MMI THESI
Description
MMI Thesi is a bus designed to meet all the challenges,
whatever is destination. Thanks to its wide choice of
optional equipment it is adapted to transport disabled
people.
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Equipment Data

Boîte de vitesses disponible

Manual/Automatic

Hauteur x longueur x largeur extérieures

3100 x 8400 x 2340 mm

4750

Wheelbase (mm)

7,2t

GVW

Hauteur x longueur intérieures

2100 x 6350 mm

Véhicule en détail
Capacity up to 33 passengers. Depending on a future owner preferences, the vehicle can be configured as a school
bus, tourist, interurban bus or a bus adapted to transport passengers in wheelchairs. Diesel or CNG engines comply
with EURO 6 standards. The vehicle can be equipped in all currently used facilities as for instance the individual air
conditioning system of passenger space with the independent air conditioning system of the driver position,
independent heating systems, automatic gearbox, security systems supporting a driver, etc. Optionally used stainless
steel construction and aluminium planting allow to forget about the corrosion phenomenon. At the request of the
client we assemble all the required systems which increasing travelling comfort such as DVD players, monitors, wi-fi

Maciej Zdrojewski

MMI Sp. z o.o.

EUROPE DE L'EST
Zbyszewo 2
76 - 251 Zbyszewo
Poland
+48/509/781043
m.zdrojewski@mmi-bus.pl

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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