
Sécurité  
Freins à disque sur tous les essieux  ›
ESP › ® : L’électrostabilisateur programmé ou 
encore correcteur électronique de trajectoire, est 
un équipement de sécurité active d’antidérapage 
destiné à améliorer le contrôle de trajectoire du 
véhicule.
EBS ›  (Système électronique de contrôle du freinage).
ABS ›  (Système anti-blocage des roues)
TCS ›  (Système de contrôle de traction)
BAS ›  (Assistant au freinage)
Ralentisseur ›
Retarder limiter ›  (Limiteur de freinage)
Front Collision Guard (FCG).  › Lors d’une collision 
frontale, le Front Collision Guard (FCG) transforme 
l’énergie de la collision en énergie de déformation. 
Le poste de conduite se décale vers l’arrière ce qui 
réduit les conséquences du choc pour les passagers. 
Carrosserie répondant à la norme ECE-R 66/01 ›
Advanced Emergency Braking System (AEBS) :  ›
AEBS est un système de sécurité autonome qui 
emploie des capteurs pour surveiller la proximité 
de véhicules à l’avant et détecte les situations où 
la vitesse relative et la distance entre l’autocar et 
le véhicule de devant suggèrent qu’une collision 
est imminente. Dans une telle situation, le freinage 
d’urgence peut être appliqué automatiquement pour 
éviter la collision ou au moins d’en atténuer les 
effets.
Lane Assist (SPA) ›  Contrôle de la trajectoire

confort  
Sellerie « voyage + » ajustable latéralement ›
Têtières cuir, reposes pieds, tablettes, vitrage  ›
sur-teinté
Toilettes ›
Climatisation ›
3 écrans vidéo 19 pouces ›
Réfrigérateur ›
GPS, caméra route et guide ›

MotoriSation  
Moteur : Mercedes-Benz ›
Cylindrée [cm³] : 10.766 ›
Puissance [Cv] : 428 ›
Type : 6-cylindres en ligne du moteur, verticaux ›
Transmission : Robotisée ›

 

Votre Véhicule
 
Marque   SETRA (Daimler AG)
Pays   Allemagne
Modèle   S 517 HD 
Norme   Euro 6
 

Plus d’infos sur www.cars-levacon.fr

 
Le S 517 HD accueille confortablement 61 passagers avec 
beaucoup de bagages. Référence dans son segment, il est 

élu par un jury de 19 spécialistes de 19 pays différents 
Autocar de l’année 2014 !

 



info utile  
Le pictogramme jaune « Transport d’enfants » est un dispositif obligatoire (arrêté du 2 juillet 
1982), de série dans les autocars et autobus neufs. Il n’indique pas que le véhicule est un 
autocar de transport scolaire. Il permet une signalisation claire de la typologie des passagers 
en cas d’accident, permettant de déclencher plus facilement les mesures appropriées du 
plan Orsec et doit être visible lorsque le nombre d’enfants présents dans le véhicule de Grand 
Tourisme est supérieur à la moitié de la capacité totale de celui-ci.

réSeaux, certification et engageMent  

noS principaux partenaireS  

Tour opérateur français spécialiste 
des circuits touristiques dans le monde entier, 

au départ de votre région. 
Plus d’informations sur

 www.v-i.travel

Agence de voyages spécialiste des voyages 
pour les groupes, que vous soyez 

une association, une entreprise ou un CE. 
Plus d’informations sur 

www.visagesdumonde.fr

Nous vous souhaitons un bon voyage, nous vous remercions d’avoir choisi 
Les Cars Le Vacon et espérons vous avoir prochainement à bord !

Les Cars Le Vacon SAS est une société du Groupe Le Vacon. Plus d’infos sur www.groupelevacon.com

Vous souhaitez noter la qualité 
de nos services, de nos autocars ?
Flashez le code ci-contre ou rendez-vous 
sur www.cars-levacon.fr/questionnaire 

Votre aVis 
Nous importe


