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NewTL Nouveau et unidirectionnel

NewTL (New Translohr) présentait son Prime qui, outre par son design extérieur revu, se distingue du tram sur pneus récemment mis en service sur la ligne
T5 de la RATP (en attendant le T6) par le fait qu’il est unidirectionnel.
Avec une seule cabine et deux fois de portes que « l’ancien » Translohr, ce véhicule totalement électrique se positionne en alternative au BHNS.

Iveco Bus la gamme Urbanway se complète

Iveco Bus, complète sa nouvelle gamme de bus urbains Urbanway, labellisés « origine France garantie », puisq’ils sont produits à Annonay (Ardèche).
Voici l’Urbanway « full hybrid » (hybride série avec batteries), sous forme articulée de 18 m.
La motorisation associe un Diesel Tector 7 de 210 kW, un moteur électrique de 200 kW et des batteries récupérant l’énergie de décélération, permettant la
mise en œuvre du mode électrique « arrive & go », avec arrêt total et automatique du diesel en approche et au départ des arrêts.

Mercedes bus Citaro

Impossible de manquer la livrée métallisée des bus Citaro au stand Mercedes, dont le Citaro K (standard) ici présenté.
Rentabilité, puissance et protection de l’environnement.
Le moteur diesel BlueTec Mercedes-Benz de 210 kW, présente des performances idéales sur toute la ligne. Il respecte les seuils d’émissions sévères définis
par les normes Euro V et EEV –
Confort pour les passagers et le conducteur. L’aménagement intérieur clair et spacieux crée immédiatement une sensation de bien-être. Les passagers
profitent notamment de sièges confortables et résistants et de barres de maintien modulables

Sur le même stand, le minibus Sprinter City 65 Euro VI

Sa longueur est de 7 716 mm.
Sa Capacité est :12 + 1 places assises + 4 assises rabattables + un emplacement UFR.
Moteur : Mercedes-Benz OM 651- 120 kw (163 ch) Euro VI

Et l’autocar interurbain Setra UL Business était présent

Sa longueur est de 12, 70 m.
Sa Capacité est :55 + 4 + 1 places assises dont quatre assises rabattables, un emplacement UFR avec plate-forme élévatrice Braun.
Moteur : Meredes-Benz OM 936, 354 ch (260 kw) Euro VI

Otokar le Midibus qui a tout d’un « grand »

Le leader turc du bus avait fait le voyage avec un midibus Vectio C qui « mérite d’être regardé de plus près ».
Car malgré sa faible longueur (9,265 m). Question confort, il offre 25 places assises, 33 debout et un emplacement aux PMR (du moins dans sa partie à
plancher bas) et son moteur Diesel Man répond aux normes Euro 6.

BredaMenarinibus Petits bus à faibles émissions

Le minibus électrique ZEUS fonctionne avec des batteries. L’appareil de traction est pourvu d’un moteur électrique à courant alternatif refroidit par liquide
et d’un système de contrôle par inverseur avec la technologie IGBT.
Il mesure que six mètres de longueur, mais il offre une capacité de transport importante car il est en mesure d’accueillir confortablement jusqu’à 31
passagers.

Filiale du groupe italien Finmeccanica, BredaMenarinibus a également présenté son Vivacity Euro 6 de 8 m.

VIVACITY représente la gamme de bus idéal pour traverser les centres historiques ainsi que des petites et moyennes villes et en général, il est adapté à
chaque contexte urbain, avec un réseau de chemin étroit et difficile
VIVACITY rejoint les dimensions réduites avec une capacité en passagers grande et la faible consommation de carburant du nouveau moteur 6 cylindres
FPT conformes aux limites les plus basses émissions de Euro6.
La cabine de conduite, développé selon les normes ISO-VDV, rend la conduite plus facile, en améliorant le confort, la visibilité et la sécurité.
Le moteur 6 cylindres améliore la performance déjà excellente du véhicule, la réalisation d'un des avantages évidents dans les niveaux de bruit et les
vibrations.

Alstom le Coradia Liner

Alstom présente le Coradia Liner, version intercités apte à 200 km/h avec arrêts fréquents.
Destiné aux TET (trains d'équilibre du territoire) en remplacement des trains Corail, le Coradia liner sera également « européen » pour du « transfontalier
classique » car conforme aux STI (Spécification techniques d’interopérabilité) et équipé de l’ERTMS niveau 2 (L’ERTMS (European Rail Traffic Management
System) est destiné à remplacer les 27 systèmes de signalisation ferroviaire en service en Europe).

Côté aménagements, 100 % accessibles et adaptables.

PVI (Power Vehicle Innovation)

L’OREOS 4X est un midibus de 49 places dont 25 assises. Son aménagement permet de proposer une réelle alternative respectueuse de l’environnement à
des véhicules thermiques classiques pour diverses applications : lignes urbaines intermédiaires, navettes aéroportuaires, desserte de sites touristiques.
Au terme d’une consultation lancée courant 2013 par la RATP, PVI (Division GEPEBUS) a été retenue pour fournir pendant 4 ans des bus électriques à
gabarit réduit OREOS 2X et OREOS 4X à l’opérateur de transport mondial.
PVI est déjà fournisseur de la RATP avec :
Les OREOS 55 électriques, qui sont en exploitation régulière depuis plus de 10 ans sur la ligne du Montmatrobus, et qui transportent chaque année près d’un
million de passagers, résidants du quartier et touristes.
Les OREOS 2X, qui sont en opération quotidienne depuis 2 ans et demi sur la traverse Batignolles-Bichat.

New Routemaster star londonienne à Paris

La conception finale a des portes à l'avant, au centre et à l'arrière. Les portes avant et arrière conduisent à des escaliers à la plate-forme supérieure. L'entrée à
l'arrière dispose d'une plateforme et pôle similaire à la Routemaster, qui est ouvert pour un fonctionnement hop-off hop.
Il s'agit d'un nouveau modèle de moquette pour le salon, l'éclairage interne est assuré par groupes de LED et il existe un système de ventilation à température
contrôlée, telles que les détails de la prochaine étape voyager, est fournie par un système audio-visuel, qui comprend la boucle T. Le bus est un bus hybride
diesel-électrique entraîné par un moteur électrique alimenté par une batterie d'alimentation. Ceci est rechargée par un Diesel alimenté générateur et le
freinage par récupération.
Le moteur diesel ne fonctionne que lorsque la batterie doit être rechargée et si le bus aura moins de pollution et une meilleure consommation de carburant
que les autobus plus tôt dans cette classe.

Van Hool le BHNS que l’on prend pour un tram

La motorisation du véhicule est du type hybride diesel-électrique. Les avantages en découlant sont évidents :
 Récupération de l’énergie de freinage;
 Fonctionnement optimalisé du moteur diesel;
 Réduction des émissions;
 Consommation réduite de carburant;
 Moteur électrique performant;
 Faible niveau sonore;

