
L’AUTOBUS SCOLAIRE MVP
REVU ET AMÉLIORÉ 
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MVP
La mission de Thomas Built Buses est de concevoir et de produire des autobus scolaires sécuritaires, 
fiables et innovateurs pour l’Amérique du Nord. 

Les ingénieurs de l’entreprise savent que les hommes et les femmes qui conduisent et assurent 
l’entretien de cet autobus sont ceux qui ont une perspective unique sur le produit. Nous leur avons 
donc parlé pour trouver des façons d’améliorer l’expérience de conduite d’un MVP. 

Des nouveautés et améliorations qui transforment l’expérience de conduite :

n Un habitacle actualisé et un tableau de bord aux fonctions améliorées.

n  Un couvercle de moteur totalement redessiné offrant plus d’espace de circulation pour les passagers 
et un accès amélioré aux courroies et aux liquides, en plus d’un accès au moteur qui ne requiert 
aucun outil.

n  Les commutateurs et les options ont été regroupés par fonction créant ainsi une expérience 
d’utilisation intuitive.

Le MVP est une combinaison très performante de visibilité, de maniabilité et de facilité d’entretien. 
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Accès pour vérifi cation 
de la courroie CDL

Instrumentation pour 
l’embarquement

Section des interrupteurs 
plus étroite

Accès facile à la radio

Couvercle de moteur 
amélioré

Repositionnement du 
siège du conducteur

12,5 % plus d’espace 
de circulation

Accès pour vérifi cation 
des liquides

Tableau de bord
interactif

9 NOUVEAUTÉS 
 QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

111 222 333
444 555 666
777 888 999



Distributeur depuis plus de 25 ans de véhicules scolaires, commerciaux et adaptés, Autobus Thomas 
se classe aujourd’hui comme un chef de file 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 qualifié.

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


