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Toute l’équipe
SPL Cars et Bus

vous souhaite

une année,
haute en couleur !

Nos meilleurs vœux pour 2022

NOUVEAU : LE DAILY ACCESS
ASSURE VOTRE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Daily Access : la solution de la
mobilité urbaine propre

Le Daily Access se positionne comme
un véritable complément à la gamme pour le
transport public. Il est disponible en 2 versions :
• Classe A et Classe I GNV Euro VI/E :
doté d’une double porte dans l’empattement
du véhicule, version low entry, il peut
transporter jusqu’à 28 passagers. Il possède
au centre l’espace pour un fauteuil roulant.
• Classe II GNV Euro VI/E :
cette version low entry possède une double
porte dans l’empattement avec l’espace
pour une rampe pour passagers à mobilité
réduite. Il peut accueillir jusqu’à 25 passagers.

Une version Diesel Euro VI/E HVO arrivera très prochainement.

Le Daily Access arrive en complément
de la gamme minibus MOBI.
Nous vous l’avions présenté précédemment
(juin 2021), le MOBI City L7 GNV avec
plateforme PMR arrière et bonbonnes de gaz
sous plancher est toujours disponible !

LE NOUVEAU MODÈLE DAILY ACCESS
VIENT ENRICHIR LA GAMME MINIBUS
DAILY.
DESTINÉ AUX MISSIONS URBAINES
ET PÉRIURBAINES, LE DAILY ACCESS
RÉPOND AUX BESOINS DES
OPÉRATEURS DE TRANSPORT PUBLIC
AFIN DE SATISFAIRE UN SERVICE
DE TRANSPORT DE PROXIMITÉ À
FAIBLES ÉMISSIONS DE CO².

COMBINAISON GAGNANTE ENTRE
FAIBLES ÉMISSIONS ET TECHNOLOGIE
PERFORMANTE

SPL NORMANDIE :
ÇA DÉMÉNAGE !

La motorisation du Daily Access est disponible au
gaz naturel, compatible au biométhane.
Idéal pour vos services de transport de proximité,
ce véhicule peut circuler dans les centres urbains.
Libérez-vous des restrictions relatives aux
réglementations environnementales !
Le Daily Access est doté des dernières technologies
et assurera le confort de vos passagers.

BESOIN DE PLUS
D’INFORMATIONS ?
Contactez notre
service commercial,
au : 03 91 84 38 38

Toute l’équipe de SPL Normandie déménage de l’autre côté de la rue au
32 Avenue de Bomport, Z.I. de l’Oison, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

SPL Normandie vous accueille désormais dans un
site plus fonctionnel, plus récent, plus grand et plus
représentatif de l’image de marque des produits
innovants et de qualité que nous commercialisons
aujourd’hui.

Prochainement, retrouvez notre nouveau service
D’CO en Normandie !
L’équipe D’CO répondra à vos besoins en flocage
textile, adhésif teinté masse, covering partiel ou total…
sur tous vos supports ! (CF covering du Wing ci-dessus)

NOUS ASSURONS VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE CONFORT EN RÉPARANT
VOS IMPACTS OU EN REMPLAÇANT VOS PARE-BRISE !
Profitez de notre offre pare-brise blanc origine IVECO Bus pour seulement 911€ HT
fourniture et pose dans nos ateliers !
Un pare-brise d’origine IVECO Bus, c’est :
La qualité et la sécurité produit avec 8mm d’épaisseur
Limiter les fissures majeures.

LE CONSEIL DU PRO

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une odeur suspecte, un bruit anormal,
un voyant qui s’allume, même par
intermittence, une surconsommation
de carburant ou encore une fumée
inhabituelle ?
Ne négligez pas l’un de ces signes ! Un
arrêt au sein de nos ateliers SPL s’impose !
Nos réceptionnaires vous accueilleront
en urgence et sans rendez-vous !

Avez-vous pensé à faire l’entretien de vos chauffages
autonomes ?
Il est préconisé de nettoyer les chaudières, remplacer
les injecteurs, les électrodes d’allumage et les filtres à
carburant tous les ans, avant l’hiver.
Pas de panique, même si l’hiver est déjà arrivé, les
équipes SPL sont présentes et sont prêtes à vous
accueillir, sans rendez-vous.

SPL PARIS

www.splcarsetbus.fr

www.quefairedemesdechets.fr
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Offre valable
du 1er janvier
au 30 juin 2022
sur les modèles
Crossway, Evadys,
Arway et Recreo

Un impact,
une fissure,
un pare-brise
à remplacer ?
911€HT POSÉ !

