
 
¡Bienvenus à bord! 





Notre objectif est de fournir une sensation de bien-être dès le moment même où 
le passager entre dans l’autocar et de laisser un souvenir indélébile dans l’esprit 
des voyageurs à l’issue du trajet. Nous vous invitons à prendre connaissance de la 
nouvelle gamme de sièges Irizar.

Ainsi, nous vous invitons à voyager à l’intérieur de nos véhicules pour prendre 
connaissance de la nouvelle collection « Irizar Colour Collection » qui vise à montrer 
les nouvelles tendances mondiales afin de créer un espace avec une nouvelle 
vision, dans lequel vous vous sentirez comme chez vous, dans un environnement 
unique, dans une ambiance Irizar. 

Tous les sièges de notre catalogue sont une exclusivité Irizar et ont été conçus 
conformément aux normes de sécurité, d’ergonomie, de confort et de conception 
les plus exigeants.



Pour des goûts haut de gamme

Détendu, décontracté, libre de tensions, le corps épouse les accoudoirs enveloppants 
de ce siège, dans lequel l’imagination, les rêves et la passion du voyage des clients 
les plus exigeants trouvent un refuge indispensable.

Le luxe démarre par une conception étudiée en détail avec un confort maximal 
grâce au rembourrage spécialement soigné et à une excellente finition dans tous 
les détails : les coutures, l’ergonomie et les options disponibles.

La configuration de sièges Irizar 2+1 ou 1+1 donne une exclusivité maximale pour 
fournir des  services grand luxe. Il s’agit d’un produit personnalisé, unique, sûr et 
confortable qui répond aux plus hautes exigences et attentes.

Ces sièges décuplent le charme de l’intérieur du véhicule. Ils peuvent être tapissés 
avec de vastes choix de matières, en cuir ou en moquette. En outre, s’ajoutent 
divers équipements en série et de nombreuses possibilités de personnalisation 
qui font de chaque voyage une expérience encore plus agréable, avec une longue 
liste d’options de divertissement à bord, notamment le système WiFi, les prises 
électriques et USB, les écrans intégrés, l’audio individuel et les systèmes de 
navigation, entre autres.

Configurations VIP 





Irizar offre une capacité maximale d’adaptation, permettant au client de 
configurer l’autocar et les autres options d’équipement à sa mesure, comme 
il le souhaite.

En définitive, Irizar se situe à l’avant-garde pour offrir à ses clients les 
dernières technologies adaptées à l’autocar.





Une symphonie pour les cinq sens

Le désir de voyager en première classe devient réalité chaque fois que les 
voyageurs de longue distance occupent ce siège, car c’est à partir de ce 
dernier que débute un périple aux sensations uniques.

Ce siège exclusif Irizar présente deux conceptions novatrices: un modèle plus 
audacieux et avant-gardiste et un autre plus sobre et classique. Ces deux 
conceptions sont disponibles avec des combinaisons de nouveaux matériaux 
soigneusement sélectionnés, que ce soit en moquette, tissage plat, cuir et/
ou cuir synthétique.

Bien que son élégance visuelle ne puisse pas être éludée, son développement 
a essentiellement été basé sur d’autres concepts tels que le confort, 
la fonctionnalité et la capacité d’adaptation. Ces sièges ont été conçus 
conjointement avec l’une des entreprises européennes leaders dans ce 
secteur. Ils respectent les principes d’ergonomie et leur configuration inclut 
également des ceintures à trois points réglables en hauteur, des écrans de 
divertissement intégrés, des prises USB, des tables, des porte-manteaux, 
des anses intégrées à l’arrière... En somme, un éventail de possibilités pour 
sentir le bien-être que fournit une expérience unique qui combine le luxe et 
la personnalité Irizar.

Siège i8





Siège i6plus

Pour ceux qui en veulent davantage

Lorsque confort et conception vont de pair, le résultat ne peut être autre que 
la création d’un produit associant bien-être physique et mental. Nous invitons 
les passagers de moyenne et longue distance à découvrir ce siège et à se 
laisser captiver par son charme. 

Notre envie de nous surpasser et de proposer aux passagers un meilleur 
service nous a amenés à franchir une étape de plus. Ainsi, nous avons 
amélioré les prestations de ce siège, telles le déplacement latéral et les 
systèmes de sécurité Isofix, entre autres, et nous avons élargi notre nuancier 
de tapisseries. 



Siège i6

Polyvalence, robustesse et fiabilité

Des lignes raffinées, une sensation de robustesse et de résistance, des 
tapisseries résistantes et sobres, des corrections demesurées... voici les 
caractéristiques inhérentes à ce siège qui parvient avant tout à s’intégrer 
dans l’environnement interne de l’autocar.

Les sièges Irizar i6 ont été exclusivement conçus pour créer une ambiance 
agréable, spacieuse, de grand confort et bien-être pour les passagers, 
ainsi qu’une intégration maximale avec la conception intérieure pour que 
chaque kilomètre parcouru, notamment sur des trajets de moyenne et 
longue distance, devienne une expérience unique. 

Parmi leurs particularités, il faut souligner la modernité de leur conception, 
leur ergonomie, durabilité, accessibilité et optimisation des poids. 
Ils fournissent également une large gamme de possibilités de 
personnalisation. 

Les sièges incorporent des accoudoirs rabattables avec un mécanisme 
simple qui n’enlève rien à leur aspect robuste et fiable.







Siège i4

Robuste et pratique pour trajets interurbains

La simplicité et l’harmonie des lignes en quête d’une fonctionnalité qui allie résis-
tance et subtilité. Solides à l’intérieur et agréables à l’extérieur.

Les sièges de l’Irizar  i4 sont robustes et durables, avec une épaisseur optimale 
pour appliquer les conditions du segment interurbain et des parcours de courte ou 
moyenne distance.

Confortables et pratiques, ils sont également ergonomiques et spacieux, avec une 
grande polyvalence, définie par sa large gamme d’options qui comprennent par 
exemple des sièges fixes avec des mécanismes simples qui réduisent les frais de 
maintenance et de réparation. 



La sécurité en avant

Prendre place et s’assurer que tout est en ordre est un bon début pour se sentir 
en sécurité. La transmission de cette sécurité aux passagers est ce qui nous 
différencie.
C’est pourquoi nous nous sommes consacrés à concevoir un siège à suspension 
pneumatique et à réglage automatique du poids, dédié à garantir la sécurité, 
l’ergonomie et le confort des conducteurs, mais aussi pour faciliter l’utilisation et 
la conduite des véhicules. 
Ces sièges sont conformes à l’exigeante norme R14 et sont équipés d’une ceinture 
de sécurité à trois points, d’appuie-tête intégré au dossier, d’IPS, de suspension 
pneumatique à réglages multiples manuels ou automatiques, de fonctions 
intelligentes de mémoire et de descente rapide et de différentes options telles que 
les accoudoirs, le système pivotant et le chauffage, entre autres. 
L’ensemble de ces caractéristiques, une tapisserie avec différentes options en 
tapisserie ou en cuir ainsi que les accessoires et les systèmes les plus modernes, 
font de ce siège de nouvelle génération l’option la plus sure et intéressante du 
marché.

Équipement standard Isri 6860/875 NTS2

• Ceinture de sécurité à trois points
• Suspension pneumatique avec réglage automatique intégré du poids et de la 

hauteur
• Appuie-tête incorporé
• Réglage lombaire
• Inclinaison du dossier
• Système pneumatique intégré
• Réglage de la profondeur et de l’inclinaison du coussin et amortissement
• Réglage horizontal et pneumatique
• Siège vibratoire pour systèmes de sécurité active
• Coffre-fort
• Alarme dans la boucle de la ceinture

Options

• Tournant

• Siège chauffé

• Siège ventilé

• Différentes finitions de tapisseries

• Micro Bosch intégré avec Bluetooth

Le siège du conducteur







Un siège de guide intelligent et sécurisé pour chaque modèle d’autocar  

Pour voyager dans un siège préférentiel en toute sécurité et confort sans renoncer 
à l’espace d’accès pour les passagers.

Son système de siège articulé, avec une conception anatomique, solide et 
fonctionnelle, avec un ancrage à la paroi ou tablette, ne prend que très peu de 
place. 

Inclinable et/ou fixe, avec appuie-tête réglable pour favoriser l’ergonomie du 
passager/guide.

Le siège de guide est caractérisé par une conception, une géométrie et un confort 
optimum, et propose en option de libérer le maximum d’espace sur les marches 
d’accès à l’autocar à travers des mouvements synchronisés du coussin et des 
accoudoirs qui se relèvent automatiquement lorsque le siège est vide.

Il est muni d’une ceinture enroulable à trois points.

Sièges de guide

Équipement standard 

• Coussin rabattable et dossier anatomique
• Deux appuie-têtes rabattables indépendants
• Ceinture de sécurité enroulable à trois points 
 
Options

• Différentes finitions de tapisseries

• Personnalisation du système d’ancrage selon l’autocar

• Coussin avec fond de 440, 425, 405 ou 370 mm

• Blocage de coussin

• Anse au fond du coussin 





Le confort et les besoins de l’ensemble des passagers sont une priorité pour Irizar, 
notamment dans le cas des personnes qui doivent disposer de davantage d’espace, 
comme les personnes à mobilité réduite et celles qui voyagent avec des poussettes.

Pour ce faire, et afin de permettre d’élargir l’espace avec peu d’efforts, nous avons 
intégré dans nos autocars les systèmes suivants :

Solutions PMR

• Système d’ancrage rapide des sièges qui permet de démonter et de monter 
les sièges simplement et facilement pour laisser l’espace nécessaire pour un 
fauteuil roulant.

• Système de sièges déplaçables vers l’avant ou l’arrière avec une manœuvre très 
simple. Il suffit ensuite de retirer les coussins des sièges pour laisser l’espace 
suffisant pour un fauteuil roulant.

• Système de sièges avec coussins rabattables et pieds coulissants qui permet 
de gagner de l’espace pour un fauteuil roulant sans besoin de retirer aucun 
élément de l’autocar. 







0 En option  • Standard - Non disponible

Pour i4, option inclinable c’est ne pas standard

Siège i8 Siège i6plus Siège i6 Siège i4

 Capitonnage

01  Capitonnage moquette • • • •

02  Capitonnage complet en cuir 0 0 - -

03  Capitonnage combination moquette/cuir/semicuir/tissue plat 0 - - -

04  Appuie-tête en similicuir • • • •

05  Appuie-tête en cuir 0 0 0 0

06  Sections latérales du dossier décorés en cuir/similicuir 0 0 0 -

07  Pièces en cuir/similicuir 0 0 - -

08  Liserés en cuir/similicuir/moquette 0 0 0 -

09  Cuir perce 0 0 - -

10  Double couture 0 - - -

11  Arrière en plastique • • • •

12  Arrière doublé 0 0 0 -



Siège i8 Siège i6plus Siège i6 Siège i4

 En option

13  Ceinture de sécurité deux points • • • •

14  Ceinture de sécurité trois points 0 0 0 0

15  Ceinture de sécurité règable à hauteur 0 - - -

16  Déplacement latéral 0 0 - -

17  Fixation Isofix pour poussettes 0 0 - -

18  Reclinable • • •    • (1)

19  Poignée latérale 0 0 0 0

20  Poignée arrière • • • •

21  Repose-pieds deux positions en plastique 0 0 0 0

22  Repose-pieds deux positions en métal 0 0 0 0

23  Repose-pieds quatre positions en plastique 0 0 - -

24  Repose-pieds 0 0 - -

25  Filet porte-revue 0 0 0 0

26  Porte-gobelet 0 0 0 0

27  Tablette 0 0 0 0

28  Tablette type avion 0 0 - -

29  Porte-manteau sur poignée arrière 0 0 - -

30  Corbeille à papier 0 0 0 -

31  Dispositif audio individuel 0 0 0 -

32  Moniteurs individuels intégrés dans les sièges 0 0 - -

33  Prises 0 0 0 0

34  Prises USB 0 0 0 0

0 En option  • Standard - Non disponible
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