
Le taxibus idéal et pourtant pas un V-classe

Non seulement Mercedes annonce son nouveau Sprinter, aussi SPRINTERBUS a un nouveau bus dans sa gamme.  
Nous sommes fiers de vous présenter le M1 Sprinterbus taxi. Ce nouveau modèle est le résultat d’années de 
recherche pour trouver le bus idéal pour les taxis.

Disponible a partir de mars
UN TAXIBUS PRATIQUE  
8+1 places avec un look de luxe



Entrée facile

L’embarquement se déroule très bien grâce à l’entrée réduite de la 
porte électrique coulissante côté passager . Ce n’est pas le cas avec 
un Sprinter régulier. L’étape la plus basse est à seulement 27cm du 
rez-de-chaussée, ce qui le rend facile pour les passagers d’entrer et 
de sortir. 

Le conducteur peut facilement ouvrir et fermer la porte du passager 
électrique à distance.

Sièges de luxe

Les sièges passagers sont spécialement conçus pour le taxibus. En 
recouvrant les sièges avec un velours de haute qualité, les passagers 
sont très confortables, un luxe sans précédent pour un M1. Chaque 
passager dispose également d’un port USB et dans les 2 porte-
bagages, les Passenger Service Units assurent que tous les passagers 
peuvent fixer leur propre température.

Grande soute
Le compartiment à bagages de ce taxibus peut accueillir 8 grandes 
valises. Tout est conçu d’une façon que le conducteur peut facilement 
charger les bagages. Sur demande, nous pouvons fournir un crochet 
d’attelage.

Pourquoi un sprinter 316 châssis?

Sprinterbus a choisi le modèle 316 avec transmission automatique car ce véhicule fournisse suffisamment de puissance pour réagir en 
douceur dans le trafic, offre les meilleures performances et consomme très peu.

Sprinterbus a également choisi le confort. Le véhicule de base est livré en standard avec beaucoup d’options «fixes» telles que les lampes 
Bi-Xénon, le siège du conducteur de suspension et la climatisation pour le conducteur et les passagers...

Êtes-vous entre-temps curieux de ce nouveau taxibus? 
Contactez-nous rapidement à info@sprinterbus.be. Nous allons 
vous donner toutes les informations sur ce taxi, où vous en tant  
que compagnie de taxi prendre beaucoup d’avantage pratique 
pendant que vos clients apprécient le luxe.

Sprinterbus bvba 
Hellegatstraat 10 bus 2, 2590 Berlaar
0470 46 49 05 - info@sprinterbus.be

www.sprinterbus.be
 www.facebook.com/Covest.Sprinterbus/


