
Les cotes, les caractéristiques ne sont données qu’à titre indicatif. Dans le souci de toujours mieux répondre aux besoins de la clientèle, le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Parc Technologique de Lyon

9, allée Irène Joliot-Curie - BP 59

69802 Saint-Priest Cedex - France

Tél. : +33 (0)4 72 79 65 00 

www.irisbus.com
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Le transport interurbain 
sur la bonne route
Décliné en plusieurs versions, 10,60 m, 12 m, et 12,80 m, l’autocar 
interurbain Arway satisfait tout à la fois aux exigences de ceux qui 
recherchent un véhicule dédié à une exploitation en ligne régionale 
et aux désirs de ceux qui souhaitent un véhicule destiné à un usage 
mixte.
Portant en lui le meilleur de la technologie qui a fait le succès 
d’Irisbus Iveco en Europe sur ce segment du marché, Arway se 
distingue aussi par un design très contemporain en matière d’esthé-
tisme et de fonctionnalité. Il se caractérise également par la place 
toute particulière accordée au bien-être des passagers comme du 
conducteur. Si l’on ajoute qu’Arway conjugue un coût d’exploitation 
très compétitif, une consommation optimisée, un sens aigu de la 
protection de l’environnement et une fiabilité sans faille, il est facile 
d’imaginer que ce nouvel autocar est bien parti pour accomplir, 
dans les années à venir, un parcours sans faute.

Acteur majeur du transport de personnes à l’échelon mondial, 
Irisbus Iveco a pour ambition première de faciliter la vie de ses 
passagers et de rendre leurs déplacements toujours plus confortables, 
plus conviviaux, plus sûrs. Parallèlement, Irisbus Iveco entend simplifier 
les tâches du conducteur au quotidien et offrir à l’exploitant des 
véhicules à la rentabilité optimisée. Autant d’efforts qui s’inscrivent 
tout naturellement dans une perspective de développement durable, 
de préservation de l’environnement, de prise en compte de l’individu. 
Lieux d’échange et de mixité sociale privilégiés, les autocars et 
autobus de la gamme Irisbus Iveco affichent haut et fort les valeurs 
qui portent la marque. Des valeurs qui se nomment humanisme, 
engagement, fiabilité, performance et esprit d’équipe.

32

UN PARCOURS SANS FAUTE
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L’image de la modernité
Arway fait une entrée très réussie dans le monde du  
transport interurbain.Ses lignes extérieures fluides et galbées, 
ses courbes au dessin parfaitement maîtrisé, qui s’inscrivent 
harmonieusement dans le monde environnant, placent ce 
nouvel autocar sous le double signe de l’exigence et de 
la modernité. Au-delà d’un simple instrument de travail, 
Arway incarne, avec une tranquille assurance, le meilleur des  
tendances stylistiques contemporaines, à l’image de la face 
avant, souriante et expressive, qui affirme fortement l’identité 
Irisbus Iveco. De fait, ce brillant exercice de design trouve son  
prolongement naturel dans les moindres détails de style, à 
l’image des découpes de portes, de la grille de ventilation ou 
encore des rétroviseurs.

Une silhouette 
d’une lumineuse simplicité
Arway refuse l’artifice, la lourdeur, les faux-semblants. Son 
élégante silhouette, ses faces latérales épurées et lisses aux 
baies affleurantes, sa face arrière au style très épuré, montrent 
que ce véhicule va à l’essentiel. Quant aux vastes surfaces 
vitrées, gage d’une excellente visibilité et d’une grande lumi-
nosité, elles concourent encore à renforcer ce sentiment 
qu’Arway a choisi la voie de la simplicité.

UN EXERCICE DE STYLE RÉUSSI

1 - Une silhouette faite de fluidité et de douceur.

2 - De larges surfaces vitrées affleurantes et teintées.

3 - Une face arrière d’une séduisante simplicité.

Rien de plus difficile 
 

que d’être simple !
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1 - Un espace de liberté.

2 - Accès porte avant dégagée.

3 -  Ceintures de sécurité deux points  
ou trois points à toutes les places.

4 - Porte médiane avec espace fauteuil roulant.

5 - Plateforme élévatrice.

Une sécurité 
bien comprise
Parfaite accessibilité, circulation sans contrainte dans l’habitacle… 
autant de facteurs qui permettent d’aborder tous les parcours 
à bord d’Arway avec une imperturbable sérénité. Une sérénité 
d’autant plus grande que cet autocar fait de la sécurité de ses 
passagers une absolue priorité. Tous les occupants des places 
exposées bénéficient ainsi de ceintures de sécurité trois points, 
tandis que les passagers des autres places ont des sièges dotés 
de ceintures de sécurité deux points (ceintures trois points 
disponibles en option). Autre précision, pour une route 
toujours sûre, Arway a été conçu dans l’absolu respect des 
normes européennes les plus sévères en matière de sécurité : 
tests anti-retournement R 66, ancrage des sièges, performances 
du système de freinage... Naturellement, Arway bénéficie aussi, 
à l’image des autres véhicules de la gamme Irisbus Iveco, 
des techniques de fabrication les plus avancées, comme les 
assemblages en structure rigide ou l’emploi de matériaux 
composites, sans oublier un traitement anticorrosion particulière-
ment performant, conjuguant revêtement chromique et trempé 
cataphorèse.

LIBRE ACCÈS POUR TOUS

2

76

Bienvenue à bord
Prélude à un déplacement réussi, l’accessibilité constitue 
l’une des qualités majeures que chacun est en droit 
d’attendre aujourd’hui d’un autocar. A ce titre, Arway 
se distingue par un équilibre optimisé entre la hauteur, 
la profondeur et la largeur des marches d’accès (qui 
bénéficient d’un revêtement antidérapant spécifique), 
qu’il s’agisse de la porte avant ou de la porte médiane. 
La largeur totale du véhicule (2,55 m) et la conception 
spécifique des sièges permettent aux passagers d’évoluer 
en toute liberté à bord, sans que rien ne vienne entraver 
leur circulation. De plus, l’importante hauteur intérieure 
libre (2,20 m) renforce encore la sensation de circuler 
au sein d’un univers spacieux, où la place n’est pas 
étroitement mesurée. Naturellement, pour que chacun 
puisse profiter sans restriction de ce climat propice à 
une convivialité partagée, Arway propose, en option, une 
plateforme élévatrice destinée aux personnes en fauteuil 
roulant, située à la porte médiane.

1

5

3
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1

1 - Poste hôtesse (option).

2 -  Des soutes à bagages très accueillantes 
(de 3,50 m3 en version 10,60 m à 6,8 m3 
en version 12,80 m).

3 - Bloc confort individuel.

4 -  Des racks à bagages aux dimensions  
généreuses.

Un climat 
de bien-être
Pour maintenir en permanence une atmosphère 
accueillante à bord, Arway est doté, en série, d’un 
chauffage indépendant programmable. En option, 
il est possible d’équiper cet autocar de l’air 
conditionné, d’un évaporateur spécifique pour 
le conducteur et d’un système de fonctionnement 
de la climatisation en mode inversé, pour un chauf-
fage et un désembuage rapides.

Harmonie intérieure
L’intérieur d’Arway est placé tout entier sous le signe 
de l’harmonie : nouvelles associations de couleurs, 
garnissages des pièces plastiques, nouveaux matériaux, 
ont permis de contribuer à la dynamique qu’Irisbus Iveco 
a voulu insuffler à ce véhicule.

CONFORT DIMENSION GRANDE TAILLE

Le sens de l’accueil
Les passagers d’Arway peuvent se reposer sur le confort 
de sièges. Hautement accueillants, ils intègrent par ailleurs 
dans leur dossier la poignée de circulation, ce qui permet 
de faciliter les déplacements dans le couloir de l’autocar. 
Fonctionnels et esthétiques, ils peuvent recevoir des 
mousses spécifiques selon le type d’utilisation projeté et 
être habillés, pour une totale personnalisation, de housses 
aux coloris et aux matériaux différents. Côté pratique, 
pour une modularité optimisée, un nouveau rail côté 
couloir permet l’ancrage et le démontage très rapide 
des sièges, tout en conservant une sécurité de fixation 
inchangée.

98
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La fonctionnalité
aux commandes
Rien ne vient distraire le conducteur d’Arway de ses tâches 
ni troubler son attention. La nouvelle planche de bord, le 
tableau de bord modulaire, le nouveau volant, de conception  
ergonomique, ne laissent aucune place à l’improvisation. De 
l’afficheur des paramètres de conduite, actionné par des 
contacteurs situés sur le volant, à la répartition des fonctions 
entre quatre zones ou à l’ordinateur de bord, il est pos-
sible d’accéder instantanément à toutes les informations et  
commandes sans quitter un seul instant la route du regard. 
Fonctionnel, le poste de conduite se révèle en outre très 
accueillant. Différents réglages permettent au conducteur une 
conduite confortable et adaptée à sa morphologie : réglage 
du siège en avant, en arrière et en hauteur (siège pivotant en 
option), réglage du volant, réglage de la colonne de direc-
tion (dotée d’un cruise-control en option). Autre facteur de 
confort, le levier de vitesses bénéficie de l’assistance pneuma-
tique. Côté pratique, le conducteur dispose d’un rétroviseur 
grand angle de série (rétroviseurs réglables électriquement en 
option), de rangements supplémentaires latéraux, d’un grand 
porte-bagages verrouillable, d’aérateurs intégrés au tableau 
de bord et, en option, d’un bac de rangement recevant deux 
bouteilles d’eau ou d’un mini-réfrigérateur. Un réfrigérateur 
de plus grande taille, intégré dans la planche de bord, est  
également proposé. Cet autocar peut aussi être équipé d’un 
siège hôtesse.

UN REGARD TOURNÉ VERS L’ERG ONOMIE

3

5 6

1 - Tableau de bord ergonomique.

2 -  Volant réglable en hauteur et profondeur 
à commandes intégrées.

3 - Séparation vitrée chauffeur/passager.

4 - Levier de vitesses et bac de rangement.

5, 6 - Généreux espaces de rangement pour le conducteur.

1
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1 - Parfaite accessibilité aux optiques.

2 - Frein à main.

3 - Cruise control (option).

Une technologie 
optimisée
Qu’il s’agisse de la suspension, des trains roulants, du système 
de freinage ou encore du passage des vitesses, tout dans 
la conception d’Arway montre une claire volonté d’aller de 
l’avant. Cet autocar, qui fait appel à des composants à la  
fiabilité déjà longuement éprouvée, bénéficie aussi des  
derniers acquis technologiques, à l’exemple du multiplexage 
des composants mécaniques, ou de la signalisation des  
incidents sur l ‘afficheur.

Une maintenance
bien pensée
L’accessibilité est aussi la ligne de conduite d’Arway en 
matière de maintenance des véhicules. C’est notamment 
vrai pour les batteries, le chauffage, le moteur, les armoires  
électriques, ou encore pour les panneaux de passage de 
roues, qui peuvent être démontés très rapidement pour les 
opérations d’entretien courant.
La disposition rationnelle de l’installation électrique ou la  
standardisation des pièces de rechange contribuent encore à 
réduire, à leur strict minimum, le temps d’immobilisation des 
véhicules lors de toute opération de maintenance.

UN ENVIRONNEMENT GLOBALEM ENT PROTÉGÉ

Les moteurs du progrès
Associant goût de la performance et sens aigu de  
l’économie, le moteur Cursor 8, développant 330 ch 
ou 380 ch, qui équipe l’Arway se montre tout aussi  
généreux en matière de puissance et de couple moteur 
qui se révèle peu gourmand en carburant. Un résultat 
qui s’explique par le recours à une technologie déjà 
mise en œuvre sur d’autres véhicules de la gamme 

Irisbus Iveco. Ces moteurs 
qui conjuguent économie et 
performance trouve leur ter-
rain d’élection là où couple et 
puissance sont à privilégier. 
Comme les autres autocars 
de la gamme Irisbus Iveco, 
ces moteurs bénéficient du 
système SCR.

2
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La réponse 
à toutes les attentes
Proposé en versions 10,60 m, 12 m, et 12,80 m, équipé 
d’une porte avant simple associée à une porte médiane 
simple ou double, offrant une capacité passagers allant 
de 47 à 59 passagers assis (selon longueur), pouvant 
recevoir plusieurs chaînes cinématiques différentes, 
Arway se prête à tous les types d’exploitation. De plus, 
le large choix d’équipements et d’options proposés et la 
modularité du véhicule permettent de configurer Arway 
comme un autocar destiné soit à une utilisation ligne, 
soit à un usage mixte. Enfin, le recours à de nombreux 
composants techniques et à des éléments mécaniques 
standardisés constitue une caractéristique supplémen-
taire propre à satisfaire tous ceux qui recherchent des 
autocars associant simplicité et fiabilité.

DANS TOUS SES ÉTATS

1514

1 -  Le choix des dimensions : 10,60 m, 12 m, 12,80 m.

2 - Bain cataphorétique.

3 - Précision des assemblages.

4 -  Montage aisé du bloc moteur dans son 
compartiment.

2

Implantation 59 sièges

12,80 m

Implantation 55 sièges

12 m

Implantation 47 sièges

10,60 m

2 portes double 1200 mm

12,80 m

2 portes double 1200 mm

12 m

2 portes double 1200 mm

10,60 m

1

3 4

BROCHURE ARWAY 2011-FR.indd   14-15 20/09/11   11:27


