Mago 2 Cabrio

Description
Véhicule décapotable offrant des prestations haut de gamme. Design élégant et style unique.
Idéal pour le tourisme. Homologué selon l’exigeant règlement anti-renversement (Règ. 66)
Capacité : jusqu’à 34 passagers assis.
TOURISME

PLUS DE 22

Accès pour usagers en fauteuil roulant (UFR)

Technical Data
Boîte de vitesses disponible
Manual/Automatic/Robotized
Wheelbase (mm)
4455

GVW
10,2t

Equipment Data
Hauteur x longueur x largeur extérieures
3100 x 8865 x 2490 mm
Hauteur x longueur intérieures
1920 x 6500 mm
Véhicule en détail
Véhicule décapotable offrant des prestations haut de gamme. Design élégant et style unique.
Idéal pour le tourisme. Homologué selon l’exigeant règlement anti-renversement (Règ. 66)
Possibilité d’intégrer une plateforme de levage. Capacité : jusqu’à 34 passagers assis.
Équipement de série : 1 porte de service · 1 porte de secours · Panneaux latéraux avant et
arrière en fibres Composites · Bâche à actionnement manuel/automatique en cas de pluie ·
Système MUX de contrôle carrosserie · Écran vidéo.
Options : multiples accessoires pour personnaliser l’intérieur et l’extérieur comme data box
multilingue ou Wifi.
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Clause limitative de responsabilité
Les produits illustrés sont donnés à titre d'exemple uniquement. Ces produits n'appartiennent
pas à Iveco Bus ni à l'une de ses filiales. Toutes les informations relatives à l'équipement de
carrosserie sont fournies et publiées sur ce site directement par les carrossiers. Iveco Bus ne
donne aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la validité de
ces informations pour un usage quelconque par l'utilisateur et décline expressément toute
responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions. Iveco Bus et ses filiales ne sauraient être tenus
pour responsables d'aucun dommage ou préjudice susceptible de résulter de l’accès à ce site,
du contenu des informations ou du crédit accordé aux informations présentes sur ce site. Les
liens hypertextes figurant sur ce site sont donnés à l'utilisateur uniquement pour des raisons de
commodité, sans garantie de quelque nature que ce soit quant à ces sites ou leur contenu. Nous
déclinons expressément toute responsabilité en relation avec ces sites.
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