
 

 

 

 

IVECO BUS a livré 145 Crossway Low Entry Line à ARRIVA 

 

Vysoké Myto, le 10 juin 2020 

 

IVECO BUS a livré 145 nouveaux Crossway Low Entry à l’entreprise de transport 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. par l'intermédiaire de ses concessionnaires agréés en 

République Tchèque, KAR Group, a.s. et TEZAS Servis, a.s.  

 

Ces autobus de 10,8 m seront exploités sur le réseau de transport interurbain de la région de 

Pilsen à partir du 14 juin prochain. Reconnus pour leur polyvalence, leur efficacité, leur 

ergonomie et leur TCO optimisé, grâce à une réduction significative de la consommation de 

carburant, les Crossway Low Entry sont équipés d'un moteur Tector 7 de 320 ch, d’une 

transmission automatique et répondent aux dernières réglementations en matière de sécurité 

active et passive. Ils peuvent accueillir 37 passagers assis et 39 debout, en plus du conducteur. 

 

Avec à son plancher surbaissé sur la partie avant et les deux premières portes, le 

Crossway Low Entry garantit une accessibilité totale aux passagers entrant et sortant du 

véhicule grâce notamment à ses doubles portes à l’avant et au milieu (1 200 mm). Il est aussi 

équipé d'une rampe mécanique pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et aux 

passagers avec poussettes.  

 

Parmi les équipements des 145 véhicules, on note également le double vitrage, une 

climatisation individuelle pour les compartiments passagers et conducteur, des espaces 

réservés aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, des panneaux d'information et 

des ports USB pour recharger les téléphones portables. Ces autobus répondent à l’ensemble 

des exigences obligatoires à destination des passagers handicapés, et sont équipés 

d'accessoires acoustiques pour les malvoyants tels que les boutons STOP en braille. 

 

Leader du transport interurbain en Europe, la gamme Crossway constitue d’ores et déjà un 

succès remarquable pour IVECO BUS.  

 

Depuis son lancement, plus de 40 000 unités ont déjà été produites. Plébiscitée par les 

opérateurs de transport public et les entreprises de transport privés, la gamme Cossway est 

reconnue unanimement pour ses performances et sa polyvalence, son respect de 

l’environnement, son confort et son faible coût total d’exploitation. 

 

« Ces autobus sont en test sur nos lignes depuis quelques temps, et nos chauffeurs en sont 

très satisfaits. Compte tenu des conditions commerciales optimales, nous avons eu le plaisir de 

confirmer la commande de ces 145 véhicules d’ores et déjà éprouvés sur notre réseau », a 

déclaré Daniel Adamka, PDG d’ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA à l’issu de la 

livraison officielle des véhicules à Dobříš. 

 

« Avec cette nouvelle livraison, ARRIVA confirme encore une fois sa fidélité de longue date à 

la marque IVECO BUS. Nous sommes très fiers de cette relation de confiance, et heureux de 

savoir que ces autobus circuleront désormais dans la région de Pilsen. J’ai la conviction que 



 

 

 

 

 

les passagers de la région sauront apprécier leur confort, les équipements modernes de ces 

véhicules mais aussi leur faible coût total d’exploitation et leur respect de l’environnement » a 

commenté Jan Kimla, Directeur Commercial IVECO BUS pour l’Europe Centrale et de l’Est.. 

 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements côté au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan. 

Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en 

Europe, IVECO BUS conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui 

répondent précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités 

publiques organisatrices de transport : 

- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme (Crossway, Evadys et Magelys) 

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS (Bus à haut Niveau de Service) 

avec, notamment, un leadership affirmé pour les technologies propres GNV et hybride-

électrique (Urbanway et Crealis) 

- minibus répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes (Daily) 

- châssis destinés aux carrossiers spécialisés. 

 

IVECO BUS emploie plus de 5000 personnes et dispose de deux usines, situées à 

Annonay en France et à Vysoké Myto en République Tchèque. 

 

Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout 

dans le monde où un véhicule Iveco Bus est en exploitation. 

 

Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez www.iveco.com  

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com  

 

 

Pour toute information, merci de contacter les Relations Presse IVECO BUS : 

 

Laura DINIS 

Tel + 33 1 30 66 80 93 

Mobile + 33 6 07 64 16 66 

laura.dinis@cnhind.com 
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