Sièges pour bus
Seats for buses
ISRI® 6860/875 NTS2 · ISRI® 6860/885 NTS2 ISRI®
7560/875 NTS2 E · ISRI® 7560/885 NTS2 E
Siège de conducteur à suspension pneumatique
Pneumatic-suspension driver’s seat

Seating — on a higher level.

ISRI® 6860/875 NTS2 · ISRI® 6860/885 NTS2 · ISRI® 7560/875 NTS2 E · ISRI® 7560/885 NTS2 E
La nouvelle génération de sièges pour
conducteurs de bus NTS2 avec
climatisation intégrée et un système de
ceinture de sécurité à 3 points à hauteur
réglable garantit un confort maximal. Le
siège ergonomique est disponible avec
des commandes manuelles conviviales et
également en version électronique avec
un lecteur de carte pour les cartes de
conducteurs.

The new generation of NTS2 bus driver
Équipement
seats with integrated air conditioning
• Réglage de la hauteur (120 mm)
and height adjustable 3-point belt
• Réglage de l‘inclinaison
system ensures maximum comfort. The • Réglage de la position horizontale
ergonomically optimized seat is available • Réglage du dossier
with user-friendly manual operations
• Suspension pneumatique
as well as in the electronic version with
• Réglage à l‘épaule
card reader for driver cards.
• Réglage de l‘assise (80 mm)

Caractéristiques Features

Réglage de la hauteur de la
ceinture de sécurité 60 mm
Belt height adjustment 60 mm

Accoudoirs ergonomiques
Ergonomically optimized armrests

Réglage à l‘épaule à desserrage
pneumatique Pneumatically
releasable shoulder adjustment

Système pneumatique intégré et support
lombaire avec réglage de supports
latéraux Integrated pneumatic system
and lumbar support with side bolsters
adaptation
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Climatisation / chauffage à
3 niveaux contrôlé par CTN
3-stage via NTC-controlled air
conditioning / heating

Capacité de charge jusqu‘à 150 kg
Load capacity up to 150 kg

Réglage pneumatique avancé de la
hauteur (120 mm) et de la profondeur
d‘assise (80 mm) Advanced pneumatic
height adjustment (120 mm) and seat
cushion depth adjustment (80 mm)

Commandes NTS2 E Handling NTS2 E

Assises avec mousse multizone
pour un maximum de confort Seat
cushions with multi-zone foam for
maximum comfort

Climatisation du siège
Seat climate control

Commandes E
Lecteur de carte
Mémoire

Housse Cover
Chauffage Heating

Dégagement rapide
Réglage de la hauteur
Réglage de l‘inclinaison
Réglage de la position
horizontale
Réglage du dossier

Coco caoutchouté
Coco rubber
Rembourrage
Foam pad

E Controls
Card reader
Memory
Quick release
Height adjustment
Tilt adjustment
Horizontal adjustment
Backrest adjustment

Plaque d‘assise
Seat pan

Ventilateur Fan

Amortisseur réglable
Adjustable shock absorber
Système Pneumatique Intégré (IPS)
Integrated Pneumatic System (IPS)
Climatisation du siège
Seat climate control

Réglage à l‘épaule
Shoulder adjustment

• Support lombaire pneumatique et
dispositif pour support latéral (IPS)
• Dégagement rapide
• Course de suspension réglable

Equipment
• Height adjustment (120 mm)
• Tilt adjustment
• Horizontal adjustment
• Backrest adjustment
• Air suspension
• Shoulder adjustment
• Seat cushion adjustment (80 mm)

• Pneumatic lumbar support and side
bolster support (IPS)
• Quick release
• Adjustable suspension stroke

Options Options
• Système de ceinture de sécurité à 3 points
avec rappel de bouclage Integrated
3-point-belt system with belt reminder
• Réglage de la hauteur de la ceinture de
sécurité (60 mm) Belt height adjustment (60 mm)
• Chauffage et climatisation du siège Seat
heating and seat climate system
• Unité rotative Swivel unit
• Sous-structure Substructure
• Accoudoirs Armrests
• Réglage du dispositif de téléphonie mains
libres Set-up for phone hands-free device
• Réglage du moteur vibrant Set-up for
vibration motor
• Détecteur d‘occupation de siège
Seat occupancy detection
• Lecteur de carte (version-E uniquement)
Integrated card reader (only E-version)

Dispositif mains libres
Hands-free device

Réglage de la hauteur de
la ceinture de sécurité
Belt height adjustment

Commutateur du
microphone
Microphone switch
Réglage de l‘accoudoir
Armrest adjustment

Réglage de l‘assise
Seat cushion adjustment

Réglage du dossier
Backrest adjustment
Dégagement rapide
Quick release
Réglage à l‘épaule
Shoulder adjustment
Climatisation du siège
Seat climate control
Réglage de l‘inclinaison
Tilt adjustment
Réglage de la hauteur
avec fonction de mémorisation
Height adjustment
with memory function
Réglage de la position
horizontale
Horizontal adjustment
L‘illustration montre l‘équipement complet Image shows full equipment

Système Pneumatique
Intégré (IPS)
Integrated Pneumatic
System (IPS)

Amortisseur vertical
réglable
Adjustable vertical
shock absorber
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Sous réserve de modifications
techniques. Mise à jour 09/2014
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L‘illustration montre l‘équipement
Complet.
Image shows full equipment.

