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Solidité et         
croissance

Tout au long de son histoire, Irizar a relevé maints
défis en vue de répondre aux besoins de ses 
clients, dans un effort continu visant à améliorer la
sécurité, la fiabilité, le confort et la rentabilité de
ses produits, ainsi qu’à assurer un service optimal
aux utilisateurs.

Irizar est un groupe d’entreprises leader dans 
le secteur des autobus et des autocars, et 
une référence indéniable dans les secteurs de 
l’électronique, des communications (solutions 
ITS), des machines rotatives et des composants, 
ainsi que des équipements destinés au secteur 
ferroviaire.

Irizar Group développe son activité à travers cinq 
usines de production d’autocars et d’autobus et 

cinq compagnies de différents secteurs d’activité 
en Espagne, fruit de sa politique de diversification 
industrielle, sans oublier son propre Centre de R&D 
qui mise sur le long terme en matière de processus 
de recherche appliquée et de développement 
technologique de produits et systèmes propres.

Fondé en 1889, fort de plus de 125 ans 
d’histoire, Irizar est aujourd’hui un Groupe solide, 
géographiquement et industriellement diversifié, 
et en croissance constante; qui mise fermement 
sur la marque, la technologie et la durabilité, et 
sur les produits de marque propre aussi bien en 
matière d’autocars et d’autobus électriques que 
sur les autres produits des secteurs où il est 
présent.







Sécurité,              
une constante

La sécurité de toutes les personnes est la plus 
grande priorité d’Irizar lors de la conception de ses 
autocars. C’est pourquoi Irizar n’hésite pas à in-
vestir et à collaborer avec les sociétés d’ingénierie 
les plus prestigieuses et les instituts de recherche 
dédiés à l’automobile afin d´intégrer les techno-
logies les plus avancées au niveau de la sécurité 
pour être leader dans ce domaine, et à anticiper 
de futures réglementations, aussi bien pour le con-
ducteur que pour les passagers.

Tous nos autocars et autobus sont dotés des te-
chnologies de sécurité active les plus avancées 
du marché afin d’aider, d’alerter et d’assister les 
conducteurs, car leur sécurité, leur confort et leur 
ergonomie sont essentiels.

Dès leur fabrication, les matériaux utilisés dans 
les autocars et les autobus sont ignifugés, et nous 
appliquons l’éclairage précis à tout moment afin 
de maximiser le champ et la qualité visuels aussi 
bien de jour comme de nuit. Nous possédons de 
nouveaux systèmes de sécurité tels que le Magic 
Eye, ainsi qu’une large possibilité d’équipements 
pour la sécurité des passagers.
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La fiabilité           
des autocars

L’autocar Irizar a été conçu avec les paramètres
les plus exigeants, ce qui en fait un véhicule parti-
culièrement solide et fiable.

En plus d’intégrer les composants et les matériaux
les plus avancés en production, et de disposer d’une 
plus grande automatisation et personnalisation au 
niveau du processus de fabrication, l’autocar a été 
soumis aux essais les plus exigeants dans les ins-
tituts de recherche dédiés à l’automobile ainsi que 
dans des sociétés d’ingénierie indépendantes de 
grande renommée, obtenant un comportement re-
marquable et des résultats excellents.
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Service Irizar: ce qui fait la différence
24 h/24, 365 jours/an, 12 langues                                          

Le service constitue une valeur de référence 
d’Irizar et une valeur différenciatrice qui apporte 
en permanence de la confiance au client.

Les clients peuvent bénéficier d’un réseau étendu 
de points d’assistance qui inclut un service 
intégral de réparation, de mise au point et de 
maintenance offrant une garantie maximale, 
24h/24 et 365 jours par an, ainsi que de modernes 

centres techniques et logistiques qui gèrent les 
commandes de pièces détachées et livrent les 
pièces nécessaires n’importe où dans le monde, 
dans un délai minimum.

Nous disposons d’une offre de services avec des 
solutions personnalisées conçues et créées pour 
offrir le meilleur.
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Rentabilité pour les 
clients

Rentabilité maximale afin de minimiser la 
consommation de combustible, en concevant les 
autocars à l’aide d’une aérodynamique optimale, 
une répartition de poids et une accessibilité des 
composants maximale pour faciliter l’entretien.
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Les technologies les plus avancées destinées à la 
gestion du transport tel que l’iPanel ou l’EcoAssist, 
qui confère des consignes de conduite efficiente 
au conducteur afin de réduire la consommation de 
combustible, contribuant ainsi à la réduction des 
coûts d’exploitation.



Valeur de reprise maximale et 

couverture de garantie Irizar.



Un autocar doté
des dernières
technologies

L’Irizar i6 est un autocar polyvalent haut de gamme
idéal pour les lignes régulières et les services
occasionnels.

Il se distingue par ses prestations, son design, son
aérodynamique, l’attention portée aux détails, et
le confort.

Les signes d’identité Irizar le rendent unique: un
autocar sûr, fiable et rentable.

Sa conduite est toute une expérience et voyager à
son bord devient un véritable plaisir.



12 | 13



14 | 15



L’équilibre parfait

La structure de l’Irizar i6 a été conçue en tenant 
compte de la résistance au choc frontal et au 
retournement, conformément à la future norme de
sécurité R66.01.

Dans le cadre de ce plan de conception, la rigidité
à la flexion et la torsion, ainsi que la distribution 
des charges et des poids, ont été améliorées 
afin d’optimiser la stabilité du véhicule lors de la 
conduite.

Poste de conduite plus spacieux et ergonomique.
Intégration d’un écran dans le tableau de bord de 
manière à ce que le conducteur puisse pleinement
remplir l’ensemble de ses fonctions.



Une visibilité        
optimale grâce aux 
technologies les 
plus avancées

Trains roulants ZF et calibrage optimal offrent 
toucher de route, précision et douceur de conduite.

Visibilité maximum: introduction d’éclairage LED 
avant et arrière avec feux de jour et éclairage 
automatique dans les virages, rétroviseurs de 
conception exclusive Irizar répondant à toutes les
exigences des directives européennes, y compris 
le service scolaire, par seulement 2 miroirs.



De plus, les améliorations qu’intègre l’Irizar i6 au
niveau de la fiabilité sont les suivantes :

• Technologie de pultrusion sur les parois 

latérales Lignes propres et droites à l´extérieur.

• Solidité du système des portes.

• Nouveau mécanisme d´ouverture des soutes à 

bagages.

• Porte-bagages spacieux et solides.

• Éclairage de technologie LED à l’intérieur de 

l’autocar (plafond et couloir).

• Trappes type avion, légères et dotées d’un 

système d’amortissement, fabriquées avec des 

matériaux SMC.

• Trappes de service au plancher en acier 

inoxydable.

• Rendement optimum du climatiseur.
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L’Irizar i6 offre une capacité d’adaptation maximale,
permettant au client de pouvoir configurer son 
autocar de façon totalement adaptée à ses besoins, 
sur mesure, grâce à de multiples possibilités 
d’options d’équipement.

Irizar a sélectionné une large gamme de 
revêtements et finitions pour les sièges. Dans cet
esprit, les options d’équipement sont très larges: 
accès Wi-Fi, système d’écoute individuel, écrans
vidéo intégrés aux sièges, connexions pour Ipod,
systèmes de navigation ou de surveillance, caméra
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de route, d’hôtesse, un grand choix de machines à
café, bouilloires ou cuisines intégrées.

Nous pouvons également vous proposer en option
diverses possibilités d’aménagement pour les 
PMR, un purificateur d’air ou encore un système 
anti-incendie automatique…

En définitive, Irizar se situe à l’avant-garde de la 
technologie afin d’offrir à ses clients de véritables
autocars Premium.

Un autocar adapté à vos besoins







L’authentique plaisir
de voyager
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• Sièges de conception exclusive Irizar qui 

se distinguent par leur design, ergonomie, 

durabilité, accessibilité et optimisation du poids.

• Écrans plats.

• Climatisation bien-être adaptée aux besoins du 

conducteur et des passagers.

• Autocar plus silencieux doté d’un nouveau 

système d’encapsulage du compartiment du 

moteur.

• Éclairage intérieur doté de diffuseurs avec 

interrupteurs tactiles pour éclairage de lecture 

et appel d’hôtesse, arrêt et numérotation des 

sièges.

La conception de l’intérieur de l’Irizar i6 offre une atmosphère agréable et procure une sensation d’espace, 
destinées au bien-être du conducteur et des passagers.

Le confort maximum à l’intérieur de l’autocar a été recherché:



Options
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Tables de jeu

Toilettes Wi-Fi

Auvent extérieur



GPS

Prises électriques Cafetière

Dispositif audio individuel



Troisième moniteur

Microphone intégré au siège du chauffeur Cuisine

Distributeur d’eau
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Sol imitation bois

Rideaux style avion Écrans intégrés aux sièges

Magic Eye - Système d’aide à la conduite
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• Panneaux d’information

• Connexion pour iPod

• Horloge numérique

• Profilés de protection pour le sol du coffre

• Purificateur d’air Hispacold eco3

• Voyants lumineux LED sur le pare-choc 
arrière

• Fusibles réarmables

• Système antivol de carburant

• Séparateurs dans les coffres

• Structure en acier inoxydable

• Caméra de marche arrière

• Caméra de guidage

• Caméra de route

• Caméra section marchepied

• Système de lavage du véhicule

• Alarme anti-incendie dans les toilettes

• Système anti-incendie

• Système de vidéosurveillance en circuit fermé

• Bord sensible sur la surface extérieure du coffre

• Capteurs d’aide au stationnement

• Rétroviseur de rechange dans le coffre

• Climatisation chauffeur et passagers

• Liseuses

• Éclairage LED dans le couloir

• Porte-bagages

• Chariot extractible de batteries

• Aspirateur

• Trousse à pharmacie

• Alcootest

• Etc.

Et beaucoup d’autres possibilités
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