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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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Une route parfaitement tracée
L’autocar Crossway, décliné en plusieurs longueurs - 10,60 m, 
12 m et 12,80 m - a une feuille de route on ne peut plus claire : 
l’exploitation ligne. Réunissant tous les atouts qui caractérisent les 
véhicules de la gamme Irisbus Iveco, innovation technologique, 
haut niveau de qualité et de fiabilité, esprit d’inventivité, Crossway 
donne aussi à voir ce que l’esthétique bien comprise peut offrir 
de meilleur. Une exigence dans la conception et des qualités 
ergonomiques qui permettent d’offrir aux passagers comme au 
conducteur un bien-être de tous les instants. Enfin, Crossway 
associe coût d’exploitation très attractif, consommation optimisée et 
volonté d’agir en acteur respectueux de l’environnement. Crossway :  
un chemin à suivre…

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 : humanisme, engagement, fiabilité, performance et 
esprit d’équipe.

UNE LIG NE DE CONDUITE TRÈS CLAIRE
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La force de l’évidence
Crossway s’impose avec une tranquille évidence dans l’univers 
du transport de ligne. La subtile élégance de ses formes, sa 
silhouette galbée, ses lignes arrondies et douces font de cet 
autocar au caractère marqué  bien plus qu’un simple outil 
de travail. Porteur d’un style affirmé, qui lui appartient en 
propre, jusque dans ses moindres détails comme la grille de 
ventilation, le rétroviseur ou les découpes de porte, Crossway 
s’inscrit brillamment dans le paysage environnant.

Un sourire éclatant
Une face avant souriante et expressive, affirmant fortement 
l’identité d’Irisbus Iveco, une face arrière épurée d’une 
séduisante simplicité… Tout dans Crossway annonce une 
personnalité conviviale.

Une séduisante fluidité
Elégance de la silhouette, faces latérales lisses aux baies 
affleurantes, Crossway incarne la fluidité. Doté de grandes 
surfaces vitrées, synonymes d’une excellente visibilité et d’une 
grande luminosité, cet autocar montre aussi un bel esprit 
d’ouverture.

1 - Une silhouette irréprochable.

2, 3 - L’exigence esthétique sur toute la ligne.

5

1

UNE SUBTILE ELEGANCE DES FOR MES
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Un esprit naturellement
indépendant
Parfaitement accessible, Crossway témoigne d’une nature 
particulièrement accueillante. Le sentiment d’espace et de liberté 
qui règne à l’intérieur de l’habitacle, la sensation ressentie par les 
passagers d’évoluer à bord en toute harmonie, s’expliquent par la 
largeur totale du véhicule (2,55 m) et la conception spécifique des 
sièges, une combinaison qui assure 
une circulation sans entrave. En outre, 
l’importante hauteur intérieure libre 
(2,20 m) contribue encore à renforcer 
cette impression d’évoluer au sein 
d’un univers où l’espace n’est pas 
mesuré, où chacun peut se déplacer à 
sa guise en toute indépendance.

Une sécurité 
totalement 
intégrée
Crossway place la sécurité du 
conducteur et de ses passagers au 
premier rang de ses préoccupations. 
Ainsi, tous les occupants des places 
exposées bénéficient de ceintures 
de sécurité trois points, les autres 
passagers disposant de ceintures 
de sécurité deux points (ceintures 
trois points disponibles en option). 
Sécurité toujours, Crossway a  
été conçu, comme tous les véhicules de la gamme Autocars 
Irisbus Iveco, dans le respect des normes européennes les 
plus sévères : tests anti-renversement R 66, tests d’évitement, 
ancrage des sièges, système de freinage performant et efficace, 
système ABS et ASR d’antiblocage et d’antipatinage des roues.  
La structure Crossway a par ailleurs été soumise à un traitement 
anticorrosion conjuguant revêtement zinc et trempé cataphorèse. 
Enfin, le recours à des techniques avancées, comme les assemblages 
en structure rigide, l’utilisation de matériaux anti-agression et anti-
feu ou la présence de bourrelets sur les tubes et arêtes vives 
concourent à renforcer le sentiment de sécurité omniprésent 
dans l’habitacle.

76

LA RENCONTRE DE L’ESTHETIQUE ET DU PRATIQUE

1 -  Bouton de commande d’arrêt 
demandé.

2 -  Plate-forme élévatrice.

3 -  Sièges Lineo équipés de ceintures 
deux ou trois points.

4 - La convivialité en lumière.

Une totale accessibilité
Mariage harmonieux entre le convivial et le fonctionnel, 
Crossway fait montre d’un solide sens pratique. C’est 
tout particulièrement vrai en matière d’accessibilité où cet 
autocar se caractérise, en porte avant comme en porte 
médiane*, par un équilibre optimisé entre la hauteur, la 
profondeur et la largeur des marches d’accès. De plus,  
la présence d’une plate-forme élévatrice destinée à 
permettre d’accueillir les personnes en fauteuil roulant, 
témoigne, elle aussi, de la volonté de faire Crossway, un 
autocar accessible à tous.

* Porte médiane simple de série, porte médiane double en option.

1
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UNE VIE HARMONIEUSE A BORD

1 - Gaine de climatisation.

2 -  Des porte-bagages qui ont le sens 
de l’accueil.

3 -  Spot d’éclairage.

Un accueil chaleureux
Chaleur de l’accueil oblige, Crossway est équipé, en 
série, d’un chauffage indépendant programmable. En 
option, il peut être doté de la climatisation et d’un 
système de fonctionnement de la climatisation en 
mode inversé, pour un chauffage et un désembuage 
rapides.

Un confort qui tient
la distance
La route ne ménage que de bonnes surprises aux 
passagers Crossway, qui bénéficient de sièges à 
l’ergonomie entièrement repensée, intégrant dans 
leur dossier une poignée de circulation pour des 
déplacements facilités dans le couloir de l’autocar. 
Fonctionnels et esthétiques, ces sièges ‘Lineo’, 
proposés en deux versions, fixe ou inclinable avec 
accoudoir relevable, peuvent être habillés, pour une 
totale personnalisation, de housses aux coloris et 
matériaux différents. De plus, un rail côté couloir 
permet la fixation et le démontage très rapide des 
sièges, tout en conservant une sécurité d’ancrage 
inchangée.
En option, les sièges ‘Lineo’ peuvent être dotés d’un 
carter arrière dossier anti-vandalisme et recevoir 
d’autres équipements comme, par exemple, un 
repose-pieds.Un intérieur placé sous

le signe de l’équilibre
Novateur, harmonieux, l’intérieur Crossway respire 
l’équilibre dans ses moindres détails d’équipement. Des 
associations de couleurs très étudiées pour le tapis 
de sol, l’habillage des faces latérales et le pavillon, un 
nouveau dessin des colonnes et mains courantes, un 
nouveau concept de pavillon, un porte-bagages d’un 
nouveau design font de cet autocar un havre de bien-
être où douceur et harmonie sont les maîtres-mots.

CROSSWAY 2011-FR.indd   8-9 27/09/11   17:48



11

2

3

L’exigence
ergonomique
Nouvelle planche de bord, tableau de bord modulaire, volant 
ergonomique… Le poste de conduite Crossway, fruit d’une 
étroite collaboration entre Irisbus Iveco et des conducteurs, 
réunit tous les atouts propres à faire de ce cadre de travail 
le plus performant des outils. L’afficheur des paramètres de 
conduite, de conception avancée, actionné par des contacteurs 
situés sur le volant, l’ordinateur de bord, la répartition des 
fonctions entre trois zones sur la planche de bord, permettent 
d’accéder instantanément à toutes les informations et d’être 
averti immédiatement de toute anomalie de fonctionnement. 
Les commandes de radio sont placées sur le volant. Enfin, 
différents réglages assurent au conducteur une conduite 
adaptée à ses caractéristiques morphologiques : réglage du 
siège en avant, en arrière et en hauteur (siège pivotant en 
option), réglage du volant, réglage de la colonne de direction 
(dotée d’un cruise-control en option).

Des détails qui font
la différence
Confort du conducteur toujours, le levier de vitesses est doté 
de l’assistance pneumatique (boite robotisée ou automatique 
en option). Le conducteur dispose aussi d’un rétroviseur 
grand angle de série, de rangements supplémentaires sur 
le pupitre latéral, d’un grand porte-bagages fermant à clé, 
d’aérateurs intégrés au tableau de bord, d’un indicateur de 
température extérieure et d’un pare-soleil. En option, un 
pare-soleil électrique et un mini-réfrigérateur sont également 
proposés, ainsi qu’un réfrigérateur de plus grande taille intégré 
dans la planche de bord et un siège hôtesse.

1 - L’ergonomie aux commandes.

2 - Afficheur avec ordinateur de bord intégré.

3 -  Prédisposition poste de perception.

UN CADRE DE TRAVAIL SUR MES URE

1
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Un savoir-faire
signé Irisbus Iveco
Crossway fait appel à des composants à la fiabilité longuement 
éprouvée, qui ont déjà fait le succès des autres véhicules de 
la gamme Irisbus Iveco. Mais cet autocar bénéficie aussi des 
derniers acquis de la technologie, comme le multiplexage des 
composants mécaniques, ou la signalisation des incidents sur 
l’afficheur.

Une maintenance aisée
Pour un exploitant, il est important de réduire à leur 
strict minimum les temps d’immobilisation des véhicules. 
Crossway adhère, point par point à cette logique 
économique. Les batteries, le chauffage, les armoires 
électriques et l’ensemble du groupe motopropulseur sont 
ainsi conçus dans l’optique d’une accessibilité optimisée. 
Quant aux passages de roues, ils peuvent être démontés 
très rapidement, pour les opérations d’entretien courant. 
Autres exemples, la disposition rationnelle de l’installation 
électrique ou la standardisation des pièces de rechange 
concourent aussi à simplifier et accélérer les opérations de 
maintenance.

Système SCR
Le système de post traitement des gaz d’échappement 
SCR, adopté sur les moteurs Tector et Cursor, se traduit 
par un coût d’exploitation optimisé, des intervalles de 
vidange augmentés et une longévité accrue des véhicules.

EEV
Le niveau EEV (Enhanced Environmental Vehicle) permet 
d’obtenir une réduction des émissions de particules deux 
fois plus importante qu’avec Euro 5.

A chaque activité 
son moteur
En fonction des parcours empruntés et des impératifs 
spécifiques à l’exploitation, Crossway propose deux 
moteurs : un moteur Tector associant sobriété et couple 
élevé, offert en deux puissances (260 ch et 300 ch), plus 
spécifiquement destiné aux paysages plats ou faiblement 
accidentés, et un moteur Cursor, développant 330 ch et 
380 ch. Ce dernier, qui conjugue économie et performance, 
trouve son terrain d’élection là où couple moteur et 
puissance sont à privilégier. Comme les autres autocars 
de la gamme Irisbus Iveco, ces moteurs, qui bénéficient 
du système SCR. Tout ces moteurs sont disponibles en 
version EEV.

1 - Cruise-control (en option).

2 -  Bouchon réservoir d’Adblue.

3 -  Passage de vitesses à assistance pneumatique.

UNE TECHNOLOGIE A VISAGE HU MAIN

1

3
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Le choix et la fiabilité 
au programme
Proposé en version 10, 60 m, 12 m, 12,80 m, équipé 
d’une porte avant simple associée à une porte médiane 
simple ou double (en option), offrant une capacité 
passagers allant de 45 à 59 passagers assis (selon 
longueur et code en vigueur), Crossway peut aussi 
recevoir plusieurs chaînes cinématiques différentes. De 
plus, le recours à de nombreux composants techniques 
et à des éléments mécaniques standardisés, est tout à 
la fois le gage d’une exploitation économique et d’une 
fiabilité longue durée.

PORTRA IT DE GROUPE

Principales options
-  Réglage électrique des rétroviseurs 
-  Réglage électrique de pare-soleil 
-  Double vitrage
-  Boîte de vitesse automatique
-  Rehaussement/abaissement de la suspension
-  Ceinture 3 points à toutes les places

-  Radar de recul
-  Cruise control
-  Siège hôtesse
-  Réfrigérateur
-  Climatisation
-  Ecran vidéo
-  Dépollution EEV

Implantation 59 sièges

12,80 m

Implantation 55 sièges

12 m

Implantation 45 sièges

10,60 m

1 porte avant 800mm et une porte-double de 1200 mm

12,80 m

1 porte avant 800mm et une porte-double de 1200 mm

12 m

1 porte avant 800mm et une porte-double de 1200 mm

10,60 m

1

Tableau des caractéristiques techniques
Longueur 10,6 m 12 m 12,8 m

Largeur 2,55 m  2,55 m 2,55 m

Nombre de places assises 45 55 59

Volumes des porte-bagages 2,4 m3 2,8 m3 3 m3

Volumes des soutes 3,5 m3 5,7 m3 6,7 m3

Moteurs Tector 260 et 300 ch ou Cursor 330 et 380 ch
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