
POLYVALENTS
EFFICACES
RASSURANTS

Distributeur depuis plus de 25 ans de véhicules scolaires, commerciaux et adaptés, Autobus Thomas 
se classe aujourd’hui comme un chef de fi le dans son domaine. L’entreprise, dont les activités 
couvrent le territoire Est du Canada, doit son succès non seulement à l’excellence de ses produits, 
mais aussi à son service hors pair et à son personnel hautement qualifi é.

Soutenue par une équipe de plus de soixante professionnels chevronnés et dévoués, Autobus 
Thomas offre une gamme complète de services personnalisés : la vente, le service après-vente, 
l’entretien et la réparation, la carrosserie et la peinture, et la distribution de pièces de rechange. 
Avec un seul objectif : votre satisfaction !

Chez Autobus Thomas, vous n’êtes jamais seul à bord !

Sortie 175, Route-Transcanadienne
2275, Canadien, Drummondville (Québec)  J2C 7V9  
Tél. : (819) 474-2700       

autobusthomas.com

NOS AUTOBUS C2 
LE SONT.



POLYVALENT
Plusieurs rangements et porte-documents pour le chauffeur
Panneau de destination avant et arrière 
Option moteur Cummins jusqu’à 280 HP disponible 
Modèle futuriste, idéal pour transport parascolaire

EFFICACE
Volant inclinable et télescopique pour plus de confort
Rétroviseurs de côtés Mir-A-double dégivrant avec supports en inox
Miroirs HAWKEYE teintés et dégivrants, avec supports en inox
Rayon de braquage de 55°, le meilleur de l’industrie
Poste de conduite ergonomique qui dégage l’aire d’embarquement

RASSURANT
Lumières alternantes doubles INTÉGRÉES HALOGÈNE 
Porte d’entrée électrique standard (air optionnel) 
Meilleure visibilité de l’industrie afi n de protéger ceux qui sont importants pour vous 

Bas de jupe amovible 
pour faciliter le 
remplacement ou l’ajout 
de compartiments 
à bagage

Nouvelle sortie 
de secours plus 
fonctionnelle

Compartiment à 
batteries escamotable
sur roulement à billes 

Porte d’entrée avant 
assistée

Poste du conducteur 
d’une ergonomie 
et d’une visibilité 
inégalables

Chauffage 
d’appoint WEBASTO 
avec minuterie 
programmable

Chauffage pour 
marches d’entrée 
plus sécuritaire

Nouveau capot qui 
dégage l’accès pour 
les vérifi cations 
journalières

En choisissant l’autobus scolaire C2, vous optez non seulement pour un véhicule innovateur sur le 
plan esthétique et de la performance, mais pour un autobus polyvalent qui peut répondre à différents 
besoins. Le C2 pourra être utilisé également pour le parascolaire et autres transports de personnes. 

Le C2 a été pensé dans les moindres détails pour être, de plus, très effi cace. Enfi n, pour un autobus 
scolaire, la notion de sécurité est primordiale. Grâce, entre autres, à sa conception innovatrice qui 
assure une meilleure visibilité et sa promenade confortable et sécuritaire en toute situation de 
conduite, le C2 est un véhicule rassurant, tant pour le conducteur que pour les écoliers. 




