
Chaque génération possède  
son emblème. Le nouvel eCitaro.
La référence. Avec le nouvel eCitaro, Mercedes-Benz apporte une réponse aux enjeux actuels et à venir en matière  
d’électromobilité. Prêt à électriser l’avenir, l’eCitaro vient compléter la gamme du constructeur à l’étoile avec un véhicule  
perfectionné, entièrement électrique. Avec son concept prometteur et un système intégral d’électromobilité, l’eCitaro  
ouvre la voie à l’électromobilité en ville. Pour en savoir plus : www.mercedes-benz-bus.fr

Première mondiale : le Sprinter Travel 75 Mercedes-Benz,  
la nouvelle référence des minicars de tourisme
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Le Sprinter Travel 75 est le fruit de l’alliance d’un design élégant, d’une technique exceptionnelle et d’équipements de confort haut de gamme.  
Le nouveau minicar de tourisme définit de nouveaux standards dans son segment. Il est le fleuron de notre gamme de minicars de tourisme. Le  
Sprinter Travel 75 de 8,5 mètres de long a pour base une carrosserie à ossature autonome. Il reprend la largeur de carrosserie du Sprinter de  
seulement 2 020 millimètres et 2 080 au niveau des essieux arrière et offre environ dix centimètres de plus en largeur intérieure.

Mis en valeur par le pare-brise panoramique, le poste de conduite et la carrosserie fusionnent visuellement. Avec un vitrage en forme de flèche 
vers l’avant et légèrement rehaussé à l’arrière, la silhouette latérale revêt un caractère très expressif et singulier. Le double vitrage panoramique est 
en verre teinté noir. À l’arrière, le Sprinter Travel 75 prend la forme unique d’un autocar de tourisme avec des feux arrière issus de la gamme Daimler 
Buses. Le Sprinter Travel 75 n’est pas seulement élégant, il est aussi pratique. Le hayon arrière relevable dissimule un espace de rangement de 2 m3. 
Il est complété par des espaces de rangement à gauche et à droite d’une contenance respective de 0,3 m3.
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Vous souhaitez en lire plus en ligne ?
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photos ou des vidéos ? Pas de problème :  
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l’appli « Mercedes-Benz Magazine » pour  
les smartphones et les tablettes.

l’automne. Ce magazine vous présente un petit aperçu 
de la fabrication de notre eCitaro.

Nos collègues des minibus/minicars à Dortmund 
complètent également leur gamme. Modèle après modèle,  
la nouvelle génération des minicars Sprinter s’agrandit. 
La première mondiale du Sprinter Travel 75 sera un  
véritable temps fort, et ce, sans aucune exagération  
de ma part. Il se présente avec des caractéristiques 
exceptionnelles telles qu’un essieu arrière forte charge,  
un large empattement, le confort des autocars, une  
soute à bagages généreuse et un design attractif.

Notre meilleure vente en matière d’autocar de tou- 
risme, le Tourismo, a quant à lui largement fait ses preuves. 
Il fête deux anniversaires cette année : ses 25 ans d’exis-
tence et le 30 000e véhicule livré. Le Tourismo actuel 
est un modèle de réussite : sûr, confortable et surtout 
rentable. Ce que le concours de conduite rationnelle 

La chaîne cinématique électrique est l’actualité qui 
prédomine actuellement dans le domaine des autobus/
autocars. Cette tendance se reflète bien évidemment 
sur le stand de Daimler Buses au salon Busworld.  
Mercedes-Benz prend l’avantage avec son autobus  
100 % électrique. Le nombre de batteries de l’eCitaro 
peut être désormais porté à douze packs de batteries 
pour encore plus d’autonomie. Une charge intermédiaire 
par pantographe est également disponible. De plus, il 
sera possible de commander le modèle articulé dès 

Eco Champ prouve avec brio. Cette année encore, nous 
recherchons le conducteur de Tourismo qui consomme 
le moins de carburant. Plus d’informations à ce sujet 
dans cette édition. 

Pour finir, nous vous présentons l’Intouro, un autocar 
polyvalent pour le transport interurbain ou scolaire, le 
transport de personnel et les excursions, en bref un 
autocar qui roule 365 jours sur 365. 

Venez visiter notre stand Daimler Buses au salon 
Busworld. Nous vous attendons avec impatience !

Ulrich Bastert
Directeur Marketing, Ventes et Après-Vente
Daimler Buses 

Sous tension pour vous servir

Les voyageurs en avion connaissent la procédure : avant chaque départ, le personnel 
de bord donne toujours les mêmes consignes de sécurité. Et dans les autocars de tou-
risme ? Le nouveau film de bord du Tourismo Mercedes-Benz assiste le conducteur et 
le personnel accompagnateur. En référence aux consignes de sécurité dispensées dans 
les avions, il en reprend le déroulement familier et l’adapte à l’autocar de tourisme.  
Ceinture de sécurité, issues de secours, marteau brise-vitre, il explique tout. Le nouveau 
film de bord fait désormais partie du système intégral de sécurité de Mercedes-Benz 
qui allie sécurité active et sécurité passive.

Le film propose également des explications sur l’utilisation des équipements de 
confort. Que ce soit pour le réglage latéral des sièges passagers, le dossier réglable, le 
réglage des appuis-tête confort ou la commande des consoles de service, les passagers 
bénéficient d’informations exhaustives. Des informations sur le réfrigérateur, la kitche-
nette et l’espace sanitaire ainsi que sur le MediaRouter et les prises USB pour les divers 
appareils mobiles des voyageurs sont également communiquées. Le nouveau film de bord 
du Tourismo Mercedes-Benz dure quatre précieuses minutes qui en valent la peine. 

Quatre minutes qui  valent  la  peine :  le  nouveau f i lm de bord du 
Tour ismo expl ique les systèmes de sécur ité et  de confor t  à  bord 
de l ’autocar de tour isme. 

Veuillez attacher votre ceinture : 
film de bord du Tourismo
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Minicar grand confort
Première mondiale : Sprinter Travel 75

I l  est la nouvelle star des minicars :  le nouveau Sprinter Travel 75 Mercedes -Benz s’i l lustre par une technique  
exceptionnelle, un design unique et un grand confor t de voyage.

Les illustrations peuvent comporter des options et des accessoires qui ne sont pas de série. Les données contenues dans ce catalogue se 
réfèrent au marché allemand. Certains services ou produits ne sont pas proposés dans certains pays. Les éventuelles différences de teinte 
sont dues aux techniques d’impression. Des modifications ont pu intervenir sur les services proposés ou le produit depuis la clôture de la 
rédaction (01/09/2019). Printed in Germany/Imprimé en Allemagne.
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« 100 % Mercedes-Benz »
Dietr ich Müller,  directeur général de Mercedes - Benz Minibus GmbH 
à propos de la nouvelle génération de minibus et minicars Sprinter.

C’est votre premier salon Busworld en tant que directeur général  
de la société Minibus GmbH. Quelles sont vos attentes pour ce salon à Bruxelles ?
Je suis impatient d’être au salon Busworld et surtout de rencontrer nos clients. Nous 
avons beaucoup à leur proposer : les minibus et minicars de Dortmund présentent une 
gamme toute neuve. Notre équipe Recherche & Développement a vraiment fait du bon 
travail. C’est pourquoi nous sommes très confiants pour ce salon.

Cela fait un an que la nouvelle génération de minibus et minicars Sprinter  
Mercedes-Benz s’étoffe progressivement. La gamme est-elle complète maintenant ?
Les principaux modèles de la gamme de minibus et minicars Sprinter sont prêts. Avec 
la commercialisation du Sprinter Travel 75 qui suit celle du Sprinter City 75, nous  
possédons désormais un autre fleuron doté de solutions techniques exceptionnelles.  
Et ce n’est pas terminé, d’autres petits bijoux sont en préparation. Par exemple, le 
Sprinter Mobility 45 avec beaucoup de places pour les UFR grâce à son plancher 
absolument plat dans l’espace passagers. Nous préparons également un Sprinter City 
compact. Et travaillons en outre sur l’électromobilité.

Pour en rester à vos fleurons le Sprinter Travel 75 et le Sprinter City 75,  
qu’ont-ils de si particulier ?
Tout d’abord, un essieu arrière forte charge unique ; ensuite un empattement tout aussi 
exceptionnel. Cela nous a permis de créer une plateforme unique en son genre. Les 
proportions sont également harmonieuses. De plus, les deux fleurons sont très esthé-
tiques, car les designers de Daimler Buses ont fait un excellent travail. D’ailleurs nous 
avons fait breveter ce design. Avec ces deux modèles, nous introduisons une nouvelle 
catégorie de Sprinter à deux essieux.

Si on laisse de côté la technique et le design, pourquoi devrait-on opter  
pour le Sprinter fabriqué à Dortmund ?
Parce que nous sommes les seuls à proposer du 100 % Mercedes-Benz. Toutes les 
carrosseries et adaptations sont testées, validées et certifiées dans les règles de l’art. 
Nous fabriquons selon les mêmes standards élevés que nos collègues des autobus/
autocars et des véhicules utilitaires. Je pense qu’il faut aussi adopter une vision un peu 
plus large : seuls nos minibus/minicars offrent la garantie globale Mercedes-Benz pour 
le véhicule et l’aménagement en minibus/minicar ou la carrosserie, et ce pour une 
durée de 24 mois. Les clients bénéficient de plus du service après-vente OMNIplus. 
Tout ceci coûte peut-être quelques euros de plus, mais à long terme, cette solidité et  
ce professionnalisme sont doublement voire triplement rentables. Vous ne trouverez 
pas plus d’étoiles ailleurs que chez nous.

Les minibus et minicars donnent souvent l’impression d’exploiter au maximum les 
limites de poids et de nombre de places passagers. Est-ce le cas pour vos véhicules ?
Nous n’essayerons jamais de tricher pour transformer un mini en un maxi. Nous avons 
d’autres solutions : voyez par exemple le Sprinter Travel 75. En ce qui concerne le res-
pect des réglementations, la charge supplémentaire, les charges à l’essieu admissibles 
ou les excédents, nous respectons toujours les standards et normes en vigueur. C’est 
un gage de sérieux et de sécurité sur lequel les exploitants d’autobus/autocars et leurs 
passagers peuvent compter.

Officiellement, il est aussi le plus grand des minibus : un jury international 
de journalistes spécialisés a élu le Sprinter City 75 Mercedes-Benz « Mini-
bus of the Year 2019 ». L’offre en termes d’espace ainsi que les innovations 
techniques ont été particulièrement plébiscitées. Avec son essieu arrière 
admettant une forte charge, unique en son genre, et sa carrosserie à ossature 
autonome, le Sprinter City 75 se montre très similaire au nouveau minicar de 
tourisme Sprinter Travel 75 sur le plan technique.

Officiellement, il est aussi  
le plus grand des minibus :

Typique du Sprinter Travel 75 : une large montée  
et un espace passagers généreux accueillent  
les passagers. L’équipement est haut de gamme,  
des sièges aux rails à LED ou aux espaces de  
rangements à l’arrière et sur les côtés.

Le concept technique est tout aussi récent que le design. La base du véhicule est formée par le 
châssis du Sprinter Mercedes-Benz, mais seulement jusqu’à la colonne B. L’ossature intégrale prend 
ensuite la relève. Le nouveau minicar de tourisme possède un empattement unique en son genre de 
5 100 millimètres. Le PTAC est de 6,5 tonnes et offre suffisamment de réserve. Un essieu arrière à 
suspension d’une charge de 5 tonnes, conçu spécialement pour les minibus/minicars Mercedes-Benz 
supporte la carrosserie. 

Les passagers montent dans l’espace passager par une large porte louvoyante extérieure à com-
mande électrique située après l’essieu avant. L’espace passager se distingue par son pavillon intérieur 
du type autocar. Il comprend des racks à bagages avec canaux d’air latéraux et rails d’éclairage à LED 
dotés d’un éclairage d’ambiance que l’on peut activer séparément. Des consoles de service avec buses 
d’air réglables et lampes de lecture à LED font également partie de cet équipement on ne peut plus 
complet. Les sièges de série TravelStarXtra viennent du Tourismo. Ils sont équipés de dossiers réglables, 
de poignées de maintien intégrées, d’accoudoirs rabattables côté couloir, de crochets pour les sacs et 
de filets à bagages. Les sièges sont disponibles avec garniture Softline ou Luxline. 

Le chauffage et la climatisation sophistiqués sont remarquables. Des convecteurs à circulation 
d’eau chaude chauffent l’espace passager tout comme un chauffage auxiliaire à eau chaude avec  
fonction de chauffage d’appoint. La puissante climatisation avec air frais et recyclage de l’air ambiant 
d’une puissance de 11 kW est également de série. Les conducteurs bénéficient du confort de la climati-
sation Tempmatic et du chauffage auxiliaire à air chaud électrique. Ils profitent également d’un store 
pare-soleil à commande électrique monté sur le pare-brise.

Le moteur turbodiesel d’une cylindrée de 2,15 litres et d’une puissance de 163 ch (120 kW) a déjà 
fait ses preuves. En guise d’alternative, un moteur turbodiesel V6 d’une cylindrée de 3,0 litres et d’une 
puissance de 190 ch (140 kW) fait également partie des options. La transmission de la force à l’essieu 
arrière est assurée par la boîte automatique 7G-Tronic PLUS. Les nombreux systèmes d’assistance 
répondent aux exigences de sécurité élevées de Mercedes-Benz. Outre l’ESP®, l’assistant de vent  
latéral, l’assistant de freinage actif, l’assistant au démarrage et la fonction HOLD sont de série. Le  
régulateur de distance actif DISTRONIC, en option, assiste le conducteur. Sur demande, le Sprinter 
Travel 75 peut en outre être équipé de phares à LED.

Des détails comme le démarrage sans clé de série ou la commande de la boîte automatique 
7G-Tronic PLUS par commodo ou palettes de changement de vitesse facilitent le quotidien. L’équipe-
ment du poste de conduite est variable, de l’équipement fonctionnel de série au volant multifonction 
en cuir et à l’écran haute résolution sept pouces ou 10,25 pouces au centre du tableau de bord avec 
système Multimédia Mercedenz-Benz User Experience MBUX. Surplombant le centre du tableau de 
bord, une console supplémentaire pour les éléments de commande spécifiques au minicar s’impose 
aux regards.

Le Sprinter Travel 75 est à l’instar du Sprinter entièrement connecté. Comme tous les minibus/
minicars, il est déjà équipé de série du Connectivity Modul pour la gestion de flotte Mercedes PRO, 
permettant ainsi l’accès à de nombreuses prestations sur une plateforme Web. 

Le Sprinter Travel 75 est en matière de technique, de confort et d’esthétique, la nouvelle référence 
parmi les minicars de tourisme.

Plus d’informations en ligne: www.mercedes-benz-bus.link/Travel75



Un autobus  
à plancher  
surbaissé presque 
classique

La fabrication de l’eCitaro

L’eCitaro  
100 % électr ique  

passe par  les mêmes 
chaînes de fabrication 

que tous les autres 
Citaro.  Al lons dans  

les coulisses.

L’eCitaro roule vers l’avenir à la pointe du progrès et en toute sécurité. L’autonomie réelle s’élève à au moins 170 kilo- 
mètres dans des conditions difficiles. Un an après la première mondiale, il étend encore son autonomie grâce à un 
pack de batteries augmenté d’une capacité totale de 292 kWh. Pour ceux qui ont d’autres projets : Mercedes-Benz 
propose à présent l’eCitaro avec pantographe pour les charges intermédiaires rapides.

L’eCitaro est entièrement fabriqué dans l’usine d’autobus et autocar de Mannheim. Il s’intègre parfaitement dans la 
chaîne de fabrication et est produit sur les mêmes lignes que le Citaro dont la réputation n’est plus à faire. En termes de 
carrosserie, seuls les connaisseurs sont capables de faire la différence entre l’eCitaro et ses confrères. À ce stade, les 
profilés d’acier sont découpés en longueur et chanfreinés. De même pour les tabliers de tôle. Ils se transforment ensuite  
en parois latérales. L’ossature du toit et le châssis sont reliés pour aboutir à la fin à la structure portante finale de l’autobus.

Dans le bain de cataphorèse de 16 mètres de long et d’une contenance de 420 000 litres de liquide, l’eCitaro 
se pare de l’essentiel de sa protection anticorrosion. Dans le même bâtiment, à un poste surélevé, les composants 
comme la climatisation et le support arrière de refroidissement des batteries sont installés sur le toit. Les câbles haute 
tension de couleur orange y sont insérés, les vitres latérales collées et le sol posé. 

Au montage, l’eCitaro se dote du réservoir à air comprimé, des gaines pour le chauffage et la climatisation, de l’instal-
lation électrique, de câbles ainsi que de la gaine transversale entre le poste de conduite et l’espace passagers. L’installation 
du refroidisseur arrière gauche est typique du Citaro. Suit le montage de l’essieu arrière à moteurs roues électriques. 

Alors que le Citaro classique est équipé d’un moteur thermique, l’eCitaro reçoit un module de quatre packs de 
batteries à l’arrière gauche. Puis, c’est le tour de l’aménagement intérieur. L’étape suivante, essentielle, est le montage  
des batteries sur le toit, la mise en service et la vérification de la technique de la haute tension. Pour des raisons de 
sécurité, ces tâches sont effectuées dans une zone dédiée de la ligne de montage. L’eCitaro est ensuite équipé du 
rehaussement en bordure de toit qui le caractérise.

Après d’autres contrôles, les premiers essais et une réception finale détaillée, chaque eCitaro fait ensuite des essais 
dynamiques lors desquels il est attentivement contrôlé sur un parcours interne de l’usine puis sur 50 kilomètres de voie pu-
blique. Il part ensuite en finition. Après tout ce parcours, il est enfin prêt à être remis à la société de transport qui l’attend. 
Depuis le début de sa fabrication dont l’usinage des tubulaires pour sa structure, environ six semaines se sont écoulées.

55 555 Citaro : célébration urbaine
Le succès continue : 22 ans après sa première mondiale, 
le Citaro Mercedes-Benz a atteint la 55 555e vente. Doté 
d’une qualité exceptionnelle, d’une haute rentabilité et de 
dispositifs de sécurité complets, il compte depuis le dé-
but parmi les autobus les plus vendus et ouvre désormais 
la voie pour l’électromobilité dans la ville. L’autobus anni-
versaire est un eCitaro. Il part en Suède pour l’entreprise 
Bergkvarabuss AB avec un équipement de pointe : double 
vitrage, sièges périurbains, Preventive Brake Assist et 
Sideguard Assist.

L’eCitaro Mercedes-Benz en fabrication :  
Des travaux de soudage sur la carrosserie aux 
essais dynamiques approfondis, l’autobus à 
plancher surbaissé 100 % électrique suit les 
mêmes processus que le Citaro classique.
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Nouvelle station de charge électrique à l’usine de Mannheim : par prise électrique, pantographe ou à l’avenir au moyen de rails de charge :  
c’est ici que les véhicules des clients sont chargés avant d’être livrés et que de nouvelles technologies sont testées.

Plus d’informations en ligne:  
www.mercedes-benz-bus.link/eCitaro-prod



Une star  
en fête

Double anniversaire pour le Tourismo

Le Tourismo Mercedes - Benz fête un double anniversaire 
cette année.  Présentée i l  y  a  25 ans,  la  première généra -
t ion est  depuis devenue une légende.  30  000 Tourismo 
ont  été l ivrés à ce jour.

Depuis son lancement, le Tourismo Mercedes-Benz est l’autocar de tourisme le plus vendu en Europe. La carrière du 
Tourismo est une belle histoire de réussite, car Mercedes-Benz n’a jamais cessé d’améliorer cette recette du succès  
et de l’optimiser pour répondre aux attentes de ses clients.

Le Tourismo a fait sa première sous la désignation Tourismo O 350 en 1994. Il a été le premier Tourismo à l’étoile. 
Le deux essieux a commencé sa carrière avec une fabrication largement standardisée, une longueur de douze mètres 
et un équipement complet. À l’automne 2006, après plus de 12 000 Tourismo vendus, un nouveau modèle fit son appa-
rition : une nouvelle étoile dans le ciel des autocars. Pour être plus précis, il s’agissait même de quatre étoiles puisque 
le Tourismo était désormais disponible en tant qu’autocar grand tourisme dans les longueurs 12,1 et 14,0 mètres ainsi 
que dans une variante de 13 mètres avec deux et trois essieux. La gamme Tourismo fut ensuite complétée en 2013 
avec le Tourismo RH et en 2014 avec le Tourismo K.

Jamais deux sans trois : après plus de 26 000 unités vendues, la troisième génération du Tourismo circule depuis 
l’automne 2017 sur les routes d’Europe. Les objectifs pour l’autocar grand tourisme étaient aussi ambitieux qu’il y 
a deux décennies : rentabilité maximale, marque de référence en matière de sécurité, fonctionnalité et confort. Le 
résultat est un autocar de tourisme dont les qualités convainquent tout autant les entreprises, les passagers et les 
conducteurs.

Le Tourismo est un véritable Mercedes-Benz : avec ses systèmes d’assistance comme l’assistant de freinage d’ur-
gence Active Brake Assist 4 (ABA 4), le régulateur de distance avec Stop-and-go, l’assistant de bifurcation Sideguard 
Assist et l’assistant de vigilance, il est l’autocar de tourisme le plus sûr de sa catégorie. Il est aussi très convaincant sur 
le plan de la rentabilité. Les moteurs six cylindres en ligne forment la dotation de base : ils sont disponibles en quatre 
puissances de 354 ch (260 kW) à 456 ch (335 kW), avec une boîte de vitesses manuelle ou robotisée de fabrication 
Mercedes-Benz et, en option, un convertisseur de couple, le régulateur de vitesse anticipatif Tempomat Predictive 
Powertrain Control (PPC) et l’Eco Driver Feedback.

Disponible en trois longueurs de 12,3 à 14 mètres, le Tourismo Mercedes-Benz se décline en différents modèles : 
Tourismo, Tourismo M/2, Tourismo M/3 et Tourismo L. Ils sont tous disponibles avec volant à droite ou à gauche. La 
grande variété d’équipements du Tourismo permet de couvrir tous les types d’exploitation, de très fonctionnels à parti-
culièrement confortables. Le poste de conduite en est une parfaite illustration puisque les clients ont le choix entre le 
poste de conduite fonctionnel Basic Plus et le luxueux Comfort Plus.

Le Tourismo Mercedes-Benz constitue un investissement solide pour toutes les entreprises de transport. Pour des 
voyages courts ou longs, des excursions, des lignes longue distance, des navettes ou également en exploitation sur 
des lignes interurbaines, le Tourismo s’adapte toujours.

La première de 1994 : l’arrivée de l’autocar de tourisme Tourismo O 350.  
Il fête à présent un double anniversaire.

Poste de conduite Comfort Plus : le poste de conduite  
ergonomique haut de gamme du nouveau Tourismo fait référence 
tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique.
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Qui sera Eco Champ 2019 ? 
Participer et gagner : dernière ligne droite pour le concours Eco 
Champ 2019. Nous recherchons dans toute l’Europe les con-
ducteurs et entreprises qui consomment le moins avec le Tou-
rismo dernière génération. En récompense, nous offrons quatre 
VTT Mercedes-Benz haut de gamme avec cadre en carbone : 
de la haute technologie sur roues comme le Tourismo. Informa-
tions et inscriptions jusqu’au 31 octobre 2019 sur Internet sur le 
site mercedes-benz-bus.fr/eco-champPlus d’informations en ligne: www.mercedes-benz-bus.link/Tourismo-25
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L’eCitaro s’intègre dans la structure informatique  
des entreprises.
Les entreprises ont déjà accès à l’état de leur flotte via le portail  
OMNIplus ON. Mercedes-Benz coopère avec le fournisseur de  
logiciel ITS IVU Traffic Technologies dont l’expérience est connue  
dans le domaine, pour une transparence maximale, de la planification 
des trajets jusqu’à la gestion du dépôt. 

Les étoiles au grand complet
Mercedes-Benz au salon Busworld

11

eCitaro Mercedes-Benz
Il est la référence des autobus électriques. L’eCitaro, autobus 100 % 
électrique, combine la plateforme du très apprécié Citaro avec des  
composants de haute technologie pour la chaîne cinématique et la  
climatisation. Au salon Busworld, Mercedes-Benz présente le véhicule  
trois portes équipé de douze modules de batteries haute tension. 
Leur capacité totale s’élève à 292 kWh ce qui augmente encore son 
autonomie. Les passagers bénéficient d’une chaîne cinématique quasi 
silencieuse. Ils peuvent charger leurs différents appareils mobiles aux 
prises USB. L’aménagement est parfaitement harmonieux avec un 
revêtement de sol en noir graphite, des assises de teinte fumée et des 
mains courantes bleues. Équipé de l’ESP®, de la régulation anti-tangage 
(WNR), du Preventive Brake Assist ou de l’assistant de bifurcation  
Sideguard Assist, l’eCitaro est un autobus particulièrement sûr.

Tourismo Mercedes-Benz
L’autocar de tourisme à deux essieux est un modèle pour les gestionnaires 
rigoureux qui veillent autant à la sécurité qu’au confort, cf. le modèle exposé 
au salon Busworld. Le moteur OM 470 Mercedes-Benz de 360 ch (265 kW), 
la boîte de vitesses à six rapports et l’Eco Driver Feedback sont synonymes 
de rentabilité. Le poste de conduite Basic Plus complété par le volant en cuir 
multifonctions n’est pas en reste. En termes d’équipement de sécurité, on 
notera surtout l’assistant de bifurcation Sideguard Assist, l’assistant de frei-
nage d’urgence Active Brake Assist 4 (ABA 4) et l’assistant de vigilance. Les 
passagers prennent place sur 49 sièges TravelStarEco avec garniture Soft-
line. Les surfaces d’assise et de dossier sont en anthracite et brun-noir, les 
liserés et les rideaux en jaune pour assurer le contraste. L’espace sanitaire,  
la kitchenette, le Coach MediaRouter ainsi que les prises électriques de  
220 volts au niveau des sièges sont autant d’autres éléments de confort. 

Intouro Mercedes-Benz
Il relie la ville et la campagne. L’Intouro est une véritable bête de somme 
en matière d’autocar interurbain/scolaire. Comme le montre le véhicule 
d’exposition, il a aussi d’autres qualités. Élévateur et double siège bas-
culant à proximité de la porte à deux battants numéro 2, emplacement 
UFR avec quatre assises rabattables, barres de maintien, girouette de 
destination, c’est un autocar sur mesure. Rétroviseur intégral, double 
vitrage, siège accompagnateur le transforment en autocar pour les 
excursions. Les passagers peuvent s’installer confortablement : sièges  
de voyage TravelStarEco avec dossiers réglables, rideaux, racks à  
bagage et consoles de service avec buses d’air, un réfrigérateur pour  
les rafraichissements. Dans ces conditions, le voyage sera très agréable.  
La chaîne cinématique se compose du moteur OM 936 Mercedes-Benz  
de 299 ch (220 kW) et du convertisseur de couple ZF Ecolife.

Sprinter Travel 75 Mercedes-Benz
Le Sprinter Travel 75 place la barre plus haut pour les minicars avec son 
design, sa technique exceptionnelle avec essieu arrière acceptant une 
forte charge ainsi que son confort. De l’excursion au voyage en petit 
groupe, il couvre une large palette d’exploitations. Voir les véhicules 
exposés du salon. Les 18 sièges de voyage TravelStarXtra avec garniture 
Luxline sont agencés sur le plancher au décor clair et accueillant « Gaya 
Wood Yellowstone ». Le revêtement des sièges et des dossiers dans une 
combinaison de tissu à carreaux vert et de la matière Composition en 
couleur noire est parfaitement en harmonie avec le minicar et ses rideaux 
gris. Dossiers réglables, poignées de maintien latérales, accoudoirs, 
filets à bagage, tables rabattables et repose-pied, racks à bagages avec 
consoles de service pour lampes de lecture et ventilation individuelle,  
le minicar offre un confort maximum.
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