12m/13m Autocar Sc olaire version L - EU RO VI
Longueuur (mm)
Largeur (mm)

12 097
0
2 5500
3 370 / 3 460

Hauteurr H.T. (sans/aavec A/C) (m
mm)
Empatteement (mm)

12 96
62

6 200
2

7 065

Porte-à--faux AV/AR
R (mm)

2 503 / 3 292

Voies AV
V/AR (mm)

2 068 / 1 814
2 2800

Hauteurr intérieure (mm)
(

8600

Hauteurr de plancherr / sol (mm)

344 / 3344

Hauteurr d’accès porrte AV/MED (mm)

800 / 1 200

Largeur portes AV/M
MED (mm)
Rayon de
d balayage (m
mm)

10 770
7

11 90
00

Rayon de
d braquage (mm)
(

8 990
9

10 12
20

Angle d’’attaque/fuite
e

8,3°/ 88°

P.T.A.C..(kg)

19 0000

Poids maxi sur essie
eu avant (kg)

7 1000

Poids maxi sur essie
eu arrière (kgg)

12 6000

Volume de soutes (ssans rampe)

5,1 m3

6,1 m3
m

Volume de soutes (aavec rampe)

4,1 m3

5,1 m3
m

Moteur

Tecttor 7 - 2355 kW (320cv))

55 placces ou 51 + 1 UFR

63 places oou 59 +1 UFR
R

CROSSWAY POP LIGHT – Autoc ar Scolaire - Diesel EURO VI
Cadree châssis soudé à lo
ongerons en « U » et traverses tubu
ulaires
Structure faces latéraless en tubes
a
en tôle embo
outie soudée par points
p
+ composite
e
Face avant
Face arrière
a
composite
Pavillo
on en profils acier embouti
Protecction anti-corrosio
on par trempé cataaphorétique, comp
plétée par apprêt eet
par laq
que de finition à baase de résines polyyuréthane
 Porte avant simple vantaail 800 mm
 Porte médiane louvoyannte extérieure de 1 200 mm à 2 vanttaux
 Portillons de soutes latéérales relevables en aluminium, assistance par compas à
gaz
 Rétrovviseurs extérieurs dégivrants à réglaage manuel
Optionss
 Décou
upes peinture ou aadhésives
 Bandes réfléchissantes 33M







ÉQUIPEMENTS IINTÉRIEUR
RS
 Sièges Scoleo avec ceinttures de sécurité 2 points à enrouleur (3 points pour les
places exposées).
 Eclairaage du compartimeent passagers direect à LED
 Garnisssage plancher et eemmarchements en
e revêtement antidérapant type Geerflor
Tarabu
us
 Garnisssage du pavillon een panneaux stratiffié
 Garnisssage des faces latéérales en panneauxx stratifié
 Garnisssage des séparatio
ons en stratifié
 Garnisssage des soutes à bagages en contreeplaqué
 Carterrs de protection ddes mécanismes dee serrures de souttes
 Platefo
orme centrale (aveec suppression d'uune section de porrte-bagages)
 Prédisposition UFR améénagement de l’esppace réservé (confforme à l'annexe V
VII)
 2 placees PMR
 Rétrovviseur interne élarrgi
Optionss
 2 prolongateurs de ceintture de sécurité
 Elévateeur pour UFR

RADIO / VIDEO
 Prédisposition radio
Optionss
 Radio CD / USB avec co
ommandes au volaant
 Micro conducteur sur flexible

ÉLEC
CTRICITÉ
 Batterries d’accumulateurs 225 A/h.
 2 Alternateurs 90 A
 Archittecture électrique multiplexée
 Armoiire électrique danss coffre avant gaucche avec fusibles
 Couplage signal de détreesse à l’ouverture des portes
 Répétiiteurs de feux stopp et clignotants enn partie supérieure
e de face AR à LED
D
 Projeccteurs antibrouillarrds avant
Optionss
 Bruiteur à l’ouverture des portes

BAIES
S / CONFOR
RT THERMIIQUE
 Toutes baies teintées do
ont 2 avec partie supérieure
s
aérante
e
 Isolatio
on thermique et pphonique des facess latérales / pavillon / face avant /
planch
her / compartiment moteur
 2 aéraateurs de pavillon o
opaques à l’avant et arrière du véhicule
 Chaufffage passagers au ssol 4 aérothermess et gaine de diffusion au sol
 Désem
mbuage électrique de porte AV
 Baie co
onducteur simple vitrage
Optionss
 Préchaauffage autonome 30 kW programm
mable, piquage dans le réservoir prinncipal
 Toutes baies latérales teeintées aérantes auu lieu des 2 de sérrie
 Air co
onditionné (unité dde toit) sans chaufffage à diffusion gén
nérale

SYSTEME D'EXP
PLOITATIO
ON
 Pictogrammes transportts d’enfants à « LEDS »
 Ethylo
otest anti-démarragge
Optionss
 Prédisposition annexe 11
 Prédisposition oblitérateeur
 Equipeement complet Annnexe 11
 Interfaace BUS FMS

POSTE
P
DE CO
ONDUITE
 Siège conducteurr avec têtière, régllable à suspension pneumatique, aveec
ceinture de sécurité 3 points à enrrouleur
 Contrôlographe numérique (cartess à puce)
 Ordinateur de bo
ord (commandes aau volant)
 Séparation arrièrre conducteur avec
ec glace en partie haute
h
 Vide poche dans pupitre latéral
Options
O
 Radar de recul
 Poste de percepttion

MOTEUR
M










IVECO TECTOR
R 7 EURO VI (Sysstème HI-eSCR)
Diesel 6 cylindres en ligne vertical,, injection directe, cylindrée 6,7 litrees
Puissance maxi 235
2 kW (320 ch.) eentre 2050 et 2 50
00 tr/mn
Couple maxi 1 100 Nm entre 1 2550 et 2100 tr/mn
Suralimenté par turbocompresseur
t
r avec refroidissem
ment d’admission par
p
radiateur air-air
on Rail à gestion éélectronique
Injection Commo
Ventilateur à enttraînement hydrost
statique- Echangeur de température d’huile
(7,6 dm2)
Démarrage à froid par résistance inntégrée au collectteur d’admission
Accélérateur électrique

BOITE
B
DE VITESSES
V
 Boîte de vitesses ZF 6S.1010 - Bruuiteur de marche AR avec interruptteur

PONT
P
ARRIÈRE
 Pont arrière MER
RITOR U17X à sim
mple réduction centrale
 Rapport de pont série 4,63 (8x37),, vitesse maxi : 135 km/h.
Option
O
 Autres couples disponibles
d
: nous cconsulter

TRAIN
T
AVA
ANT/DIRECT
TION
 Train avant R175
5E à roues indépeendantes - Directio
on ZF 8098.

SUSPENSIO
S
ON
 Pneumatique inté
égrale à correctionn d’assiette
 A l’avant : 2 cousssins / 2 amortisseeurs / 1 barre stabilisatrice / 1 valve de
nivellement
es / 4 bielles de rettenue /
 A l’arrière : 4 coussins / 4 amortissseurs télescopique
1barre stabilisatrrice / 2 valves de nnivellement
Option
 Dispositif de rehaussement / abaisssement AV / AR

AIR
A COMPR
RIMÉ
 Compresseur d’aair bi-cylindre 6300 cm3 (pression 9,5
5 bars)
 Dessiccateur d’air ;

FREINS
F







Freins de service
e à commande pneeumatique, à disques avant & arrièree
Antiblocage de roues A.B.S. + Systtème anti-patinage
e des roues A.S.R.
Frein de secours assuré par l’indéppendance des circu
uits
FIPO sur ouvertu
ure portes Avant eet Milieu
E.B.S : système de freinage électroonique
E.S.P : correcteur de trajectoire

RALENTISS
R
EUR
 Ralentisseur élec
ctromagnétique à ccommande couplé
ée au frein principaal
(possibilité de dé
écouplage pour coommande manuelle
e)
d
 Frein moteur à décompression

RÉSERVOIR
R
À CARBUR
RANT ET UREE
U
 Réservoir à carburant de 310 l (3550 l sur 10,8m) rem
mplissage à droite avec
bouchon à clef
 Réservoir d’AdBlue de 80 l remplisssage à droite

ROUES
R
ET PNEUMATI
P
QUES
 Pneumatiques 29
95/80 R 22,5 XZE22+ (Routier)- Roues 22,5x8,25-10-152 M 22
E
 Protections écro
ous de roues avantt
 Bavettes de protection des roues
Option
O
 Monte Mixte
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CARR
ROSSERIE E
ET ÉQUIPEM
MENTS EXT
TÉRIEURS

