TCO), par l’intégration de nombreux composants standardisés.  
 
Basée sur le Cursor 9, la chaîne cinématique Euro VI de Magelys a été tout 
particulièrement adaptée au besoin propre à chaque client : celui-ci a le 
choix entre différents rapports de pont arrière pour une parfaite adéquation 
avec l’exploitation envisagée. 
 
La gamme Magelys Euro VI démontre sa polyvalence en se déclinant en 2 
versions : 
 

- Line, pour satisfaire aux exigences des déplacements à moyennes 
distances  dans des conditions de confort particulièrement élevées 

 

- Pro, réponse parfaite pour une exploitation à haut niveau de service sur 
les lignes inter-régionales et internationales en cours de libéralisation, 
associant grande accessibilité et équipements de grand confort. 

 
En France, la version Pro répond au réel besoin de mobilité énoncé par le 
concept « Car à Haut Niveau de Service (CHNS) », qui requiert une vitesse 
commerciale élevée, des fréquences rapprochées et un grand niveau de 
service à bord, dans un contexte de coûts d’exploitation maîtrisés.  
 
Ainsi, une porte additionnelle droite associée à une plate-forme élévatrice 
autorisent l’accès à un usager en fauteuil roulant (UFR), des tables de jeux 
permettent à plusieurs passagers de se faire face pour une meilleure 
convivialité, tandis qu’une connexion WIFI et des prises 220 V et USB 
permettent de brancher divers appareils multimédias, et que trois 
moniteurs LCD agrémentent le voyage à bord de Magelys pour chaque 
passager.  
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Grâce à une étroite collaboration avec C&G-Kiel Italia, en coopération avec 
Franz Kiel Group, Iveco Bus présente le nouveau système "Cinema Seat 
System (CSS) avec Flex-Action". Ce système élaboré permet de replier les 
sièges concernés pour en réduire l’encombrement, afin de libérer un 
espace pour fauteuil roulant ou d’autres applications telle, entre autres, 
une table de travail. Le système CSS avec Flex-Action a été conçu pour 
permettre au client de le manœuvrer naturellement, facilement et 
rapidement, sans effort particulier.   
 
Toujours déterminé à dépasser les normes réglementaires en matière de 
sécurité, Iveco Bus a tout fait pour que la sécurité active et la sécurité 
passive de Magelys se situent au plus haut niveau. 
 
Equipé en série du freinage anti-blocage ABS, du système anti-patinage 
ASR qui optimise la traction et l’adhérence au démarrage, du système de 
freinage électronique l’EBS qui réduit la distance de freinage et assure une 
stabilité de freinage nettement améliorée, de l’ESP qui corrige la trajectoire 
du véhicule en courbes pour éviter les sorties de route, Magelys peut 
recevoir en option : 
 

- le régulateur de vitesse ACC (Adaptative Cruise Control) qui, grâce à un 
radar, assure une fonction de maintien de la distance de sécurité par 
rapport au véhicule précédent et fait intervenir automatiquement frein 
moteur et ralentisseur en cas de diminution brutale de cette distance ; 
 

- l’avertisseur de changement de voie LDWS (Lane Departure Warning 
System), qui alerte le conducteur par un système vibreur implanté dans 
son siège quand le véhicule quitte sa voie de circulation (délimitée par les 
marquages au sol) si le clignotant n’a pas été actionné ; ce système est 
une précieuse aide à la conduite pour prévenir une perte d’attention ou 
un début de somnolence. 

 
 
Un concept novateur pour le transport public de demain 
 
Sous l’appellation ELLISUP, le projet porté par Iveco Bus et ses 
partenaires se concrétise par un Concept Bus particulièrement novateur, 
qui est dévoilé en « Première Mondiale » à Busworld Courtrai. 
 
ELLISUP est un programme de l’ADEME (Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie), mené par Iveco Bus en collaboration avec 
Michelin, la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), EDF 
(Electricité de France), le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives), l’IFP-Energies Nouvelles, l’IFSTTAR (Institut 
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Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement 
et des Réseaux), ERCTEEL (Etudes et Réalisations Commerciales et 
Techniques en Electricité et Electronique) et RECUPYL (Recyclage 
Innovant des batteries et valorisation des déchets en métaux stratégiques). 
 

L’objectif du projet est de développer un nouveau concept d’autobus 
électrique, capable d’être exploité en mode 100 % électrique sur la totalité 
d’une ligne urbaine et qui soit rapidement rechargeable, en quelques 
minutes seulement, en bout de ligne. Le coût total de détention (TCO) 
estimé pour ce concept se situe entre celui d’un autobus diesel et celui d’un 
trolleybus. 
 

Le Concept Bus Ellisup est équipé d’un moteur électrique développé par 
Michelin, logé dans 4 des 8 roues de diamètre réduit. Ce moteur fonctionne 
grâce à une combinaison novatrice de batteries et de supercapacités, qui 
servent au stockage d’énergie et sont caractérisées par une puissante 
massique importante et une grande durée de vie. 
 
Les petites roues ont permis de concevoir une architecture en rupture 
totale avec celle d’un autobus classique. Plus spacieux et plus convivial, 
l’espace intérieur optimise le flux des passagers aux arrêts, lors des 
montées et des descentes. Un vitrage de plus grande dimension assure de 
tous côtés une vue panoramique. 
 
Le Concept Bus ELLISUP intègre de multiples autres innovations destinées 
à renforcer le confort et la sécurité à bord, ainsi que la rentabilité 
d’exploitation. 

 
Ellisup démontre toute la capacité d’innovation d’Iveco Bus et de ses 
partenaires en faveur du transport public de demain.  
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Services après-vente 
 
Le confort et la sécurité du conducteur et de ses passagers, l’assurance de 
performances élevées et d‘une mobilité durable ne sont garantis dans le 
temps que par un entretien adéquat du véhicule et par l’utilisation de pièces 
détachées certifiées 100 % ORIGINE IVECO.  
 

Dans l’espace réservé aux produits et services après-vente Iveco Bus, les 
visiteurs peuvent apprécier la vaste offre de pièces d’origine Iveco, neuves 
et reconditionnées, le système logistique avancé mis en place et l’offre 
complète de services de dépannage et de services personnalisés.  
 

Tous les produits et services après-vente sont conçus par Iveco et sont 
constamment mis à jour pour garantir une sécurité et des performances 
maximales tout au long du cycle de vie du véhicule, avec une attention 
toute particulière portant sur le coût total de détention (TCO). 
 

Avec la gamme Euro VI, les temps de maintenance sont réduits grâce, 
notamment, à un meilleur accès aux composants. Busworld à Courtrai est 
aussi la plateforme de lancement européenne pour les kits de maintenance 
spécifiques Bus, qui ont été créés pour assurer une maintenance la plus 
appropriée possible. Ces kits, qui sont déjà disponibles pour tous les 
véhicules de la gamme actuelle Iveco Bus, seront bientôt disponibles pour 
la nouvelle gamme Euro VI. 
 

 

 

Iveco 
 

Iveco, société du Groupe CNH Industrial, conçoit, produit et commercialise une vaste 
gamme de véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, autobus et 
autocars ainsi que des véhicules spéciaux pour la lutte contre l’incendie, les missions tout-
terrain, la défense et la protection civile. Iveco emploie plus de 26 000 salariés dans le 
monde et gère des sites de production répartis dans 11 pays en Europe, Asie, Afrique, 
Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits avec le meilleur de la 
technologie. 5 000 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent une 
assistance partout dans le monde où un véhicule Iveco est en exploitation. 
 
Pour plus d’informations sur Iveco, visitez www.iveco.com 
 
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 

 

 
Turin, le 17 octobre 2013 

www.iveco.com
www.cnhindustrial.com

