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Conçu dans un esprit de productivité du transport, le bus Crossway Low Entry assure pleinement ses missions urbaines et interurbaines.
• Le concept Low Entry garantit une accessibilité optimale à tous les passagers qui montent et descendent du véhicule
• Le moteur et la transmission, basés sur ceux du modèle éprouvé Crossway plancher standard, permettent un transport rapide  

et économique aussi bien sur les voies interurbaines rapides qu’en ville

Le Crossway Low Entry existe en :
Deux versions : CITY et LINE
Quatre longueurs : 10,8 m, 12 m, 13 m et 14,5 m avec trois essieux
Cinq motorisations : Tecnor 7 Diesel / XTL, Cursor 9 Diesel / XLT, Cursor 9 CNG, Hybrid Diesel / XTL, Hybrid CNG.

CROSSWAY Low Entry
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1 ACCESSIBILITÉ
• Facilité d'accès et de sortie
• Fluidité du fl ux des passagers
• Confi guration avec une troisième porte possible
• Porte électrique ou pneumatique

2 NOUVEAU POSTE DE CONDUITE
• Conforme aux nomes VDV
• Nouveau tableau de bord, nouveaux instruments de bord, 

nouveau volant
• Espace généreux et confort climatique
• Espace de rangement optimisé

3 EFFICACITÉ
• Moteurs au gaz naturel (CNG) et à technologie HI-SCR
• 2 nouvelles boîtes de vitesses automatiques
• Standardisation cross-range pour une optimisation 

de l’entretien

4 POLYVALENCE
• Quatre longueurs (10,8 m – 12 m – 13 m – 14,5 m)
• Meilleure hauteur de sa catégorie (3,21 m) pour les versions 

diesel et CNG
• Jusqu’à 1 200 confi gurations possibles

Le Crossway Low Entry en brefLe Crossway Low Entry en bref

3



77

1
2

4



8

Nouveau poste de conduite
Conduire le Crossway, c'est facile 
Entièrement repensé, le tableau de bord est doté de nouvelles commandes à portée de main du conducteur. 
Les commandes au volant sont proches des doigts, toutes les fonctionnalités principales sont accessibles 
sans avoir à lâcher le volant. Plus d'espace et un nouveau style pour une cabine conducteur qui devient un 
confortable poste de travail au quotidien.
L’écran couleur 7" regroupant les instruments de bord affiche davantage d’informations de conduite : 
évaluation du style de conduite, niveau d’huile du moteur, informations sur la boîte de vitesses et réglage de 
la vitesse du régulateur. Les commandes du tableau de bord sont entièrement personnalisables. Le confort 
du conducteur n’est pas en reste avec de multiples espaces de rangement, des prises de recharge, deux ports 
USB et un porte-gobelet.

Le poste de conduite VDV/EBSF 
L'application des normes VDV/EBSF* sur le poste de conduite offre une double garantie au conducteur :  
les touches et les commandes sont toujours au même endroit, et le ressenti ergonomique est toujours le 
même, indépendamment du type de véhicule.
L'objectif principal de ces normes internationales est d'optimiser le confort et la sécurité. Le poste de conduite 
IVECO BUS répond pleinement aux paramètres requis d'ergonomie, d'accessibilité, de système de chauffage 
et de ventilation. Il affiche l'une des meilleures performances en matière de visibilité, de niveau de bruit 
intérieur et d'espace de rangement.

*Les options VDV sont disponibles pour le Crossway Low Entry dans les versions urbaine et interurbaine, dans toutes les longueurs.

1  Compartiment pour le portable et le portefeuille  
du conducteur.

2  Nouvelles commandes centrales étanches pour 
la climatisation, positionnées conformément aux 
normes VDV/EBSF : choix intuitifs et multiples

3  Rotation du siège : accessibilité facilitée

4  Volume de l'espace pour le sac du conducteur 
conforme aux VDV/EBSF, intégré dans la porte  
du conducteur

5  Espace dédié au terminal du système du 
conducteur (normes techniques VDV/EBSF)

1

2

3

4
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Meilleure ergonomie
• Toutes les commandes sont visibles
• Les commandes du tableau de bord sont proches du conducteur
• Les commandes au volant sont proches des doigts,  

accessibles sans lâcher le volant 

Pour plus d’informations sur la conduite
• Écran couleur numérique 7" regroupant les instruments de bord
• Driving Style Evaluation
• Charge accumulateur 
• Niveau d’huile moteur 
• Informations sur la boîte de vitesses
• Réglage de la vitesse du régulateur

Un réel lieu de travail
• Tableau de bord personnalisable
• Plusieurs rangements (espace pour feuilles A4)
• Prise de recharge 12 V, 24 V et 2 ports USB
• Porte-gobelet et bouteille
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Accessibilité
Plancher bas, haute flexibilité
La mission du transport du Low Entry s'appuie sur deux modèles :
• Low Entry LINE pour les missions interurbaines
• Low Entry CITY pour les trajets urbains et périurbains
Le plancher bas entre les portes avant et celles du milieu facilite l'accès à tous les passagers. Les véhicules peuvent 
être équipés de rampes électriques ou manuelles, avec un espace intérieur dédié aux personnes à mobilité réduite.
Low Entry CITY existe en versions deux et trois portes.
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Polyvalence 
Une gamme complète  
pour toutes les missions
Grande polyvalence, vaste choix de versions disponibles : le Crossway satisfait 
aisément tous les besoins des clients, indépendamment du type de mission de 
transport de personnes.

Version city
L'un des meilleurs véhicules à plancher bas sur le marché du transport public, 
principalement conçu pour la circulation urbaine, avec un accès facile pour  
les passagers grâce plancher surbaissé entre la porte avant et la porte du milieu.

Version line
Une faible consommation de carburant, des intervalles d'entretien plus espacés, un 
poste de conduite conçu pour répondre aux normes ergonomiques les plus exigeantes, 
le tout dans un environnement à l'enseigne du confort et de la sécurité : cette version 
est le choix idéal pour le transport de personnes sur de petites et moyennes distances.

Le crossway low entry GNV
L’intégration complète des bouteilles de gaz dans le pavillon fait l’objet d’un brevet 
exclusif qui offre la plus faible hauteur sur le marché (3,210 m) : parfait pour tout type 
de trajet et une stabilité optimale assurée. Ce nouveau modèle permet d'accéder  
à tous les endroits de la ville sans aucune restriction de circulation, tout en garantissant 
le TCO d'un véhicule interurbain et la fonctionnalité d'un autobus urbain.

Le crossway low entry 3 essieux
La solution parfaite pour accueillir plus de passagers à bord dans les meilleures conditions 
possible, avec un poids et une longueur optimisés pour des performances optimales. 
Le troisième essieu avec intégration du système de traction électrohydraulique et 
le meilleur rayon de braquage de sa catégorie (23,8 m) garantissent une excellente 
manoeuvrabilité. Le Crossway Low Entry GNV et le Crossway Low Entry 3 essieux 
sont disponibles dans les deux versions : CITY et LINE.
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Motorisations
La gamme du Crossway Low Entry est suffisamment polyvalente pour plusieurs configurations d'agencement de moteur : Tector 7 pour 
diesel / HVO / XTL, Cursor 9 pour diesel / HVO / XTL, CNG ou biométhane. Les nouveaux modèles hybrides sont disponibles en version 
XTL renouvelable et gaz naturel. 

TECTOR 7 DIESEL / HVO / XTL HAUTE EFFICACITÉ
• Plus léger, plus compact, en position longitudinale
• Plus de capacité : 10 % en plus que les véhicules Euro V
• Hautes performances avec 320 ch
• Économies de carburant optimales

CURSOR 9 DIESEL / HVO / XTL HAUTES PERFORMANCES
• Jusqu'à 1 700 Nm de couple pour affronter toutes les pentes
• Accessibilité optimisée pour l'entretien
• Disposition transversale pour un bon dégagement de la porte arrière  

qui optimise le flux de passagers
• Intégration optimisée de la climatisation pour une performance encore meilleure

CURSOR 9 GNV HAUTE EXPERIENCE
• Haute performance avec 360 ch
• Faibles émissions polluantes et compatibilité avec le biométhane
• Jusqu'à 1 600 Nm de couple
• Accessibilité optimisée pour l'entretien

CURSOR 9 HYBRIDE CNG & DIESEL / XTL
• Disponible en 10,8 m, 12 m, 13 et 14,5 m version diesel / XTL et en 12 m  

et 13 m version gaz naturel compatible biométhane
• Quasiment identique aux versions diesel traditionnel et CNG
• Réduction importante de la consommation de carburant, du TCO  

et de l’impact environnemental

DIESEL / HVO / XTL CNG NOUVEL HYBRIDE

Longueur (m) Versions
TECTOR 7 Cursor 9 Cursor 9 Gaz Naturel Cursor 9 Diesel / XTL Cursor 9 Gaz Naturel

286 ch - 210 kW 320 ch - 228 kW 360 ch - 265 kW 360 ch - 265 kW

10,8

CITY
12

13

14,5

10,8

LINE
12

13

14,5
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Effi cacité 
Moteur diesel Euro VI :
la régénération ? Non, merci !
Une expérience de plus de 6 ans, 250 000 moteurs produits : la technologie 
brevetée HI-SCR permet à nos moteurs de satisfaire les exigences des normes 
Euro VI sans avoir recours à l'EGR, assurant ainsi une très haute effi cacité 
de conversion des NOx (supérieure à 95 %):
• Jusqu'à 8 % de puissance en plus et jusqu'à 9 % de couple en plus pour 

le moteur Tector
• Jusqu'à 9 % de puissance en plus et jusqu'à 12 % de couple en plus pour 

le moteur Cursor
• Une conduite optimisée grâce à la réduction du bruit et des vibrations
• De faibles coûts d'exploitation grâce à une usure du moteur moindre 

et des intervalles d'entretien plus espacés
• Un design compact et aérodynamique, réduisant le poids total du véhicule 

et permettant une installation plus simple 

Le coût total de détention (TCO) le plus bas de sa catégorie

Moteur GNV
Le Cursor 9 GNV délivre 360 ch : c'est la meilleure solution pour les missions urbaines et interurbaines, avec une 
autonomie de 500 à 600 km selon le type de missions. Le gaz naturel est le carburant le plus écologique pour la 
combustion interne des moteurs : ce qui se traduit par des avantages sensibles pour l'environnement, particulièrement 
impressionnants en termes de niveau de particules et d'émissions sonores. 
Avec le gaz naturel, ces niveaux sont proches de zéro pour les particules, et les émissions de NOx réduites de plus d'un tiers.
Les bruits sont également réduits : le conducteur, les passagers, voire les riverains, bénéfi cient d'un service silencieux.
La gamme GNV est entièrement compatible avec le biométhane, produit à partir de déchets recyclés. Garantissant 
une excellente empreinte carbone, les véhicules IVECO BUS concrétisent l'évolution vers la transition énergétique. 
Parmi les avantages pour l'environnement : jusqu'à 95 % de réduction des émissions de CO2 !
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Crossway Low Entry CNG
Durable par nature
Au cours des 20 dernières années, IVECO BUS a développé GNV en tant qu'alternative de motorisation pour lutter contre la pollution urbaine. 
Avec plus de 5 500 bus actuellement en service à travers l'Europe, IVECO BUS place son leadership au coeur de la transition écologique.

L'autobus pour la mobilité durable des personnes
Ces avantages sont particulièrement impressionnants en termes de niveau de particules fi  nes et d'émissions sonores. Avec le gaz naturel, 
ces niveaux sont proches de zéro pour les particules, et les émissions de NOx réduites de plus d'un tiers. Les bruits sont également réduits 
de moitié : le conducteur, les passagers, voire les riverains bénéfi  cient d'un service exceptionnellement silencieux.

Entièrement compatible avec le biométhane
Également disponible en version biométhane, le nouveau Crossway Low Entry GNV garantit une excellente empreinte carbone. 
Avec une réduction des émissions de près de 95 %, il concrétise l'évolution vers la transition énergétique.

16



Une conception intelligente
Le nouveau Crossway Low Entry GNV met en oeuvre des solutions techniques 
issues de l'expertise reconnue du Bus GNV : optimisation du poids du véhicule 
et capacité d'accueil de passagers.
La conception intelligente de ce véhicule durable est due en grande partie 
à l'intégration des bouteilles de GNV au pavillon. C'est ce design compact qui 
permet de mettre en place la meilleure hauteur de véhicule de sa catégorie : 
3 210 mm du volant au toit et qui garantit une stabilité optimum sur la chaussée 
grâce à son centre de gravité bas.
Le nouveau Crossway Low Entry GNV est le bus parfait quel que soit le trajet et 
les infrastructures rencontrées comme un pont par exemple. De par sa conception 
repensée, la hauteur maximale interne est identique à celle d’un autocar.

TCO optimisé
Le TCO d'un bus interurbain et la fonctionnalité d'un bus urbain
Le nouveau Crossway Low Entry GNV est conçu pour des missions périurbaines, 
et il est équipé du moteur Cursor 9 NP/360 ch pour de hautes performances 
et de faibles émissions.
Le gaz naturel représente une véritable alternative au Diesel. Moins cher, avec 
une plus grande stabilité des prix, c'est un avantage supplémentaire lorsqu'il 
s'agit de calculer les coûts du carburant, l'un des facteurs majeurs du TCO.
La fi  abilité éprouvée du véhicule est issue de la gamme Crossway. La facilité 
d'ouverture de la structure renforcée du pavillon rend plus aisée l'entretien des 
bouteilles de GNV : aucun outil particulier n'étant nécessaire, le temps de travail 
s'en trouve considérablement réduit.
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DEUX PORTES TROIS PORTES

CITY LINE

Sièges.  
Options d'agencements variables*

37 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

45 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

49 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

61 sièges passagers + 1 espace fauteuil roulant

10,8 m

34 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

12 m

35 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

13 m

37 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

14,5 m

49 sièges passagers + 1 espace fauteuil roulant

30 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

31 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

33 sièges pour passagers + 1 espace fauteuil roulant

45 sièges passagers + 1 espace fauteuil roulant

* Pour plus d'options, veuillez contacter les équipes commerciales d'IVECO BUS.

Sièges passagers Siège conducteur Espace fauteuil roulantStrapontins
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SEATS LOW ENTRY STEP E

Version STER 8MI LINEO 
City

LINEO FIX 
Cantilever

LINEO 
FIX

LINEO 
TI

CITY

LINE

IVECO BUS vise à assurer à ses passagers le confort et la sécurité avec 
une grande variété d'options de sièges :

8MI SEATS: Le siège idéal pour les véhicules urbains et périurbains : 
coque en plastique, assemblage de garniture rapide et facile, faible 
poids et design moderne.

SCOLEO: Conçu pour le transport scolaire, scoleo se distingue par 
sa grande solidité et, en option, ses dossiers de coques arrière avec 
tissu antivandalisme.

LINEO FIX & LINEO: Conçu pour les transports de ligne réguliers, 
principalement sur des itinéraires périurbains et interurbains 
régionaux. la forme confortable du dossier est une solution 
ergonomique idéale.
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1 CONFORT POUR LE CONDUCTEUR, 
LES PASSAGERS ET LES PIÉTONS :
Moteur coupé à l’arrêt
• Pas de gaz d’échappement émis lors des arrêts

Confort des passagers accru :
• Arrêt silencieux
• Vibration réduite (aucune vibration à l’arrêt)

Facilité de prise en main :
• Fonctionnement du véhicule similaire à un modèle 

Diesel ou GNV
• Pas d’habilitation spécifi que requise pour la maintenance

2 BÉNÉFICE ENVIRONNEMENTAL :
• Réduction des émissions de CO2 allant jusqu’à 16 %
• Suppression des émissions lors des arrêts grâce 

au système Stop&Start

3 BÉNÉFICE ÉCONOMIQUE :
• Amélioration du TCO grâce à une réduction du coût 

énergétique allant jusqu’à 16 %
• Technologie hybride à un prix accessible amorti 

en très peu de temps

Nouvel Crossway Low Entry
Hybride

1
ACCÉLÉRATION

2
VITESSE 

CONSTANTE

4
ARRÊT

5
REDÉMARRAGE

3
FREINAGE

 Energie fournie par la batterie 48V
Energie fournie par le moteur thermique 

 Récupération d’énergie lors du freinage

Moteur coupé

V
IT

ES
SE

UNE HYBRIDATION QUI GÉNÈRE DES GAINS DE CONSOMMATION DURANT TOUTES LES PHASES 
DE FONCTIONNEMENT DEPUIS SON DÉMARRAGE AU DÉPÔT JUSQU’À SON RETOUR



21

Simple, efficace, 
rentable
La solution de transport durable dont  
la ville a besoin
Gamme Full Hybrid
• CROSSWAY Low Entry en 10,8 m, 12 m, 13 m et 14,5 m, équipé d’un 
moteur diesel Cursor 9, compatible XTL, disponible en Classe I et II

• CROSSWAY Low Entry en 12 m (Classe I) avec un moteur Cursor 9 au gaz 
naturel, compatible biométhane

• CROSSWAY Low Entry en 12 m et 13 m (Classe II) versions au gaz naturel

Simplicité
Le Crossway Low Entry Hybride est caractérisé par sa simplicité d’usage et de 
maintenance, très proche des versions Diesel et GNV traditionnelles. 

Bénéfices importants
Grâce à sa capacité à assister le moteur thermique, à récupérer de l'énergie au 
freinage et à permettre le Stop&Start, l’hybridation de le Crossway Low Entry 
permet une réduction significative de sa consommation de carburant, du TCO 
ainsi que de son impact environnemental.

Le système d’hybridation est principalement composé d’une batterie 48V ainsi 
que d'une génératrice de 35 kW couplée à la boîte de vitesses. L ’ensemble est 
piloté par une unité de contrôle permettant une gestion intelligente et efficiente 
de l'énergie au cours des différentes phases de fonctionnement.

4
5

6

2

4  BATTERIE 48V 5  CONVERTISSEUR 24/48V 6  MOTEUR ELECTRIQUE
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Un nouveau monde 
de connectivité
La connectivité la plus avancée sur la nouvelle gamme IVECO BUS vous 
donnera le plein contrôle de votre fl otte d’autobus et vous permettra d’opérer 
effi cacement en optimisant les temps de disponibilité, la consommation 
d’énergie et le coût total de possession. 
Réduisez vos coûts, améliorez vos performances et optimisez vos 
fonctionnements ainsi que votre maintenance en choisissant notre 
connectivité et en sélectionnant la solution qui répond le mieux à vos exigences.

Premium Pack
Le Premium Pack offre, en plus des 
services du Smart Pack, des outils 
puissants de gestion en temps réel de 
votre fl otte. Vous pouvez choisir les 
options que vous souhaitez ajouter 
à votre Smart Pack :

• FLEET MANAGEMENT en temps 
réel par Verizon

• Interface Web API TiGR 

Smart Pack
Le Smart Pack est un équipement de 
série pour l’ensemble des véhicules 
IVECO BUS de la GAMME LOURDE. 
Il vous fournit des services numériques 
relatifs à votre fl otte d’autobus grâce 
aux fonctionnalités suivantes :

Assistance Salle de contrôle
• Maintenance proactive
• Rapports techniques 

Portail client IVECO ON
• Smart reports à propos du transport
• Tableaux de bord d’évaluation de la 

conduite

En savoir plus sur les packs parmi lesquels vous pourrez choisir vos services.
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Interface Web API TiGR
L’interface Web API TiGR (élaborée par l’association 
ITxPT) est une solution de gestion de la flotte 
multimarque disponible de série. Intégrez vos 
données dans vos propres systèmes et soyez informé 
en temps réel des événements, des alertes, des codes 
défauts des véhicules et de l’ensemble des indicateurs 
clés de performance de votre flotte. 

Contenu / packs Fleet essential

Fleet essential 
Tacho + 

thylomètre 
connecté

Fleet enhanced

Positionnement et gardiennage virtuel

Consommation de carburant et cartes de score

État du véhicule

Heures de conduite

Téléchargement à distance du tachygraphe  
et de l’éthylomètre connecté

Données via services Web

Historique des données 12 mois 12 mois 24 mois

Premium Pack
Choisissez un service de gestion de la flotte qui vous aidera à surveiller en 
temps réel un certain nombre de paramètres tels que la géolocalisation, la 
consommation d’énergie, l’état de charge de la batterie et l’autonomie restante.

Fleet Management par Verizon Connect
Parmi les trois packs Verizon, choisissez la solution 
qui répond le mieux à vos besoins. En plus des 
fonctionnalités affichées dans le tableau.

Les trois packs vous aideront à gérer facilement votre flotte : 

- Améliorez la visibilité  
du véhicule avec des données  
de géolocalisation

- Assurez la conformité en 
enregistrant les activités des 
conducteurs (par ex., heures de 
repos et heures de conduite) et 
les données issues du dispositif 

anti-alcool connecté 
- Recevez des rapports avancés 

en suivant l’ensemble  
de la flotte 

- Recevez des alertes sur 
dépassement de seuils 
d’activation, notamment  
le dispositif Alcolock

- Recevez des alertes spécifiques 
et les données nécessaires 
pour la gestion en temps réel 
de votre flotte d’autobus 
électriques : état de charge 
de la batterie, autonomie, 
consommation d’énergie, durée 
de la recharge

AVANTAGES POUR LA GESTION DE LA FLOTTE
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Des services sur mesure
En choisissant IVECO BUS, vous avez opté pour la qualité : vous pouvez être sûr de bénéfi cier de la meilleure 
maintenance possible pour votre véhicule avec des pièces détachées très performantes et des experts compétents 
prêts à vous aider à n’importe quel endroit et n’importe quel moment. Vous pourrez travailler l’esprit tranquille.

ELEMENTS : packs de services 
personnalisés
Dans le but de vous offrir ce qu’il y a de mieux quel que soit le domaine, 
IVECO BUS a créé ELEMENTS, une vaste gamme de packs de services faits 
sur mesure pour garder votre véhicule sur la route en limitant au minimum les 
immobilisations pour entretien et réparation.

Service sur mesure
ELEMENTS est un service personnalisé de qualité supérieure visant à garantir 
une longue durée de vie à chaque véhicule dans tous les secteurs d’activité. 
Combinez entre eux les « éléments » qui répondent le mieux à vos besoins 
afi n de créer votre propre pack de services sur mesure ! Choisissez votre 
contrat d’entretien programmé et votre extension de garantie en associant 
les « éléments » majeurs constituant l’offre (Entretien, Chaîne cinématique, 
Ensemble du véhicule, Usure) et obtenez une solution parfaitement adaptée 
à votre entreprise.

CONTRATS D’ENTRETIEN PROGRAMMÉS

Entretien Chaîne 
cinématique

Ensemble 
du véhicule Usure

S LIFE

M LIFE

3XL LIFE

Le tableau ci-dessous résume toutes les combinaisons possibles :

- Entretien
- Lubrifi cation
-  Vidange d’huile et d’autres 

fl uides comme indiqué dans 
le manuel d’entretien 
et de réparation

ENTRETIEN

- Les composants n’étant pas 
déjà couverts par l’élément 
Chaîne cinématique, par ex. 
le circuit électrique

ENSEMBLE DU VÉHICULE

- Moteur
- Injection de carburant
- Boîte de vitesses 
-  Réparations arbre de 

transmission et essieu

CHAÎNE CINÉMATIQUE

- Embrayage
- Plaquettes de frein
- Disques de freins
- Tambours de frein
-  Garnitures pour tambours 

de frein

USURE
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Les PIÈCES D’ORIGINE IVECO BUS vous permettent 
d’être sûr que votre autobus Crossway Low Entry continue 
d’être entretenu, et ce, à moindre coût. L’offre très étendue 
comprend des pièces détachées neuves ou reconditionnées, des 
kits d’entretien et des solutions télématiques.

IVECO CAPITAL est la marque captive fi nancière d’IVECO qui 
offre une gamme complète de services de fi nancement, crédit-bail, 
location et de services auxiliaires pour véhicules commerciaux. 
Des services de garantie étendue, d’entretien et de réparation et 
divers types d’assurance peuvent être inclus dans le pack*. Tous 
les packs fi nanciers peuvent être adaptés aux besoins du client et 
appliqués à des véhicules neufs, d’occasion et à des conversions. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre 
concessionnaire IVECO.

OK BUS est un label de certifi cation IVECO BUS synonyme de qualité et d’excellence pour les clients 
désireux d’acheter un autobus d’occasion qui soit sûr, fi able et garanti. L’équipe européenne OK BUS 
intervient sur six centres répartis dans quatre pays : France (Mitry-Mory, Corbas et Rorthais), Allemagne 
(Ulm), Italie (Vérone) et Espagne (Madrid). L’ensemble de ces centres offrent une large gamme de solutions 
pour répondre aux besoins des professionnels du transport.

RÉSEAU DE SERVICE
Où que vous soyez, vous ne serez jamais loin d’un atelier IVECO BUS ou d’un point de contrôle agréé par IVECO. Grâce à un réseau étendu de plus de 600 points de contrôle en Europe et des techniciens et des 
experts en diagnostics parfaitement formés, IVECO BUS est toujours prêt à vous aider et à résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer, partout et chaque fois que vous en aurez besoin.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP vous assiste par téléphone 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour assurer le fonctionnement de 
votre Crossway Low Entry et votre activité. IVECO NON-STOP est 
l’application pour smartphone d’IVECO, que vous pouvez utiliser pour 
communiquer avec IVECO en cas de panne de votre véhicule.

* Sous réserve de l’approbation du crédit. Les offres et produits peuvent varier en fonction du pays et des réglementations 
 fi scales et comptables locales



26
Les informations et images contenues dans ce catalogue sont données à titre d’exemple. 

IVECO BUS se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis pour répondre à toutes les exigences de fabrication.
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