
LF Transport

Le confort à la portée de tous

Répond  à tous les besoins en transport,
un client à la fois

Le Champion Low Floor Transport® est un autobus qui 

offre un accès égal, un confort et une dignité à tous les 

passagers. Les passagers et les opérateurs seront ravis 

de l'habitacle spacieux et de la conduite souple du 

véhicule. Une rampe EqualizerRamp à pente uniforme 

et une variété d'options de surbaissement garantissent 

une accessibilité pratique et rapide, peu importe la 

mobilité des passagers. 

Cet autobus offre des caractéristiques et des options 

qui vous permettront d’offrir un trajet confortable et 

sécuritaire à vos usagers. Avec une multitude d'options 

et de plans de plancher, nous pouvons construire un 

bus aussi résistant que vous.



Caractéristiques de série  
 • Rampe électrique Braun avec verrouillage  
 • Transition trottoir en fibre de verre avec fenêtre  
 • Couvercle d'accès au dessus du réservoir essence  
 • Revêtement de sol Gerflor graphite (noir) avec bords-de-marches blanc  
 • Fenêtres en T de 36 po x 36 po teintées, avec supérieures coulissantes   
  (conforment à la norme FMVSS)  
 • Fenêtre de sortie arrière de 30 po x 48 po   
 • Larmier au-dessus des fenêtres  
 • Murs intérieur latéraux, arrière et plafond en PRFV  
 • Barres de maitien en acier inoxydable jaune  
 • Supports d'entrée en acier inoxydable avec panneau de fond en vinyle  
   rembourré gris  
 • Décalcomanie "Sièges prioritaires"  
 • Décalcomanie d'emplacements des fauteuils roulants  
 • Panneau de signalisation "Attention à la marche''  
 • Interrupteur à clé extérieur pour porte d'entrée électrique  
 • Éclairage d'entrée DEL en lanière de 18 po et au marchepied  
 • Lumières d'entrée intérieure DEL jaune  
 • Écran de caméra de recul intégré au rétroviseur intérieur  
 • Garde-boues avant et arrière  
 • Rétroviseurs extérieurs manuels Rosco  

Options d'améliorations de sécurité  
 • Porte du panneau à fusibles verrouillée (clé) 
 • Délimitation blanche au plancher pour voyageurs debout
 • Délimitation jaune au plancher pour voyageurs debout
 • Verrouillage de la porte de remplissage de carburant (ABS) Ford/GM
   uniquement
 • Décalcomanie transport adapté 
 • Coupe-ceinture 
 • Lentille type Fresnel 
 • Trappe de secours Deluxe Transpec   
 • Barres de maitien au plafond (paire)  
 • Décalcomanie Sortie de secours

Options d'amélioration du confort et de la commodité  
• Extension, tige de valve de pneu 
 • Boîtier de batterie LF Trans Curbwing avec tiroir en inox  
 • Lumières DEL "Sound Off", tout extérieur sauf celles requises 
   ADA, comprenant les feux de direction et de virage arrière, 
   centrale et latéraux 
 • Micro hôtesse dans le tableau de bord avec prise auxiliaire REI  
 • Plancher en caoutchouc noir RCA (par pied)
 • Chaufferette 65 000 BTU 
 • Pare-chocs avec dispositif anti-clandestins  
 • Afficheurs (girouettes) Transign ACL avant/latéral  
 • Miroir intérieur 6 po x 9 po convexe Rosco
 • Support extra avec panneau de fond
 • Rembourrage gris pour support (par support) 
 • Rampe dynamique centrale (modèles 102 po de largeur 
   seulement) 
 • Coffre à bagages, compartiment arrière avec paroi fixe qui 
  comprend : Compartiment à bagages fixe, plancher en 
  caoutchouc noir, porte à bagages arrière avec serrure, éclairage 
  intérieur actionné par la porte, voyant d'arrêt de porte avec son-
nerie, trappe de secours.  

10 passagers plus 4 fauteuils roulants 

16 passagers ou 4 passagers et 5 fauteuils roulants

19 passagers et 2 fauteuils roulants

22 passagers
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Options d'amélioration de l'esthétique   
• Marchepied en aluminium, côté conducteur 
• Enjoliveurs de roue 16,0 po en inox ( jeu de 4)   
• Teinte de fenêtre noire opaque complet 
   (côtés seulement) 
•  Jupe peinte seulement 

8 passagers plus 3 fauteuils roulants


