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Communiqué de presse 

Bandırma sélectionne les boîtes entièrement automatiques Allison 

Bandırma Transportation Services sélectionne la boîte entièrement automatique d’Allison pour 
offrir efficacité et confort dans son dernier CitiBus Isuzu, long de 9 mètres.  

Bandırma, TURQUIE - Depuis qu’il s’est vu attribué le service des transports publics 

municipaux, l’opérateur privé Bandırma Transportation Services Inc. a commencé à mettre à 

niveau sa flotte de 97 bus, longs de 7 mètres et à transmission manuelle, pour offrir à ses 

passagers plus de sécurité et de confort, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. L’achat 

des 10 premiers Citibus de la marque Isuzu, longs de 9 mètres et équipés de la transmissions 

entièrement automatique d’Allison, représente une première étape importante dans le 

processus de renouvellement de la flotte.  

« La boîte entièrement automatique d’Allison nous aide à réduire les coûts d’exploitation en 

réduisant les dépenses d’entretien et de réparation, ainsi qu’en améliorant les économies de 

carburant », a déclaré Bulent Bican, président de Bandırma Transportation Inc. « Après 

seulement cinq mois de fonctionnement, nos données montrent que la consommation de 

carburant a déjà été réduite depuis le remplacement de nos autobus longs de 7 mètres équipés 

d’une transmission manuelle, par des modèles de 9 mètres équipés de la transmission 

entièrement automatique d’Allison » a-t-il ajouté.  

Le nouveau Citibus Isuzu a été équipé avec le modèle 2100 d’Allison. Appartenant à la famille 

de produits Allison 2000 Series ™, cette transmission est conçue pour les moteurs jusqu’à 

172 kW (230 ch) et dispose de la technologie FuelSense®, un ensemble de fonctions 

d’économie de carburant de pointe qui permet de réduire la consommation de carburant sur la 

base du cycle de service réel et de la charge du véhicule. 

En utilisant sa technologie Continuous Power Technology™, Allison assure des changements 

de vitesse souples et un contrôle précis du véhicule pour un confort inégalé ainsi que la sécurité 

des habitants de Brandirma. La flotte transporte quotidiennement 26.000 passagers et chaque 

bus réalise des trajets journaliers de 200 km. 

Selon le président Bican, Bandirma Transportation Services est ravi d’avoir entamé le 

renouvellement de la flotte jusqu’à présent, mais de manière tout aussi importante, le public a 

également soutenu les changements et est satisfait de ses nouvelles conditions de voyage.  

« Bandırma et ses habitants n’ont que des éloges à faire, exprimant leur gratitude à l’entreprise 

et aux responsables municipaux » a-t-il dit. « Nous estimons que tous nos véhicules seront 

équipés de manière standard d’une boîte entièrement automatique à l’avenir ». 
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Qui plus est, l’adoption des nouveaux autobus équipés de boîtes Allison revêt un autre 

avantage. « Les nouveaux autobus nous ont vraiment aidés à surmonter les préjudices initiaux 

auxquels nous avons dû faire face avec les opérateurs privés de bus publics », a déclaré Bican. 

« En passant des modèles manuels aux modèles à transmissions entièrement automatique 

d’Allison, non seulement Bandırma Transportation Inc. a réduit les coûts de maintenance tout 

en offrant un confort supérieur et de la sécurité pour les passagers et les conducteurs, mais elle 

a également pu bénéficier des avantages offerts par la technologie FuelSense en matière 

d’économie de carburant », a déclaré Taner Gider, responsable régional d’Allison pour la 

Turquie et le Moyen-Orient. 

A propos d’Allison Transmission 
Allison Transmission (NYSE: ALSN) est le premier fournisseur mondial de boîtes de vitesses 
entièrement automatiques pour véhicules commerciaux moyens et lourds, et est un leader dans 
le domaine des systèmes de propulsion pour bus urbains. Les boîtes de vitesses Allison sont 
utilisées pour de nombreuses applications : collecte des déchets, construction, incendie, 
distribution, transport par bus, camping-cars, défense et énergie. Fondée en 1915, la société, 
dont le siège social se situe à Indianapolis, aux États-Unis, emploie environ 2 700 personnes à 
travers le monde. Présente dans plus de 80 pays, la société Allison possède des sièges 
régionaux aux Pays-Bas, en Chine et au Brésil et gère des centres de production aux États-Unis, 
en Hongrie et en Inde. Allison dispose d’un réseau comptant près de 1 400 distributeurs et 
concessionnaires indépendants à travers le monde.  
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur allisontransmission.com 
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Bandırma Transportation Services 
sélectionne la transmission entièrement 
automatique d’Allison pour offrir efficacité et 
confort dans son dernier CitiBus Isuzu, long 
de 9 mètres.  
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Le nouveau Citibus Isuzu a été équipé avec 

le modèle 2100 d’Allison. Appartenant à la 

famille de produits Allison 2000 Series™, 

cette transmission est conçue pour les 

moteurs jusqu’à 172 kW (230 ch) et dispose 

de la technologie FuelSense®, un ensemble 

de fonctions d’économie de carburant de 

pointe qui permet de réduire la 

consommation de carburant sur la base du 

cycle de service réel et de la charge du 

véhicule. 
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Selon le président Bican, Bandirma 

Transportation Services est ravi d’avoir 

entamé le renouvellement de la flotte jusqu’à 

présent, mais de manière tout aussi 

importante, le public a également soutenu les 

changements et est satisfait de ses nouvelles 

conditions de voyage.  
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Qui plus est, l’adoption des nouveaux 
autobus équipés de transmissions Allison 
revêt un autre avantage. « Les nouveaux 
autobus nous ont vraiment aidés à surmonter 
les préjudices initiaux auxquels nous avons 
dû faire face avec les opérateurs privés de 
bus publics », a déclaré Bican. 
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En utilisant sa technologie Power™ en 

continu, Allison assure des changements de 

vitesse souples et un contrôle précis du 

véhicule pour un confort inégalé et la sécurité 

pour les 26.000 passagers que chaque bus 

transporte quotidiennement sur ses 200 km 

de route. 
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Modèle de transmission entièrement 
automatique Allison 2100 

 

 


