UN NOUVEAU STYLE DE VILLE

UN NOUVEAU STYLE DE VILLE
Design unique, lignes aérodynamiques, finitions haut de gamme.
Plus qu’un bus, Crealis est un nouvel outil valorisant pour dynamiser votre ville.
En tant que précurseur et leader du segment Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS), IVECO BUS compte presque 500 Crealis en exploitation. Un véritable succès
qui confirme l’importance de ce moyen de transport comme véritable alternative
entre bus et tramway.
Crealis est conçu et produit en France au cœur du berceau du style et de la mode.
Il a été pensé pour évoluer au sein d’environnements urbains complexes, séduisant
un nombre toujours plus important de voyageurs.
Enfin, Crealis représente une solution concrète à vos problématiques de
transports, grâce à sa vaste gamme de tractions alternatives.
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LE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE
(BHNS)
LA FLEXIBILITÉ D’UN BUS, L’EFFICACITÉ D’UN TRAMWAY
Le concept du bus à haut niveau de service (BHNS) est apparu à la fin des années 90 comme
alternative au tramway dans les villes où l’implantation de ce dernier impliquait des coûts trop
élevés. Ce fut le début de la « success story » pour IVECO BUS.
Le système du BHNS repose sur une combinaison parfaite entre les infrastructures
existantes et les véhicules en circulation. Son fonctionnement s’appuie sur des lignes de bus
dédiées pour garantir un service fréquent et régulier. Ce système s’intègre donc parfaitement
à l’offre de services et de lignes de transport déjà existants.

UN DÉPLOIEMENT RAPIDE A COÛT RÉDUIT
Le système du BHNS peut être implémenté partout indépendamment de la complexité
de l’environnement urbain. Son développement s’appuyant sur un réseau de transport public
existant, engendre moins de travaux et de dépenses que la construction d’une ligne et d’un dépôt
de tramway.

UN DÉPLOIEMENT STRUCTUREL ET ÉVOLUTIF
Le concept du BHNS peut se déployer au fur et à mesure des besoins et budgets des municipalités.
Ce mode de transport donne à la ville une griffe novatrice par son design immédiatement
reconnaissable.
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EFFICACITÉ
UNE SOLUTION QUI RÉPOND AUX BESOINS DU TRANSPORT URBAIN
Crealis, offre à sa clientèle un moyen de transpor t privilégié, par son espace confor table et son
design unique. Grâce à sa maniabilité, Crealis se déploie aisément vers toutes les destinations,
afin que les voyageurs renforcent leur sentiment d’appar tenance à la ville connectée de demain.
Crealis a été conçu pour relever les défis d’une agglomération saturée.
De plus en plus de voyageurs se tournent vers les transpor ts publics, et Crealis répond à cette
évolution en offrant une très grande capacité d’accueil.
La position de conduite surélevée est toujours très appréciée des conducteurs du fait qu’elle
offre une visibilité au-dessus du niveau du trafic routier ; c’est également une position appropriée
pour accueillir les passagers à bord.
Crealis par tage les solutions techniques et l’exper tise héritées du savoir-faire d’IVECO BUS.
Cela lui confère des avantages cer tains en termes de gestion et service dans la mise en place
de parc de véhicules.
Les opérations de maintenance et d’entretien, avec par exemple la nouvelle face avant constituée
de cinq éléments ouvrables et démontables, ont été intégrées dès la conception du véhicule.
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DESIGN
LA SOLUTION DE MOBILITÉ CHARISMATIQUE ET RACÉE
La face avant type tramway avec caches-roues et immenses baies vitrées accentue les lignes
et renforce le charisme de cette nouvelle génération de Crealis.
Son design distinctif et ses finitions haut de gamme plongent le voyageur dans une expérience
unique sous le signe du confor t et du raffinement.

SERVICE SUR MESURE
Pour configurer le projet BHNS à la hauteur des ambitions des agglomérations, les services
Design et Personnalisation d’IVECO BUS sont les interlocuteurs expérimentés des ingénieries
transpor t et urbanisme :
• Ambiance intérieure exclusive
• Livrée personnalisable
• Disponible en deux longueurs et 4 motorisations
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CONFORT ET ACCESSIBILITÉ
PLACE AU BIEN-ETRE
Entre luminosité optimale et traitement intelligent des espaces, Crealis offre un sentiment de
confor t encore jamais vu.
Une luminosité naturelle avec plus de surface vitrée et un éclairage LED, gomment l’effet
« tunnel » de l’ar ticulation et créent une atmosphère relaxante. Cette excellente visibilité à
bord est une source supplémentaire de sécurité tant pour les passagers que pour le conducteur.
Les quatre larges por tes de 1 200 mm dont la por te avant, facilitent l’entrée et la sor tie des
passagers tout en assurant une accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite.
Afin d’assurer un flux de passagers rapide et régulier avec un maximum de confor t sans
compromis, 4 larges zones de transit et 4 espaces sièges sont habilement aménagés.
Les rideaux d’air à chaque por te garantissent un confor t thermique intérieur. De plus, grâce
aux prises USB et au Wifi à bord, les passagers sont toujours connectés.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
UN TRANSPORT COLLECTIF EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE
Crealis fait par tie intégrante de la vaste gamme de solutions de transpor t durable développée
par IVECO BUS.
Disponible en plusieurs motorisations : du GNV au Full Hybrid en passant par le HVO et le
biogaz, Crealis confirme l’engagement d’IVECO BUS pour une mobilité efficace et durable.
Crealis contribue à la protection de l’environnement en réduisant l’empreinte carbone :
Crealis Diesel, équipé de la technologie exclusive IVECO HI-SCR, permet d’obtenir des
niveaux d’émissions homologués Euro VI sans EGR.
Crealis GNV assure zéro émissions de CO2 et de NOx.
Crealis Full Hybrid, est reconnu pour son silence à proximité des stations, une qualité
appréciée des passagers et des riverains. De plus, Crealis Full Hybrid récupère l’énergie électrique
à chaque freinage dans la circulation urbaine.
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A CHAQUE APPLICATION, SON MOTEUR ET SA TRANSMISSION
La nouvelle structure du Crealis est tellement polyvalente qu’elle permet d’accueillir différentes dispositions de moteur comme : le Cursor 9 transversal pour le Diesel
ou le Cursor 8 transversal pour le GNV.
CURSOR 9 DIESEL - HAUTE PERFORMANCE
• Jusqu’à 1 700 Nm pour affronter tous types de pentes
• Accessibilité optimisée pour l’entretien
• La disposition transversale offre un excellent dégagement de la por te arrière
pour le flux de passagers
• Intégration optimisée de la climatisation pour des performances encore
plus élevées

TECTOR 7 DIESEL - HAUT RENDEMENT
• Plus léger, plus compact, en position longitudinale
• 10 % de capacité voyageurs en plus par rappor t aux véhicules Euro V
• Une haute performance avec 286 ch
• D’excellentes économies de carburant

CURSOR 8 CNG - HAUTE EXPÉRIENCE
• Puissances de 290 ch (12 m) et 330 ch (18 m)
• Faibles émissions polluantes et compatibilité avec le biogaz
• Même technologie qu’EEV pour une intégration facile aux flottes existantes

HYBRIDE SÉRIE - HAUTE ÉCONOMIE
• Nouveau mode électrique avec fonction Arrive & Go aux arrêts
• Nouvel économètre
• Économies de carburant élevées et réduction de CO2 améliorées
• Conduite plus agréable et plus dynamique

DIESEL
LONGUEUR

TECTOR 7
286 CH - 210 kW

CURSOR 9
310 CH - 228 kW

360 CH - 265 kW

400 CH - 294 kW

GNV

HYBRIDE

CURSOR 8

TECTOR 7

290 CH - 213 kW

330 CH - 243 kW

HYBRIDE SÉRIE
Arrive & Go

12 m
18 m
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IVECO BUS EST UNE MARQUE DE
Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d’un pays à l’autre et ne pas être
disponibles. IVECO BUS se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela
l’engage de quelle que manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que
l’équipement standard non complet. Bts Adv. - Printed in Italy - (Turin)
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