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Les Champions Iveco Bus transporteront les All Blacks à travers l’Europe pour leur 

Tournée de fin d’année 

 

Saint-Priest, le 26 octobre 2016 

 

Du 6 au 27 novembre, Iveco sera le Supporter Européen des All Blacks et mettra à disposition de 

l’équipe six véhicules de la marque – deux Magelys et quatre minicars Daily Hi-Matic – qui 

transporteront l’équipe des All Blacks et son staff pendant leur Tournée de fin d’année 2016. Les 

trois rencontres européennes de l’équipe néo-zélandaise seront des matchs test : le 12 novembre au 

Stade Olympique de Rome, le 19 novembre à l’Aviva Stadium de Dublin et le 26 novembre au Stade 

de France de Paris. 

 

Les véhicules de la marque Iveco Bus qui seront exploités par l’équipe des All Blacks et leur staff 

durant leur tournée européenne de fin d’année seront le Magelys Lounge et le minicar Daily.  

 

Le « Magelys Lounge », qui sera utilisé pour transporter l’équipe, est un véhicule de 12,8 mètres de 

long, avec un pavillon central vitré en complément aux voussoirs latéraux, et équipé d’un moteur 

Cursor 9 de 8,7 litres Iveco qui développe 400 ch avec un couple de 1 700 Nm à 1 250 tr/min. Le 

moteur est associé à la boîte de vitesses automatisée ZF AS-Tronic.  Le véhicule a été personnalisé 

pour l’équipe, avec 46 sièges dont 8 places autour des deux tables de jeu à l’arrière du véhicule, 

pour fournir encore plus de confort aux joueurs. Il a également été équipé d’une multitude de 

services, dont une machine à café Lavazza, un réfrigérateur, des toilettes, des sièges inclinables en 

cuir, connexion wi-fi, GPS, système audiovisuel multimédia avec deux écrans LCD, prises USB pour 

chaque double sièges. 

 

Les minicars Daily sont équipés de la boîte de vitesses automatique exclusive Hi-Matic conçue 

pour assurer le maximum de performances à de faibles coûts opérationnels, tout en offrant un 

confort inégalé, un changement de rapport ultra rapide et une consommation de carburant réduite. 

Avec 8 rapports, la boîte de vitesses est maintenant plus précise que la boîte manuelle standard à 

6 vitesses, garantissant le passage du bon rapport en moins de 200 millisecondes, pour un plaisir de 

conduite absolu. 

 

Les minicars Daily sont des modèles Tourys qui possèdent tout le confort et le style dignes d’un 

véhicule de grand tourisme, en version plus compacte. Le véhicule, qui est équipé du moteur F1C 
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3,0 litres de 170 ch, dispose de 19 sièges inclinables, d’un coffre à bagage d’une capacité maximale 

de 2,5 m
3
 dont l’accès est surbaissé et de nouveaux revêtements – plancher imitation bois massif et 

tissu au pavillon. Les commodités comprennent un réfrigérateur, connexion wi-fi, double 

amplificateur pour microphone, GPS et prise USB sur pour chaque double sièges. 

 
 

 

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 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 (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, qui ont toutes deux décroché en 2013 la médaille de 

bronze dans le cadre du WCM (World Class Manufacturing), une méthodologie internationale visant 

à gérer les processus de production selon les meilleurs standards mondiaux. 

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 : 

 

 

Nicolas TELLIER   Laura DINIS 

Tel + 33 1 30 66 81 46   Tel + 33 1 30 66 80 93 

Mobile + 33 6 86 45 89 56  Mobile + 33 6 07 64 16 66 

nicolas.tellier@iveco.com  laura.dinis@cnhind.com 
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