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NEOPLAN Cityliner Limitied Edition 
Véhicule Places

assises
LUB Puissance moteur Boîte de vitesses

P14 49 +1 +1 77971 430 TipMatic

P14 44 +1 +1 78711 430 TipMatic

P15 53 +1 +1 78816 470 TipMatic

P15 48 +1 +1 78836 470 TipMatic

P16 56 +1 +1 80392 470 TipMatic

P16 52 +1 +1 80355 470 TipMatic

P16 52 +1 +1 80359 470 TipMatic
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NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Délais–

 La confirmation de commande doit être 
faite avant le 31.12.2019

 Facturation au plus tard au premier 
trimestre 2020
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NEOPLAN Cityliner Limitied Edition –Description–
Feature Beschreibung

Bird View Une meilleure visibilité offerte au conducteur pour des manoeuvres en toute sécurité, une visibilité à 360 °, un 
moniteur TFT 7 "et 4 caméras HD numériques

Surveillance du flanc 
droit du véhicule

Caméra avec un objectif grand angle de 150 ° du côté droit du véhicule. Activation automatique via l'activation
du clignotant droite, affichage sur le moniteur MMC avec suivi. Activation manuelle via un commutateur 
supplémentaire sur le tableau de bord

W-LAN Connexion internet pour 50 appareils, débit de transmission 100 Mbit / s, 2 x antennes LTER sur le toit

HDMI/USB Convertisseur numérique / analogique pour la transmission d'images, de musique et de vidéos au système 
embarqué

Bandes lumineuses Éclairage d'ambiance à LED, différentes couleurs et effets pour une expérience d'éclairage individuelle dans le 
véhicule.

Applications 
esthétiques

Le design du Cityliner est embellit par divers applications soulignant l’édition limitée

eScooter Grâce à l'eScooter, la trottinette électrique pour le conducteur, celui-cipeut parcourir confortablement les derniers 
mètres qui le séparent de l'hôtel ou du parking.
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NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Intérieur–
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Revêtements intérieurs
Longueur des cousins de siège: Selon LUB

Joues latérales du siège: Collection Aunde

Désignation: Twill11-V1377270-9FC 
anthracite

Type de tissus: Cuir avec perforation 
spéciale

Housse de siège partie avant: Ingleston Black DA099

Type de tissus: Collection Aunde

Housse de siège partie arrière: Twill11-V1377270-9FC 
anthracite

Type de tissus: Collection Aunde

Housse de siège partie latérale: Twill11-V1377270-9FC 
anthracite        

Têtières: Cuir synthétique Alonso 
Mercader

Désignation Sincro 770
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NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Intérieur–
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Revêtement de sol: Gerflor Tarabus

Couleur: Gaya Wood WP 4521 
Yellowstone

Tapis: AZO

Couleur: Anthracite 200

Dans le casier sur passage de roue: Favorit avec bouton 
plastique anthracite 200

Sous les sièges: Sans tapis

Dans les coffres: Sans tapis

Parois latérales: Resopal texturé

Couleur: Elegant Wood 4069-60 
Bergen-Ash

Partie inférieur des porte-bagages: Valencia

Couleur: Gris argent 305

Protection solaire: Rideaux Borgstena
Anise

Couleur: 6A6028 -067 Vanille

Attache de rideaux: Même tissus que les 
rideaux

Parois des toilettes: Idem parois latérales

Porte des toilettes: Stratifié Resopal

Couleur: Elegant Wood 4069-60 
Bergen Ash
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NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Intérieur–
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Autres

Autres:

Sièges rembourrés spécial Exclusivo. Sièges type Avance 1020 avec forme 
Exclussivo. Avec double surpiqûre latérale, prédéveloppement analogue aux sège

MAN "Edition". Avec cinq coupes transversales supplémentaires à double surpiqûre 
transversale. Coutures doubles également sur les coutures des joues sur le côté 

intérieur.
Couleur des surpiqûres "U1702" / blanc crème.

Recouvrement spécial des sièges avant:
Recouvrement de l’avant des sièges en cuir Ingleston Black DA099, cuir avec effet spécial de perforation 

"Diamond« , tel que pour le véhicule présenté à l’IAA 2018.

Les tissus suivants sont utilisés sous le cuir perforé du rembourrage avant de chaque rangée de siège, afin 
de donner un effet contrastant:

 Sièges coté paroi, côté gauche dans le sens de marche: Schoepf Marina 1300101/907 (vert)

 Sièges côté couloir, côté gauche dans le sens de marche: Schoepf Marina 1300101/820 (bleu)

 Sièges coté couloir, côté droite dans le sens de marche: Schoepf Marina 1300101/404 (orange)

 Sièges côté paroi, côté droite dans le sens de marche: Schoepf Marina 1300101/581 (rose)
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NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Intérieur–
Fonctionnalité Description

W-LAN Connexion Internet pour 50 appareils, débit de transmission 100 Mbit / s, 2 x antennes LTE avec GPS sur le toit. 
Bouton pour activer le W-LAN au tableau de bord

HDMI/USB Convertisseur numérique / analogique pour le transfert d'images, de musique et de vidéos vers le système 
embarqué

MAN Truck & Bus  |  SBC  |  24.07.2019  |  Cityliner Limited Edition



<> 9

NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Intérieur–
Fonctionnalité Description

Bandes lumineuses Éclairage d'ambiance à LED, différentes couleurs et effets pour une expérience d'éclairage individuelle dans le 
véhicule
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NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Intérieur–
Fonctionnalité Description

Cabine de toilette Sur la cabine des toilettes peuvent être installés moyennant un coût supplémentaire, soit un réfrigérateur, un 
compartiment de rangement, un frigo ou une préparation pour une machine à café.
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Fonctionnalité Description

Bird View Une meilleure visibilité offerte au conducteur pour des manoeuvres en toute sécurité, une visibilité à 360 °, un 
moniteur TFT 7 "et 4 caméras HD numériques

NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Systèmes d‘assistance–
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NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Systèmes d‘assistance–
Fonctionnalité Description

Blind Spot Assistent Le système aide le conducteur au moyen d’une caméra de 150° à surveiller l'angle mort. Il est averti visuellement 
lorsqu'un piéton, cycliste est dans cette zone. Activation automatique via les clignoteurs, affichage sur le moniteur 
MMC avec suivi. Activation manuelle par interrupteur supplémentaire dans le tableau de bord.
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NEOPLAN Cityliner Limited Edition –Extérieur–
Fonctionnalité Description

Applications 
esthétiques

Le design du Cityliner est embellit par divers applications soulignant l’édition limitée
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NEOPLAN Cityliner limitierte Edition –eScooter–
Feature Beschreibung

eScooter Grâce à l'eScooter, la trottinette électrique pour le conducteur, celui-cipeut parcourir confortablement les derniers 
mètres qui le séparent de l'hôtel ou du parking.

www.e-twow.com
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