
BUS POUR LE TRANSPORT 
INTERURBAIN

 □ Système de climatisation 
de l'habitacle

 □ Sièges passagers confortables

 □ Système de vidéosurveillance 
et d'enregistrement vidéo (option)

 □ Système vidéo (option)

 □ Système audio

 □ Tachygraphe numérique avec 
bloc (système de cyberdéfense 
cryptographique)

 □ Compartiment à bagages

 □ Verre fumé

 □ Double vitrage fumé (option)

 □ Porte-bagages

 □ Normes d'émissions EURO-5

 □ Freins à disque

 □ Suspension pneumatique arrière

 □ Disponibilité des pièces de 
rechange

 □ Coût de détention compétitif



CARACTÉRISTIQUES DE 
BASE VECTOR NEXT

Type de carrosserie Semi-portant, formule wagon
Durée de service, ans 10
Formule de roues 4×2
Longueur / largeur / hauteur, 
mm 7 645 / 2 445 / 2 915 (3 155 avec climatisation)

Empattement, mm 3 800
Hauteur de l’habitacle, mm 1 950
Quantité / largeur des portes 
de service, mm 1 / 650, 1 porte de secours / 650

Rayon de braquage minimal, m 7
Masse du véhicule en ordre 
de marche/masse en charge 
techniquement admissible, kg

6 650 / 10 050

Charge sur l’essieu avant/
arrière par rapport à la masse 
en charge techniquement 
admissible, kg

3 500 / 6 550

Nombre total de places 
(y compris places assises) 41 (25+1)

Volume du compartiment 
à bagages, m3 1,5

Volume du réservoir de 
carburant, l 95

Châssis C40R13, produit par GAZ
Équipement de direction ZF, avec direction assistée hydraulique intégrale

Système de freinage
Freins — à disques avec rattrapage du jeu 

automatique; entraînement du mécanisme de 
freinage — pneumatique, avec ABS, ASR

Colonne de direction

Avec arbre de direction télescopique, équipé d’un 
contacteur de démarrage avec dispositif antivol, avec 
des commutateurs de colonne de direction de virage, 
commutation de feux de route/feux de croisement, 

essuie-glaces, lave-glace et signaux sonores

Suspension
Avant — dépendante, de ressort avec barre anti-roulis; 
arrière — dépendante, pneumatique avec barre anti-

roulis

Système de chauffage Préchauffeur autonome indépendant par liquide, 
réchauffeur avant et 3 réchauffeurs de l’habitacle

Pneus 245/70 R19,5
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Moteur (diésel) YMZ-53423 (avec système de recirculation EGR)
Nombre et disposition des 
cylindres 4R, vertical

Normes de sécurité environ-
nementale EURO-5

Cylindrée 4,433
Capacité du moteur, kW (ch) 124,2 (168,9) à 2300 min-1

Couple maximal, Nm 597 à 1200...1600 min-1

Emplacement du moteur Avant, longitudinal
Boîte de vitesses Manuelle: GAZ C40R13, 5 vitesses
Vitesse maximale, km/h 100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VÉHICULE

Options supplémentaires: système de vidéosurveillance avec enregistreur vidéo, système d'extinction d'incendie, indicateurs de 
course électroniques, différentes options de sièges, peinture de carrosserie de couleur métallique.

www.gazglobal.com




