
  

  

Un scolaire convivial pour les étudiants 
développé par Karsan!  

 
Le fabricant national Karsan a présenté pour la première fois à l’IAA 
Hannover Expo la version pour autobus scolaire confortable et 
abordable de 8 mètres de long. Star Bus Scolaire, qui se démarque de 
ses concurrents par sa conception originale, dispose de mesures de 
sécurité de premier ordre, telles que l’éthylotest du conducteur, un 
capteur de siège qui empêche d’oublier les élèves à l’intérieur du bus 
et la porte de secours. La production en série des bus scolaires Star 
commencera en décembre.  

 
Karsan, qui propose des solutions innovantes aux problèmes de mobilité de 
notre époque, continue d’attirer l’attention en proposant des solutions 
innovantes pour les transports. Le fabricant national Karsan a présenté 
pour la première fois à l'IAA de Hanovre la version pour autobus scolaire de 
son autobus de passagers de 8 mètres de long pour les clients. Alors que le 
test d'alcoolémie du conducteur et le système de siège intelligent qui 
empêche d'oublier les étudiants à l'intérieur du bus inclus dans l'autobus 
scolaire Star offrent une sécurité maximale pour les étudiants, les systèmes 
de sécurité de première classe tels que les ceintures de sécurité à deux ou 
trois pointes, les systèmes de freinage d'urgence, le système de suivi de voie 
et la porte de sortie d’urgence, assurez-vous que les parents sont au repos.  
 
“Nos objectifs principaux sont la France, l'Espagne et l'Italie”  
 
Le Directeur adjoint des affaires commerciales de Karsan, Muzaffer 
Arpacıoğlu, a déclaré que l’autobus scolaire Star garantissait une expérience 
de voyage de premier ordre, à la fois pour les étudiants et les conducteurs 
et a ajouté: «La version bus de Star attire l'attention grâce à ses systèmes de 
sécurité et de protection supérieurs, à son confort et à ses caractéristiques 
hautement économiques. Présenté pour la première fois à l'IAA Hannover 
Expo, le bus scolaire Star se rendra en France pour le roadshow juste après 
la fin de l'exposition. Nos principaux objectifs sont d'atteindre les marchés 
en France, en Espagne et en Italie. La production industrielle du bus scolaire 
Star commencera en décembre prochain. 
 



  

  

Le capteur de siège intelligent empêche d'oublier des élèves à 
L'intérieur du Bus scolaire! 

  
Star Scolaire, candidat incontournable des marchés européens avec ses 
systèmes de sécurité renforcés, attire l'attention avec ses fonctionnalités 
telles que le l’éthylotest du conducteur, le capteur de siège intelligent évite 
d'oublier les élèves dans l'autobus scolaire, les ceintures de sécurité à deux 
ou trois pointes, protection renforcée du fait de la structure  de l’autobus, le 
système de freinage d’urgence avancé et la porte d’issue de secours. Le bus 
scolaire Star promet une montée et une manœuvrabilité supérieures avec 
son puissant moteur situé à l'arrière de 185 CV pour assurer un maximum 
de silence aux passagers. Il est également équipé d'une suspension 
pneumatique à commande électrique (ECAS), d'une boîte de vitesses 
manuelle ou automatique à 6 vitesses, d'une vue grand angle et d'une 
capacité passagers de 33 personnes. Star Scolaire est également le 
partenaire commercial de premier plan pour augmenter les revenus des 
entreprises à faible consommation de carburant et à faible coût de 
maintenance. 
 
 

 

Karsan en bref 
 

Fondée en 1966, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret  A.Ş. opérait au sein du groupe Koç entre 1979 

et 1998, avant de devenir membre de la Holding Kıraça en 1998, lorsque İnan Kıraç a acheté la 

majorité des actions. Avec pour objectif de fabriquer une large gamme de produits allant des voitures 

de tourisme aux autobus, en passant par les mini-fourgonnettes et les poids lourds, les installations 

modernes et flexibles de Karsan à Bursa produisent désormais des fourgons, des minibus et des 

camions H350 sous licence de Hyundai Motor Company, en plus de Bozankaya des autobus 

électriques de marque et des autobus de marque Menarinibus, ainsi que ses modèles originaux 

Karsan JEST, Karsan ATAK et Karsan STAR. La société assure également le marketing national et 

international, ainsi que les services de vente et d'après -vente de produits de marque Karsan. 
 

 


