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En instance de brevet

Voici le tout dernier membre de la gamme d'autobus ARBOC, le . Monté sur Spirit of Independence
le châssis Ford Transit économe en carburant, cet autobus allie un faible coût d'exploitation à la 
sécurité et la abilité connues des véhicules ARBOC. D'une largeur de 2,44 m (96”), il permet aux 
passagers ambulatoires ou en fauteuil roulant de circuler facilement à l'intérieur de l'habitacle. 
Comme il peut accueillir jusqu'à 15 passagers ou 5 fauteuils roulants, le  Spirit of Independence

convient parfaitement comme navette d'hôtel ou 
d'entreprise, pour le transport médical non urgent ou pour 
les résidences offrant des services. Les passagers 
apprécieront à leur juste valeur le plancher plat, la 
hauteur de dégagement au-dessus de la tête et la 
visibilité assurée par les grandes fenêtres. Pensez à 
intégrer le tout nouveau  à votre Spirit of Independence
otte dès aujourd'hui!

ofSpirit

Un accès égal pourtout le mondetout le mondetout le monde



Châssis : Ford Transit T350, tronqué 
Moteur : 3,7 L V6 à essence ou 3,2L diesel PowerStroke 
Transmission : automatique, 6 vitesses
PNBV standard : 4710 kg (10 360 lb)
PNBV – essieu avant : 1877 kg (4130 lb)
PNBV- essieu arrière : 3307 kg (7275 lb)
Réservoir de carburant : 95 litres (25 gallons US)
Empattement : 4,5 m (178”)
Klaxon : Deux notes
Pneus : 195/75R16 (roues arrière jumelées)
Entrées d'alimentation : (2) 12V DC
Feux de jour
Plafonnier pour le conducteur
Batterie : deux batteries renforcées
Alternateur : 250 AMP

 

CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS

Système multiplex 12 volts
Lumières intérieures à DEL
Alarme de secours

Feu de frein centré à l'arrière - DEL
Éclairage extérieur à la porte d'accès - DEL
Réflecteurs en caoutchouc noir aux cages de roues
Feux extérieurs DEL
Parois extérieures et toit monocoques en fibre de verre - blanc

Colonnette à gauche – Acier inoxydable avec panneau-écran
Plafond et murs intérieurs monocoques en fibre de verre - gris 
Siège conducteur FEO avec commandes manuelles
Plancher Altro  – gris foncé 

Miroirs extérieurs chauffants/électriques FEO

Portes électriques de sécurité pour passagers, ouverture de 99 cm (39") 
vers l'extérieur
Fenêtres à cadre robuste et sortie d'urgence par l'arrière
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INTÉRIEUR

MIROIRS

SOI 23 - empattement 4,5 m (178") / longueur 7,2 m (23'-6")
MODÈLE DE BASE

ÉLECTRICITÉ

EXTÉRIEUR/ÉCLAIRAGE

FENÊTRES/PORTES

Plancher de bois de 1,6 cm (5/8") (laminé / bords scellés avant l'installation)
Cage tubulaire en acier galvanisé
Montage à boulons et assemblages
Châssis stratifié
Largeur du châssis : 2,44 m (96")
Hauteur du châssis : 2,61 m (103") (excluant climatiseur ou trappe de toit)
Passagers : jusqu'à 15
Fauteuils roulants : jusqu'à 2
Conforme à toutes les exigences FMVSS pertinentes

*Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.
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IndependenceofSpirit®
Empattement 178” - 15 passagers

Empattement 178”

Empattement 178”

12 passagers
2 fauteuils roulants

13 passagers
bagages à l'arrière

Empattement 178”   6 passagers
                                 4 fauteuils roulants

Empattement 178”   12 passagers
                                 5 fauteuils roulants
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