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SPÉCIALEMENT CONÇU POUR

LE TRANSPORT PUBLIC



Le Karsan JEST est conçu pour optimiser les connexions selon les caractéristiques des routes de chaque ville, la circulation 
aux heures de pointe et les besoins spécifiques des entreprises afin de satisfaire pleinement les voyageurs. Grâce à son 
design compact, à sa manœuvrabilité extrême et à ses performances excellentes offrant une faible consommation de 
carburant, JEST optimise les coûts d’exploitation et donne aux utilisateurs un maximum de flexibilité et de confort: Karsan 
JEST est la solution de transport à la pointe.



A TOUS, TOUJOURS 
ET PARTOUT
Karsan JEST 6 mètres de long 
est un véhicule qui offre aux 
passagers le confort d’un grand 
bus. Il est équipé d’un plancher 
bas pour un accès facile aux 
passagers en fauteuil roulant.

SOLUTIONS ACCESSIBLES



HAbITAbILITé
Le positionnement des sièges offre un grand espace pour 
les passagers debout.



LUmInOSITé
Un design particulièrement sophistiqué avec de grandes surfaces vitrées augmente la luminosité et le sentiment de 
légèreté, tout en soulignant la douceur et la fluidité des côtés, il offre une excellente visibilité aux passagers, exprimant une 
volonté d’ouverture vers l’environnement extérieur.



JEST est le «bus» spécialement conçu pour le transport public en offrant à la fois sécurité et confort aux passagers.

UN BUS FAIT POUR L’HOMME



FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION

Dans la conception et la mise en œuvre du JEST, Karsan a particulièrement répondu au besoin principal des entreprises 
en introduisant des solutions, non seulement innovantes, mais aussi en offrant un produit caractérisé par des coûts 
d’exploitation réduits et une grande fiabilité. Le JEST trouve ainsi un large consensus auprès des opérateurs du secteur.



MANOEUVRABILITE

Les dimensions compactes du JEST lui confèrent une agilité et une manoeuvrabilité hors du commun tout particulièrement 
sur routes étroites.

Rayon de Braquage Ultra Court



SéCURITé
La sécurité et le confort des passagers sont les objectifs majeurs que Karsan s’est fixés lors de la conception du JEST. 
Le JEST a été conçu grâce à l’utilisation des systèmes de sécurité actifs et passifs les plus récents afin d’assurer le respect 
de toutes les normes internationales.



FLEXIbILITé 
Karsan JEST offre une grande flexibilité dans la personnalisation de ses véhicules pour mieux répondre aux besoins des 
différentes entreprises de transport.

UnIQUE
JEST souligne une nouvelle approche pour les véhicules de transport, offrant une ligne extérieure en harmonie avec 
les besoins d’un monde qui change. Cette évolution constante donne au JEST une personnalité unique, marquée par le 
dynamisme, la modernité et par un signe notable de qualité.



RESPECT
En tant qu’acteur majeur dans le secteur du transport de personnes à travers le monde, Karsan a une grande ambition: celle de faciliter 
la vie des passagers et de rendre leurs voyages chaque jour plus confortables, agréables et sécurisés. Karsan souhaite également 
simplifier les tâches quotidiennes du conducteur et offrir à l’opérateur une gamme de véhicules capable de garantir une rentabilité 
optimisée. Tous ces efforts participent au développement continu du produit, à la  protection de l’environnement et à la valorisation  de 
l’individu. Véritables lieux d’échanges et d’interaction sociale, les bus  de la gamme Karsan expriment très clairement les valeurs qui 
sont à l’origine de la marque: humanisme, réactivité, créativité, partenariat et enthousiasme.
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Toutes les informations et les images contenues dans cette brochure sont basées sur les spécifications techniques et sont validées à la date d’impression de la brochure. 
Toutes les caractéristiques sont standards ou optionnelles selon les différentes versions de véhicules.  Dans le cadre de la politique d’amélioration continue du produit, 

Karsan se réserve le droit de procéder à des modifications des spécifications sans préavis à tiers. Cette brochure ne constitue pas une offre de vente de véhicules.
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