
L’autocar polyvalent



La polyvalence d’un leader

Irizar est un groupe d’entreprises de référence au niveau mondial dans le secteur 
du transport de passagers, dont le portefeuille de produits comprend une large 
gamme d’autobus et autocars intégraux, hybrides et électriques.

Le service Irizar vous propose des solutions personnalisées, spécialement conçues 
et développées pour vous offrir le meilleur. L’offre inclut notamment des services 
de financement, des contrats de réparation et d’entretien ainsi que de ramassage 

de votre véhicule. Vous profiterez d’un service intégral de réparation, mise au point 
et maintenance avec une garantie maximale, 24h/24 et les 365 jours de l’année, 
ce qui représente une valeur unique.

L’Irizar i6 est un véhicule polyvalent idéal pour des services réguliers et 
discrétionnaires, avec un design attrayant et contemporain pour des clients qui 
recherchent un maximum de rentabilité.



Notre engagement vis-à-vis des clients  

L’engagement vis-à-vis de nos clients repose sur la fidélité à nos propres signes 
d’identité. Mettre sur la route un autocar sûr, fiable et rentable comme le modèle 
Irizar i6 est une preuve de cet engagement. 

Un voyage confortable se traduit par des clients satisfaits. Afin de répondre aux 
besoins du conducteur et des passagers, l’Irizar i6 présente un accès avant large et 
confortable, ainsi qu’une conception qui rend visibles tous les standards de la marque. 
L’autocar dispose d’un poste de conducteur à la fois ample et ergonomique, avec tous 
les contrôles à portée de main, qui permettent une conduite confortable, tranquille 
et sûre. Il fournit par ailleurs des prestations parfaites pour satisfaire la demande de 
confort des clients et des usagers.

Le système de climatisation est indépendant, puissant et facile à utiliser. Le plafond 
est, quant à lui, très spacieux. La soute à bagages est moderne. Les revêtements 
présentent une grande variété de couleurs et de matériaux.

Conduire ce véhicule est une expérience extrêmement agréable. Chaque kilomètre 
parcouru est un véritable plaisir.



Efficacité technologique

Grâce à un design attrayant, qui réunit différentes technologies et développements 
aérodynamiques étudiés, la consommation de combustible a pu être réduite. 
Ainsi, les améliorations introduites dans l’accès aux composants et aux systèmes 
facilitent l’entretien et réduisent les frais de remplacement de plusieurs de ses 
éléments, en garantissant que l’investissement réalisé dans un Irizar i6 est d’une 
valeur sûre et, incontestablement, une valeur rentable.

L’éclairage avant et arrière, avec lumière de jour et lumière courbée, est une 
technologie LED. L’éclairage du toit et du couloir, à l’intérieur de l’autocar, est 
également une technologie LED. Les miroirs des rétroviseurs ont été conçus 

exclusivement par Irizar et respectent toutes les conditions des directives 
européennes, y compris celles concernant le service scolaire qui ne doivent être 
faits qu’en deux verres.

L’Irizar i6 contient, en plus, une technologie et pultrusion sur les panneaux 
latéraux, un mécanisme léger et amorti avec des matériaux SMC pour l’ouverture 
des porte-bagages qui permettent d’accéder à des espaces amples et robustes. La 
même solidité que dans le système de portes ou dans les couvercles de registre 
pour l’accès à la zone moteur, situés dans le couloir et qui sont fabriqués en acier 
inoxydable.



La personnalisation et la flexibilité pour répondre aux demandes de tous ses 
clients sont un aspect différenciateur d’Irizar.

Dans cet esprit, l’Irizar i6 offre une capacité d’adaptation permettant à chaque client 
la possibilité de configurer l’autocar et l’ensemble des options de l’équipement sur 
mesure, en fonction de leurs besoins et de leurs choix.

Le choix entre une gamme de finitions et différents capitonnages pour les sièges 
est envisagé, ainsi que des systèmes pour l’accès aux personnes à mobilité réduite, 
équipement anti-incendie, etc.

Capacité d’adaptation 



Pensé pour le bien-être du conducteur et des passagers, l’intérieur de l’Irizar i6 
transmet une sensation d’amplitude et une ambiance agréable, tout en recherchant 
un maximum de confort.

La climatisation bizone, adaptée aux besoins du conducteur et des passagers ; le 
nouveau système d’encapsulage de la zone moteur qui fournit un autocar plus 

Bien-être garanti

silencieux ; l’éclairage intérieur à technologie LED, interrupteurs dans les diffuseurs 
pour l’illumination de lecture et appel de l’hôtesse, arrêt et numérotation des sièges 
et les moniteurs à écran plat, contribuent à renforcer la sensation de bien-être du 
passager.



L’une des exigences pour les véhicules Irizar est d’éviter les problèmes sur la route. Comme 
pour le reste des modèles de la marque, l’Irizar i6 respecte la réglementation de sécurité 
R/66.01-02 et dispose des systèmes les plus avancés dans le domaine de la sécurité active 
pour garantir la stabilité et minimiser les risques dans des circonstances imprévisibles.

Le contrôle de la stabilité (ESC) vérifie activement le couple moteur et répartit de façon 
optimale la force de freinage à chaque roue de façon indépendante afin d’éviter la perte 
de contrôle lors de manoeuvres brusques sur surfaces glissantes. Le système avancé de 
freinage d’urgence (AEBS) identifie le besoin d’application de la force de freinage maximale 
et agit automatiquement afin de réduire la distance d’arrêt. Le système d’avertissement de 
changement de voie (LDW) détecte les sorties involontaires de la voie sur laquelle circule 
le véhicule et en avertit le conducteur en faisant vibrer son siège. En option, le régulateur 
de vitesse adaptatif (ACC) s’avère très utile en cas de circulation dense, puisqu’il aide à 
maintenir une distance constante par rapport au véhicule qui le précède et il est capable 
d’arrêter complètement l’autocar.

Dans les situations les plus extrêmes, dans lesquelles le comportement des autres véhicules 
sur la route est imprévisible, il est rassurant de savoir que la structure de l’Irizar i6 a été 
conçue pour garantir une résistance optimale au retournement et à la collision frontale, à 
travers l’optimisation de la distribution des poids.

La sécurité en permanence



Ayant conscience que le carburant représente le coût le plus important des 
opérateurs, Irizar a concentré ses efforts sur la réduction des consommations. 
Le nouveau modèle bénéficie ainsi de la nouvelle génération de moteurs DAF 
Euro VI OBD-C avec un indice de frottement intérieur réduit, un système modifié 
d’injection de combustible et d’autres solutions qui permet de diminuer nettement 
la consommation, tout comme le logiciel pour boîtes automatisées à 12 vitesses.

Les études aérodynamiques de l’unité distinguent la marque. Un coefficient de 
frottement inférieur grâce à une partie frontale plus étroite et des entrées d’air 
diminuées, la roue de secours carénée, la légèreté fournie par les aciers haute 
résistance ou les jantes en alliage contribuent activement à percevoir l’Irizar i6 
comme le leader indiscutable sur son marché dans le domaine des consommations.

Parmi les facteurs ayant un impact direct sur le concept de rentabilité maximale, il 
faut également souligner les coûts de réparation et de maintenance. Dans ce sens, 

Rentabilité maximale

les intervalles de service ont été allongés, permettant ainsi de circuler jusqu’à 
100.000 kilomètres sans changer l’huile. Par ailleurs, les prix des rechanges de la 
chaîne cinématique et de la carrosserie ont été ajustés. Nous sommes en mesure 
d’équiper les autocars des technologies les plus avancées pour un suivi exhaustif 
des coûts et de l’efficacité afin d’aider les entreprises de transport à optimiser le 
rendement et la rentabilité de chaque flotte.

Il faut ajouter à cela que le réseau de service continue son expansion pour 
établir un atelier certifié d’Irizar près des emplacements où opèrent ses autocars 
et que la valeur résiduelle de l’Irizar i6 sera élevée, c’est pourquoi le retour de 
l’investissement sera très attirant pour ses clients. Sans oublier que les émissions 
de CO2 dans l’atmosphère ont été nettement réduites. En somme, l’Irizar i6 est 
sans aucun doute un bon choix.
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