
IRIBUS - ILIADE RTX - 2003
Véhicule de promotion pour entreprise ou collectivité territoriale - Expo mobile 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR INSOLITE ADAPTABLE ET MODULABLE
Contient : une salle de cinema (16 places) et une salle de communication avec tablettes tactiles géantes (8 places)

938 300 km, surélevé, 12m, 5 grandes soutes + 1 petite, climatisation, double vitrage, régulateur de vitesse, Webasto, 
Euro 3, fermeture centralisée, 16+1 places, porte AR, ordinateur de bord, Intarder, 2 trappes de toit, révision + CT OK, 

Système EAD neuf, 2 batteries + 2 rotules bras de suspension neuves.
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Atouts :
938 300 km
Révision OK (sept 20)
CT OK (sept 20)
Système EAD neuf (nov 19)
2 rotules bras de suspension neuves (sept 20)
2 batteries neuves (sept 20)
Pas d’éclat sur pare-brise 
Pas de fuite de liquides
Pneus en bon état (pas d’hernies, ni frottements sur les 
flancs)
Surélevé
5 grandes soutes + 1 petite
Fermeture centralisée
Norme Euro 3
16 + 1 places 
Climatisation
Double vitrage 
Ordinateur de bord
Régulateur de vitesse
Intarder 
Chauffage par Webasto
2 trappes de toit
Autoradio 
Boîte manuelle 6 rapports
Direction assistée
Porte AR
Date 1ère immatriculation : 02/05/2003
Puissance : 226 cv
Dimensions : 12 m long / 2.50 m large / 3.60 m hauteur
Surface : 30 m²
PV : 12.980 T / PTAC : 18.5T / PTRA : 22T

Défauts :
1 serrure de soute cassée
Frottement sur carrosserie côté conducteur
Rétroviseurs avant abîmés
Légère fuite d’air, n’entrainant aucune anomalie sur le 
fonctionnement

Aménagement intérieur :
• A l’avant du car
Salle de projection type cinéma, ambiance noir 
intégral de 16m² : 16 fauteuils d’origine installés en 
très bon état, rideaux occultants latéraux et habitacle 
chauffeur, vitres opaques noires, vidéoprojecteur, écran 
de projection déroulant avec commande à distance, 
full player HD USB de 1100*620 mm neuf avec 
télécommande (janv 2021), 2 hauts parleurs de 183 mm 
de diamètre, 7 prises électriques 220V, 6 spots balisage 
24V avec commande sur tableau de bord, entrée et 
sortie par la porte avant ou arrière

• A l’arrière du car
Salle de communication de 14m² : 2 tables tactiles 
géantes incorporées (32 pouces), 8 sièges à assises 
fixes sur caissons en bois (4 coussins en tissu et 4 sièges 
d’anciens tracteurs), allée centrale d’origine, 7 prises 
électriques 220V, 2 lampes d’ambiance, revêtement 
mural en bois clair et imitation inox, entrée et sortie par 
la porte arrière

• Porte battante de séparation entre les 2 espaces, avec 
serrure & clé, d’un côté en stratifié noir, de l’autre en 
stratifié blanc
• Rideaux à pression entre la porte battante et la salle 
de projection, pour isolation visuelle
• Habillage intérieur du car : moquette gris clair et 
revêtement du sol bleu moucheté (d’origine)

En plus : 
8 fauteuils d’origine, démontés
1 parasol/abri de marché imperméabilisé bi-colore (rose 
clair et blanc), grand format 4000*3000 mm, hauteur 
fermé 2700 mm

Valeur à neuf de l’ensemble de l’équipement et des 
aménagements intérieurs : 88 000 € HT (réalisé en 2015)

ILIADE RTX AMÉNAGÉ
 Vendu avec tout l’équipement de communication en bon état pour animation/promotion

ENTIÈREMENT ADAPTABLE

>> Photos en page suivante <<
A votre service pour visiter cette offre incroyable !
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