Autocar MAN IRIZAR
Model i6
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CARROSSERIE MODEL IRIZAR i6
VERSION IRIZAR i6 STANDARD
1. – GENERALITES :
La carrosserie i6 d’IRIZAR MAROC suit le même procès de fabrication que celui utilisé par la maison
mère en Espagne. Il se base sur :
- Répondre aux normes européennes et internationales dans le domaine de la sécurité et le
confort des passagers.
- Utilisation dans la fabrication de la structure des tubes en acier conforme à la norme
DIN17100.
- Conception qui permet une accessibilité facile aux différents composants aussi bien du
châssis que de la carrosserie.
- Amélioration du rendement du véhicule par la ligne frontale et le design aérodynamique de
la carrosserie irizar i6.
- Des moyens humains et matériels adéquats pour assurer un service après-vente et un suivi
de bonne qualité à nos clients.

2. – CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET REPARTITION DES CHARGES:
La carrosserie i6 dispose des caractéristiques suivantes :
- Hauteur intérieur : 2060 mm.
- Largeur hors tout : 2550 mm.
- Hauteur hors tout : 3934 mm.
- Espace entre sièges : Voir distribution en annexe pour 54 et 59 places en option pour le 12.92
m de longueur.
- Longueur totale : 12 900 mm
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Par son expérience de plus de 130 ans dans le domaine, IRIZAR a mis en profit de ses clients un produit
qui répond aux critères de robustesse et de rigidité comme la norme anti-retournement ECE 66.

3. – STRUCTURE TUBULAIRE ET PROTECTION ANTICORROSION:
Une gamme très large des tubes de différentes dimensions est utilisée dans la fabrication de la
carrosserie irizar i6. A titre d’exemple les faces latérales ainsi que le pavillon sont principalement en
tubes 60x40x3 et 60x40x2 avec des arceaux et des diagonales en tubes de 40x40x2, 45x45x2 et
40x30x2...
Un profilé spécial en acier galvanisé forme le faux châssis avec des traverses en tubes 40x40x2 et
60x60x4.
Deux facteurs importants permettent d’améliorer la qualité de notre soudure : Le procédé de soudage
adéquat, qui est le MIG (Metal Inert Gas) avec des machines de soudure semi-automatiques très
performantes et la qualification de notre personnel perfectionnée par son expérience et sa formation
professionnelle, sa formation continue et audit de qualité fréquent et régulier.
La structure subit un traitement extérieur anticorrosion par une peinture époxy après son nettoyage
et dégraissage. Le traitement intérieur de la structure et des profilés se fait par l’injection du produit
anticorrosion ’’ Dinitrol ’’.

4. – TOLERIE :
Les éléments utilisés dans le revêtement externe de la carrosserie sont :
- TOIT : La partie avant en polyester et la partie centrale et arrière en un seul élément de
tôle aluminium de 20/10 mm d’épaisseur.
- LATERAUX : En Galfan 12/10 mm.
- LES TRAPPES DES SOUTES À BAGAGE : Aluminium 25/10 mm renforcé par des structures en
tube d’aluminium. FACE AVANT ET ARRIERE : Polyester renforcé.
- PARE-CHOCS AVANT ET ARRIERE : En polyester renforcé par des structures et des inserts
métalliques.
- Face Avant et Arrière
: Polyester renforcé.
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5. – ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE :
Les parties exposés au bruit et à la chaleur sont soigneusement bien isolées par l’utilisation des
produits et des matériaux permettant d’offrir le maximum de confort et de rentabilité : par la
réduction du bruit et la chaleur émise par la partie moteur, ainsi que par l’isolation thermique qui
couvre toute la carrosserie (plancher, toit, côtés latéraux, …) permettant de maintenir la température
intérieure du véhicule régulière pendant une durée optimale réduisant ainsi la consommation du
gasoil par la climatisation.

6. – PORTES :
Les deux portes avant et arrière passagers sont à commande électropneumatique munies d’un
système de verrouillage centralisé à clé et d’un système d’émergence permettant leur ouverture de
l’intérieur comme de l’extérieur en cas de défaillance du mécanisme.
La vitre du conducteur est coulissante à commande électrique.
Pour un volume plus important des soutes on prévoit en option la possibilité d’une longueur totale
du véhicule de 13 mètres.

Porte Arriere

Porte avant
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7. – SOUTES A BAGAGES ET PASSAGES DE ROUE :

Positionnement des Soute à bagages

Emplacement de la roue de secours
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Soute à bagage dans la zone centrale au-dessous de l’habitacle passager, avec un accès des deux
parties de l’autocar.
Toutes les trappes sont en aluminium ainsi que leur structure permettant ainsi une manipulation aisée
lors de l’ouverture. Elles sont à clé unique (la même clé pour tous les portillons).

Les trappes soutes à bagages sont à commandes électropneumatiques depuis le poste de conduite.
Les trappes passage de roue sont à charnières faites en tenant compte de l’importance du
refroidissement des roues et des tambours de frein ainsi que du démontage et montage facile des
roues.
Des points de levage sont prévus pour permettre l’utilisation du cric.
Le véhicule est muni d’un axe de remorquage avant et peut être doté en option d’un crochet de
remorque arrière.

8. – GLACES :
Pare-brise en un seul élément fabriqué en verre feuilleté laminé et teinté selon les normes
internationales de sécurité.
Les vitres latérales et la lunette arrière sont teintées et en verre securit.
L’autocar est doté de cinq marteaux de secours pour briser les glaces en cas de nécessité.
Deux essuies glaces grands formats garantissant un bon essuyage des eaux dans le pare-brise avec
trois vitesses différentes.
Store pare-soleil pour le conducteur et le guide à commande électriques depuis le tableau du bord.
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9. – SIEGES :
Au nombre de 55 sièges inclinables avec vérin et tapissés en velours ignifuge d’importation avec un
siège pour l'accompagnateur. (Le siège conducteur est fourni par le constructeur de châssis).

Le système de fixation des sièges est conforme à la Réglementation européenne ECE-80.
Tous les sièges sont en tissu de la même couleur et mêmes motifs choisi.
Les sièges sont équipés de poignets, de repose-pieds, de filets porte-journaux, avec des ceintures de
sécurités de deux points.
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10. – CLIMATISATION :
Equipement de climatisation intégral type HISPACOLD avec contrôle automatique de la température,
doté d’une puissance de 35.5KW et permettant une capacité de chauffage de 32 KW.
Le compresseur est de 660 cm3 et entraîné directement par le moteur à l’aide de transmission par
courroies.
L’unité rassemblant condenseur et évaporateur est montée sur le pavillon.
Le liquide frigorifique utilisé est le fréon 134A.
Des capteurs sont installés à l’intérieur de l’autocar permettant la régulation de la température. Elle
est contrôlée automatiquement en choisissant celle souhaitée par le conducteur à l’aide d’une
commande digitale installée dans le tableau de bord.
Les diffuseurs d’air individuel sont munis de sortie d’air réglable et orientable.
Un équipement antibuée est installé à l’avant avec des ouvertures suffisantes pour le dégivrage du
pare-brise.
Deux aérateurs étanches sont prévus sur nos véhicules permettant avec les vitres des portes guide et
conducteur de faire renouveler l’air en cas de panne de climatisation.

Toute la tuyauterie de conduction d’eau de chauffage et de dégivrage est en polyéthylène réticulé
appelé simplement PEX, vue sa résistance et sa qualité antigel ainsi que sa durée de vie importante.
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11. - SYSTEME AUDIO-VISUEL :
Le système audio-visuel comprend :
- Ensemble sonorisation : Radio-lecteur DVD avec amplificateur intégré et port USB et
un DVD supplémentaire et deux micros un pour le conducteur (Master) et le deuxième
pour le guide, avec quatorze haut-parleurs qui sont répartis dans l’autocar avec deux
autres en plus à l’avant pour le conducteur

- Ensemble de deux moniteurs, un frontal de 21’’ et un autre central de 15’ dans le
cas de la porte médiane avec la possibilité de monter en option un troisième moniteur
rabattable.

- Tout l’équipement de protection électrique (fusibles, relais…) est regroupé dans un
même coffre étanche et avec fermeture.
- Le véhicule peut être équipé en option d'un kit de main libre pour le chauffeur.
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12. REFRIGERATEUR:
Les autocars Irizar i6 sont équipés d’un réfrigérateur parfaitement intégré au tableau de bord alimenté
sous tension 24V avec le même type du liquide réfrigérant que la climatisation (R134).

13. COUCHETTE :
la couchette est située dans la soute à bagage, La couchette est dotée d’interphone permettant la
communication avec le poste de conduite. Elle est aussi équipée de chauffage et d’une fenêtre pour
l’aération. Elle est aussi bien accessible de l’habitacle qu’également de l’extérieur de l’habitacle.

Accès à la couchette de puis l’habitacle
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14. COMPATIMENT CHAUFFEUR :

Le poste de conduite est bien pensé et soigné pour une aisance maximale à la l’eco-conduite.
En option le compartiment conducteur peut être isolé de l'habitacle intérieur par système séparation
avec une portière d'accès …(Voir la photo ci-dessous)....

15. - DECORATION INTERIEURE :

Tableau du bord ergonomique de grand standing étudié de telles façons a simplifié la manipulation et
l’utilisation du conducteur.
L’intérieur est décoré avec des matériaux synthétiques facilement lavables avec comme option
différentes couleurs de moquettes de sièges.
Les moquettes des sièges et des rideaux ont des couleurs harmoniques avec les couleurs de l’intérieur
choisies.
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16. - ILLUMINATION :

L’illumination externe est réalisée selon les normes marocaines et européennes en vigueur en y
intégrant les dernières technologies en termes d’illumination comme les feux de jour pour une
meilleure visibilité du véhicule ainsi que tous les feux externes sont en Leds.
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Les lumières individuelles de la lecture équipent chaque diffuseur, avec spot d’éclairage séparé pour
le conducteur et le guide.

En plus des différentes illuminations de l’intérieur (portes, couloir, marchepieds…) l’éclairage est
assuré par des Leds le long de l’autocar avec deux intensités distinctes commandé par le conducteur.

17. - PEINTURE ET DECORATION :
Le process de peinture suivi à IRIZAR MAROC est identique à celui utilisé par la maison mère avec des
produits homologués.
La peinture GLASURIT utilisée est une marque allemande qui présente toutes les caractéristiques de
résistance aux chocs, au pliage, à l’abrasion, aux intempéries, aux brouillards et climat humide.
Le système de peinture comprend aussi un traitement anti-gravillonnage des soubassements et des
passages de roue.
Une visualisation des motifs et de la décoration aux logos du client est faite sur ordinateur avant de
les faire appliquer selon échelle sur l’autocar.
Offre Standard avec peinture de fond Blanche, toute couleur ou peinture métallisé est en option a
coté en sus.
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N.B : les photos ne sont pas contractuelles, Irizar se réserve le droit de les changer en cas de
besoin.
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