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5 minibus DAILY version scolaire remis à l’Association Rákóczi  
 

 

Vénissieux, le 6 septembre 2022. 

 

5 minibus IVECO DAILY ont été livrés à l’Association hongroise Rákóczi le 31 août dernier par Tamás Molnár, Directeur 

Général, et Gyula Lukács, Responsable de l’activité bus, d’ECO-tech visiON Kft (ETV), concessionnaire local d’IVECO BUS 

en Hongrie. 

 

Lors de la cérémonie, Csongor Csáky, Président de l’Association Rákóczi, ainsi que Dr Gulyás Gergely, actuel membre du 

cabinet du Premier Ministre, étaient présents. 

 

L’Association Rákóczi, dont les activités s’adressent principalement à la jeunesse hongroise et à la promotion de la culture 

hongroise dans le monde, mettra en œuvre ces minibus hors des frontières hongroises. Ils serviront au transport des étudiants 

hongrois vivant dans les Highlands vers les écoles hongroises des Highlands. 

 

Dans son discours de présentation, le Directeur Général Tamás Molnár a souligné. « Afin de répondre pleinement aux 

exigences élevées de nos clients, le minibus DAILY offre une expérience de voyage inédite et innovante pour le conducteur 

et les passagers sans compromis sur la rentabilité. Grâce à sa polyvalence et à ses nombreux équipements, la gamme DAILY 

propose une solution complète en mesure de satisfaire toutes les exigences de transport de passagers. Le minibus DAILY 

fournit un confort à bord et une expérience de conduite digne d’une voiture, avec une large gamme de solutions esthétiques 

et techniques entièrement adaptées au bien-être des passagers.» 

 

Lors de la cérémonie de remise, Gyula Lukács, Responsable de l’activité bus, a souligné que les minibus DAILY nouvellement 

livrés sont équipés des moteurs diesel F1C de 3,0 litres et 180 ch., conformes à la norme Euro VI sur les émissions de gaz 

d’échappement avec leur technologie SCR (Selective Catalytic Reduction). Comme pour tous les groupes motopropulseurs 

d’autobus et d’autocars IVECO, les moteurs DAILY offrent ainsi des performances particulièrement élevées en termes 

d’économie de carburant. 

 

Son éclairage d’ambiance à LED améliore la luminosité intérieure du véhicule, tandis que la climatisation haute performance 

et le chauffage programmable assurent un excellent confort thermique pour les passagers. 

 



 
 

 
   

Les minibus DAILY version scolaire sont équipés d’une suspension arrière pneumatique, ainsi que de portes électriques, et 

l’un des modèles dispose également d’un espace d’entrée surbaissé pour les passagers à mobilité réduite. 

 

Ses compartiments à bagages et ses racks intérieurs ont fait de ce modèle scolaire le meilleur de sa catégorie en en termes 

d’espace de stockage total. Le minibus DAILY est par ailleurs conforme à la norme anti-renversement R66.02, ses systèmes 

de sécurité active et passive (ESP9, AEBS, LDWS, double airbag, freins permanents, ceinture de sécurité à 3 points, etc.) 

garantissent un voyage en toute sécurité. 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque d’Iveco Group N.V., un leader mondial des véhicules commerciaux et spéciaux, des groupes motopropulseurs 

et des services financiers, coté 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 ; 

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ; midibus urbains ; 

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

 

IVECO BUS bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière d’énergies alternatives, et est en mesure de proposer 

dès aujourd’hui une offre complète de véhicules au gaz naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et d’électromobilité, 

répondant ainsi à tous les types de missions. De ce fait, IVECO BUS se positionne comme un véritable partenaire de référence pour faire 

face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 

 

IVECO BUS emploie plus de 6 000 personnes et dispose de trois usines, situées à Annonay en France, à Vysoké Myto en République 

Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que d’un pôle d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France. 

 

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.ivecobus.com 

Pour plus d’informations sur Iveco Group, visitez : www.ivecogroup.com 

http://www.ivecobus.com/
http://www.ivecogroup.com/


 
 

 
   

 

 

Pour toute information, merci de contacter : 

 

Isabelle FILLONNEAU 

Tel + 33 5 49 81 79 44 
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