WING L8
Description
Idéal pour le secteur touristique. Jusqu'à 28 places. Le
minibus de référence en Europe, renouvelé pour offrir plus
d'espace, plus de confort, d'équipement et une plus grande
polyvalence. Une promesse de qualité, de fiabilité et de
rentabilité.

TOURISME

PLUS DE 22

Technical Data

NON

Equipment Data

Boîte de vitesses disponible

Manual/Automatic

Hauteur x longueur x largeur extérieures

3050 x 7885 x 2400 mm

4350

Wheelbase (mm)

7,2t

GVW

Hauteur x longueur intérieures

1920 x 6000 mm

Véhicule en détail
Idéal pour le secteur touristique. Distributions intérieures multiples. Capacité: jusqu'à 28 places. De nouveaux
équipements: un bouton extérieur d'ouverture automatique des portes, de nouveaux rétroviseurs, plus grands, avec
angle de vision plus large, une caméra d'accès aux passagers intégrée dans le rétroviseur droit, des indicateurs de
dégagement à DEL, éclairage DEL sur les repose-pieds, marches intérieure et intérieure, garde-corps en Inox dessiné
exclusivement pour INDCAR, meuble modulable pour réfrigérateur dessiné exclusivement pour INDCAR, portedocuments, cafetière et autres, de nouveaux porte-bagages à lumière indirecte et une capacité de charge supérieure.
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Cl a u s e l i mi ta ti v e d e r es p o n s a b i l i té

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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