
partenaire du transport collectif

Chaque jour, 
nous nous engageons 
aveC talent et passion 

à Créer et produire des bus 
performants qui répondent 

à vos exigenCes.

C’est pourquoi les véhicules Nova Bus résultent d’un 

processus manufacturier intégré au cours duquel 

notre expertise comble vos besoins et relève vos défis 

particuliers. Par le développement de technologies 

novatrices et éprouvées, nous livrons des véhicules 

qui vous permettent de réaliser des économies sur les 

coûts d’opération, de diminuer la consommation de 

carburant et de réduire les émissions, en plus de faciliter 

l’entretien. Notre offre : des bus performants.

CaraCtéristiques teChniques



CaraCtéristiques
NOVa Bus

LoNgueur 12,2 m (40 pi) 18,9 m (62 pi)

ProPuLsioN Diesel, hybride diesel-électrique

PLaCes assises Jusqu’à 41 Jusqu’à 62

CaPaCité totaLe  
(PLaCes assises et deBout)

Jusqu’à 80 Jusqu’à 112

système éLeCtrique /  
éLeCtroNique

Système électrique par multiplexage Volvo (VBEA)

struCture Acier inoxydable

HaBiLLage extérieur Fibre de verre et panneaux de bas de caisse en thermoplastique

système CVCa LoCaLisé  
sur Le toit

Carrier contrôlé par le système multiplexe
Carrier AC 453 avec compresseur 05G

Thermo King Athenia avec compresseur X430

Hauteur de La marCHe Sans agenouillement : 37,1 cm (14,6 po) 
Avec agenouillement : 26,9 cm (10,6 po)

Largeur 259 cm (102 po)

Hauteur  
(aVeC uNité de CLimatisatioN)

Diesel : 315 cm (124 po)
Hybride : 325 cm (128 po)

emPattemeNt Essieu avant à essieu arrière :  
620 cm (244 po)

Essieu avant à essieu du centre : 620 cm (244 po)
Essieu du centre à essieu arrière : 643 cm (253 po)

Hauteur iNtérieure 236 cm (92,9 po) excluant l’essieu arrière 
195 cm (76,9 po) au-dessus de l’essieu arrière

rayoN de Braquage - extérieur 12,45 m (40 pi 10 po) 13,61 m (44 pi 8 po)

PNeus Michelin XZU2 305-70R22.5 Avant et arrière :  
Michelin XZU2 305-70R22.5

Centre : Continental HDU1 385-55R22.5

PLaNCHer Composite

Largeur des Portes 89 cm (35 po) ou 119 cm (47 po)

moteur Diesel : Cummins ISL 8,9 280 CV
Hybride : Cummins ISL 6,7 280 CV

Diesel : Cummins ISL 8,9 330 CV
Hybride : Cummins ISL 8,9 330 CV

traNsmissioN Diesel : ZF EcoLife (6 vitesses)
Allison B400R (6 vitesses)
Voith D864.5E (4 vitesses)

Hybride : Système Allison H 40 EP

Diesel : ZF EcoLife (6 vitesses)
Allison B500R (6 vitesses)
Voith D864.5E (4 vitesses)

Hybride : Système Allison H 50 EP

essieux Avant ZF RL-85
Arrière ZF AV-132

Avant ZF RL-85
Centre ZF AVN-132
Arrière ZF AV-132

système de freiNage Freins à disque avec antipatinage

CaPaCité du réserVoir  
à CarBuraNt

Diesel : 473 litres (125 gallons US)
Hybride : 310 litres (82 gallons US)

ou 473 litres (125 gallons US)

Diesel : 537 litres (142 gallons US)
Hybride : 537 litres (142 gallons US)

Ces caractéristiques sont fondées sur l’information la plus récente disponible lors de l’impression et 
sont sujettes à changements. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial Nova Bus 
pour de plus amples renseignements concernant les caractéristiques de série et en option.
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- applications suburbaine et navette

- éclairage sous les sièges

- support à bagages

- Lampes de lecture personnelles

- tables de travail

- Portes larges

- support à vélo

- fenêtres affleurantes

- toit profilé

- rétroviseurs de type srB

- face avant intégrée avec phares antibrouillard 
encastrés

- Parois extérieures lisses

- enjoliveurs de roues et face arrière stylisée  
assortis

options disponibles :


