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NOUS SOMMES FIERS DE VOUS 
PRÉSENTER LA SÉRIE BERKSHIRE 
COACH ULTRA 24

Lorsque nous avons commencé à développer le 
Berkshire Coach, nous étions déterminés à construire 
le meilleur autocar de luxe d’Amérique. Après avoir 
demandé l’avis et les conseils de nos concessionnaires 
et de leurs clients, nous avons créé l’Ultra 28. Nous 
sommes maintenant fiers de présenter le dernier 
modèle de la série Berkshire Coach Ultra : l’Ultra 24.

C’est en pensant aux clients les plus exigeants de 
l’industrie que nous avons construit un véhicule de 
première classe avec l’audace d’inclure d’office toutes 
les options. Oui, toutes les options sont comprises, 
et toutes sont assorties du premier programme de 
garantie complet de l’industrie sur 5 ans / 100 000 
miles.

 

Vous n’aurez ainsi plus besoin de vous contenter d’un 
véhicule inférieur à vos désirs. Vous trouverez toujours 
chez Berkshire Coach un autocar de luxe construit 
par les artisans dévoués de notre usine d’Elkhart 
(Indiana) et livré avec toutes les caractéristiques, qui 
vous auraient autrefois coûté des milliers de dollars 
supplémentaires.

CONSTRUIT SUR MESURE POUR 
VOUS ET VOTRE ENTREPRISE

Vous n’avez pas besoin d’un permis CDL pour conduire 
des dirigeants sur Park Avenue ou Rodeo Drive. Et nous 
avons aussi prévu le meilleur aménagement intérieur qui 
soit pour assurer à vos passagers un confort optimal :

12 passagers plus le chauffeur et support de cargaison plus deux fauteuils roulants

14 passagers plus le chauffeur et support de cargaison plus bagages arrière

•  Des sièges Black Hamilton à dossier élevé, à rembourrage 
de luxe et à piqûre argentée avec ceintures de sécurité 
rétractables.

• Des systèmes de CVCA sans soudure de 75 000 BTU
•  Des ports de recharge USB (12V) individuels sous chaque 

siège pour que vos clients puissent demeurer branchés en tout 
temps.

•  Des compartiments à bagages supérieurs en aluminium brossé 
Hadley Swan « sans cliquetis » 
(facultatif sur les modèles conformes à l’ADA)

• Un plancher en composite de similibois de Gerflor
• Un éclairage intérieur accentué
• Des produits audiovisuels avec AM/FM/DVD/CD/USB
• Deux moniteurs de 19 po
•  Un pupitre tactile Jensen de 6,2 po avec : 

– GPS 
– Caméra de recul avec vue sur 155° 
– Bluetooth  
–  Radio multimédia et Bluetooth avec système de sonorisation

•  Système d’annonces passagers avec microphone à main : 
– Intégration complète avec le système de radio 
– De multiples microphones d’annonces passagers


