
01

DES SOLUTIONS EFFICACES
AU SERVICE DE NOS CLIENTS

GAMME BUS
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Santé, Sûreté & 
Environnement
Chez SMT, nous nous engageons à protéger la 
santé, la sûreté et le bien-être général de tous 
nos employés et de tous ceux avec lesquels 
nous intéragissons. Nous gérons notre entreprise 
en assumant nos responsabilités sociales 
et environnementales. Nous nous efforçons 
d’établir de bonnes pratiques et d’encourager 
sans cesse nos employés à améliorer les 
systèmes mis en place.

QUI SOMMES-NOUS

Mission
Offrir des solutions durables et intégrées 
destinées au secteur des engins de construction 
et du transport en Europe et en Afrique. 

Vision
• Nous sommes le partenaire de choix de  

nos clients tout au long de la durée de vie  
de leur équipement ;

• forts de nos équipes hautement qualifiées et 
inspirantes, nous sommes une entreprise où  
il fait bon travailler ;

• leader de notre industrie grâce à des produits 
et services de pointe.

SMT est un distributeur et partenaire après-vente de renom 
pour l’industrie de l’équipement et du transport. Chez SMT, 
nos clients sont notre priorité et nous les plaçons au cœur 
de toutes nos actions. Nous créons des partenariats à long 
terme sur lesquels vous pouvez compter pour contribuer à  
la croissance de votre entreprise.

Valeurs
Nos valeurs ne se limitent pas au droit et à 
la réglementation en vigueur. Elles sont le 
fondement même de nos actions et sont 
constitutives de notre culture d’entreprise :

S’IMPLIQUER
• Nous sommes à l’écoute de nos clients et  

leurs offrons des solutions adaptées ;
• nous traitons chacun avec respect,  

nous nous faisons confiance et agissons en 
toute transparence ;

• nous protégeons l’environnement et assurons 
la sécurité dans nos opérations.

OSER
• Nous encourageons l’innovation et valorisons 

la créativité ;
• nous visons l’excellence et célébrons les succès ;
• nous sommes passionnés et persévérants.

PARTAGER
• Nous encourageons la diversité des origines, 

des cultures, des valeurs personnelles et  
des modes de vie ;

• nous valorisons la prise de décision et 
l’exemplarité.

• nous croyons en la performance collective  
et au travail d’équipe.
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NOS ACTIVITÉS BUS

Transport interurbain
De nombreuses entreprises d’Afrique Centrale 
et de l’Ouest nous font déjà confiance avec des 
flottes allant au delà des 50 bus. Notre offre 
garantit la satisfaction de vos clients et un 
rendement exceptionnel grâce à la réduction de 
consommation de carburant.

Depuis que nous utilisons les 
bus Volvo, les clients préfèrent 
attendre les heures de départ 

sur ces bus pour effectuer 
leur voyage. Je pense que les 
bus Volvo nous ont apporté 
beaucoup dans le transport.

Bakary Diarra - Responsable du parc 
Transports AVS - Côte d’Ivoire

Transport de personnel
Nous proposons un large choix de combinaisons 
de châssis et de carroseries adapté à vos besoins 
pour le transport de votre personnel. 

Pour le transport de vos employés vers leur 
lieu de travail, nous disposons de bus de 50 à 
62 places. Pour le transport au sein même du 
chantier, nous offrons des bus tout-terrain de 12 
à 22 places, qui conviendront également pour le 
transport VIP. 

Les nouveaux bus de Transco 
vont soulager beaucoup de 
kinois qui ont du mal à se 

déplacer.

Rachelle - Journaliste
Habitante de la ville de Kinshasa

Transport scolaire
Les bus que nous proposons peuvent être 
adaptés pour répondre aux exigences du 
transport scolaire avec la sécurité comme 
priorité. 

 

Transport public
Le développement d’un réseau efficace de 
transport public est primordial pour pallier la 
congestion et le bruit des zones urbaines.  
Gain de temps et d’argent, l‘amélioration du 
réseau urbains garantit une qualité de vie 
inégalable à ses habitants.

Transport d’équipes 
sportives
Personnalisation et confort sont les mots 
d’ordre des bus destinés au transport d’équipes 
sportives. Nous vous accompagnons tout au 
long du procesus pour vous livrer un bus qui 
saura répondre à vos attentes.
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CHÂSSIS VOLVO BUS

Volvo B8R Volvo B11R

Model B270F

Dimensions (mm) Tyres 275/80R22.5

Lengths

Front overhang 2,500

Wheelbase 5,950

Rear overhang 2,750

Total chassis length 11,200

Widths

Total width (front wheels) 2,360

Total width (rear wheels) 2,473

Front gauge 2,351

Rear gauge 1,835

Your key benefits
• Wheel bearings maintenance free
• Adjustable steering column
• Mechanical suspension with semi-

elliptical springs
• Lightest chassis of the segment
• Direct drive and over drive gearboxes
• Exclusive gear lever position
• Volvo drum brake system with

automatic slack adjuster
• Electronic engine with overheating

protection

Engine MWM 6.12 TCAE
• Diesel engine, 7.2 litres
• Vertical, front mounted, fully electronic

engine
• Common rail fuel injection
• 6-cylinder in-line, 4 valves per cylinder
• Turbocharged and charge air cooler,

overheating self-protection
• Emissions level in compliance with

Euro 3 standard
• Lk39 air compressor
• Exhaust brake

Engine

MWM7A260

Power Torque

191 kW (256 hp) 900 Nm (92 kgf.m)

Net power output and torque according to
NBR 5484, ISO 1585 standards.

Volvo B270F
Euro 3
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Top 10 Features & Benefits

Performance

and drivability

New engine family with shared base and commonality between Euro 3, 5
and 6 in the Volvo Group.

• Increased parts availability and experienced
workshop staff, due to Volvo Group commonality and
shared service network.

Fuel consumption on par with the much appreciated B7R. • Maintaining the life-cycle cost for the customer.
Oil-change interval prolonged from 30.000 kilometres to 40.000
kilometres in city applications and from 50.000 to 80.000 kilometres in
coach applications, compared to B7R.

• Reduced life-cycle cost.

Chassis design providing possibility for up to 650-mm gangway width. • Improving passenger satisfaction.
• Enhancing passenger flow.

First class

safety

Anti Slip Regulation. A control function which automatically modulates the
engine torque or the pressure producing the braking forces at the wheels
to limit the degree of wheel spin.

• Distributes drive force to the wheel with the best grip,
reducing the risk of spinning on a slippery surface.

Electronic Braking System (EBS). Divides the braking power efficiently
between the wheels for excellent and quick braking performance.

• The system reacts extremely quickly, resulting in
shorter braking distance.

• Electronic control adapts and optimises brake force
characteristics.

Electronic Stability Program (ESP). Significantly reduces the risk of the
bus rolling over or driving off the road, both in normal and slippery road
conditions.

• Reduces the risk of skidding and rolling over.
• Offers a smooth ride for both passengers and driver,

boosting driver and passenger satisfaction.

Uptime and

reliability

Maintainability and service intervals on certain components improved. • Reducing the cost per kilometre.

Multilayer chassis coating. Corrosion treatment and requirement on frame/
structure material offers a lifetime of min 15 years.

• Long-term durability.
• High residual value.

Volvo Standard Times (VST) are reduced in many areas. Alternator
maintenance, oil change and air filter change, are a few examples.

• Higher uptime.
• Reduced life-cycle cost.

B8R and B8R Low Entry, Euro 3 & 5
Features & Benefits
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Volvo B11R
Euro 6

Variant manual
INFORMATIONS CLÉS
• Moteur : D8A330, Euro 3
• Couple maximum : 1200 Nm
• PTRA : 19 000 kg

PERFORMANCE ET MANIABILITÉ 
Afin de vous garantir un coût de maintenance le 
plus bas, le châssis Volvo B8R garantit une faible 
consommation de carburant et un intervalle de 
vidange d’huile rallongé.

SÉCURITÉ DE PREMIÈRE ORDRE
La fonction antidérapante distribue la force 
motrice sur la roue, réduisant ainsi le risque de 
patinage sur une surface glissante.

Les systèmes électroniques de freinage (EBS) et 
de stabilité (ESP) offrent une conduite douce pour 
les passagers et le conducteur.

DISPONIBILITÉ ET FIABILITÉ
La durabilité à long terme est obtenue grâce au 
revêtement multicouche du châssis. Un traitement 
anticorrosion sur le châssis et le matériau de 
la structure garantissent une durée de vie d’au 
moins 15 ans.

INFORMATIONS CLÉS
• Moteur: D11A, Euro 3
• Couple maximum: 1780 / 1980 Nm
• PTRA 4x2 : 19 000 kg
• PTRA 6x2 : 24 750 / 26 500 kg

RENTABILITÉ PURE
Le moteur Volvo est très efficace, ce qui est la 
première condition pour de faibles émissions et 
pour des faibles coûts d’exploitation. Le châssis 
B11R est le choix évident sans compromis sur la 
puissance et les performances.

ENTRETIEN SANS SOUCIS
Chaque châssis Volvo est conçu pour de longs 
intervalles d’entretiens simples et rapides.  
Les intervalles de vidange d’huile sont allongés 
et de nombreux composants critiques ne 
nécessitent aucun entretien, tels que les arbres de 
transmission, les demi-arbres et les roulements de 
roues arrières.

EXPERIENCE PASSAGER
Le confort de conduite commence par la stabilité 
du châssis. La suspension équilibrée et la rigidité 
structurelle garantissent une expérience passager 
solide et agréable.

Volvo B270F 
INFORMATIONS CLÉS
• Moteur : MWM7A260, Euro 3
• Couple maximum : 900 Nm
• PTRA : 17 300 kg

PERFORMANCE
Le moteur du Volvo B270F est un moteur électronique moderne qui est conçu pour offrir d’excellentes 
caractéristiques de confort de conduite, une grande fiabilité et des niveaux élevés d’efficacité. Il emploie une 
technologie innovante, qui se traduit par une économie de carburant, des faibles coûts de maintenance et des 
performances élevées.

Les châssis Volvo offrent une sécurité de premier ordre,  
des performances environnementales, une maintenance rentable et 
de longs intervalles d’entretien pour la transmission et la suspension 
garantissent un fonctionnement sans problème. Les conducteurs 
apprécieront l’un des meilleurs lieux de travail qui soient, et 
les passagers apprécieront le confort qui découle d’excellentes 
caractéristiques de conduite.
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CARROSSERIE MARCOPOLO

Pour compléter les châssis de Volvo, SMT vous 
propose une large gamme de carrosserie Marcopolo 
pour s’adapter à vos besoins.

Torino

INFORMATIONS CLÉS
• Longueur totale : 12 565mm
• Largeur maximum : 2 550mm
• Capacité : 37 / 48 (conducteur inclus) 

Torino est le bus le plus traditionnel du marché, il est 
reconnu pour son excellent rapport qualité/prix.  
Il apporte des améliorations technologiques 
qui facilitent la maintenance, le nettoyage et 
offrent un maximum d’agilité, de sécurité et de 
développement. Raisonné dans ses fonctionnalités 
et ses solutions techniques, il est la référence du 
marché.

Audace 800

INFORMATIONS CLÉS
• Longueur totale : 12 700 / 13 340mm
• Largeur maximum : 
• Capacité : 46 / 52 (conducteur inclus) 

Audace est une solution moderne et efficace 
pour le secteur du fret et des lignes régulières de 
courte et moyenne distance. Son design audacieux 
et contemporain, caractéristique de Marcopolo, 
offre une plus grande sécurité et une ergonomie 
améliorée pour les passagers, tandis que sa 
technologie structurelle permet une meilleure 
utilisation de l’espace intérieur et du confort à bord.

Paradiso 1200

INFORMATIONS CLÉS
• Longueur totale 4x2 : 13 100mm
• Longueur totale 6x2 : 14 000mm
• Largeur maximum : 2 600mm
• Capacité 4x2 : 48 / 54 (conducteur inclus)
• Capacité 6x2 : 52 / 58 (conducteur inclus)
• Soute à bagage : ~ 10m³

Paradiso 1350

INFORMATIONS CLÉS
• Longueur totale 4x2 : 13 100mm
• Longueur totale 6x2 : 14 000mm
• Largeur maximum : 2 600mm
• Capacité 4x2 : 48 / 54 (conducteur inclus)
• Capacité 6x2 : 52 / 58 (conducteur inclus)
• Soute à bagage : ~ 17m³

Paradiso 1600

INFORMATIONS CLÉS
• Longueur totale : 14 000mm
• Largeur maximum : 2 600mm
• Capacité : 48 / 58 (conducteur inclus)
• Soute à bagage : ~ 20m³

Paradiso 1800DD

INFORMATIONS CLÉS
• Longueur totale : 14 000 / 15 000mm
• Largeur maximum : 2 600mm
• Capacité : 46 / 64 (conducteur inclus)
• Soute à bagage : ~ 11m³

Nouvelle gamme Paradiso G7
La nouvelle gamme Paradiso G7 apporte des changements externes et internes qui élèvent le niveau de 
sophistication, de confort, de sécurité et d’efficacité, transformant les modèles déjà reconnus par le marché. 
Les Paradiso G7 1200, 1350, 1600 et 1800 offrent un confort et une esthétique pour répondre aux besoins et 
dépasser les attentes des passagers et des chauffeurs de lignes moyennes et longues distances, ainsi que du 
segment du tourisme.

Viaggio 1050
INFORMATIONS CLÉS
• Longueur totale : 13 100mm
• Largeur maximum : 2 600mm
• Capacité 2x2 : 53 (conducteur inclus)
• Capacité 3x2 : 62 (conducteur inclus)
• Soute à bagage : ~ 10m³

La conception exceptionnelle du Viaggio 1050 montre la vitesse et les progrès technologiques. L’efficacité 
aérodynamique vous permet de réaliser plus d’économies de caarburant et moins de pollution de CO2. Grâce à 
ses avantages, il est idéal pour les trajets courts et moyens. 
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MINIBUS VOLARE

TRANSPORT VIP
Avec des sièges modernes les véhicules destinés 
au segment du tourisme apportent l’excellence en 
matière de confort et de performance.  
Ils disposent de grands espaces intérieurs,  
offrant des options de décoration exclusives.  
Alignant faible coût de maintenance et de 
consommation, ils apportent différenciation et 
robustesse à votre entreprise. 

TRANSPORT DE PERSONNEL
Avec une capacité de passagers élevée, combiné 
à une qualité supérieure, et une rentabilité, 
nos minibus sont idéaux pour les services 
d’affrètement.

TRANSPORT URBAIN
Entièrement accessible, offrant de faibles coûts 
de maintenance, une robustesse et un espace 
intérieur optimisé, le modèle de bus urbain est 
une référence dans le transport de personnes 
pour les petites et grandes villes.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le modèle d’autobus scolaire offre une grande 
rentabilité, avec une intégration carrosserie-
châssis complète, qui facilite les réparations et 
l’entretien futur. De plus, il est conforme aux 
normes de sécurité et d’accessibilité, offrant plus 
de protection aux élèves et aux conducteurs.

Attack 8

INFORMATIONS CLÉS
• Moteur : MWM 4.12 TCE, 4-cylinder, 180cv
• Couple : 550 Nm - 1.400 a/to 1.700 rpm
• Boite de vitesse : Eaton FSO 4505C
• Batterie : 24 v - 12V/100 Ah
• Reservoir d’éssence : 150 L
• Longueur total : 6 535 / 7 385 / 8 450mm
• Largeur externe : 2.200mm
• PTRA : 8700 kg
• Capacité : 24/29 (conducteur inclus)

Attack 9

INFORMATIONS CLÉS
• Moteur : MWM 4.12 TCE, 4-cylinder, 180cv
• Couple : 550 Nm - 1.400 a/to 1.700 rpm
• Boite de vitesse : Eaton FSO 4505C
• Batterie : 24 v - 12V/100 Ah
• Reservoir d’éssence : 150 L
• Longueur total : 8.900mm
• Largeur externe : 2.320mm
• PTRA : 9.200 kg
• Capacité : 33 (conducteur inclus)

Fly 9

INFORMATIONS CLÉS
• Moteur : MWM 4.12 TCE, 4-cylinder, 180cv
• Couple : 600Nm / 1 300 à 1 700 T/min
• Boite de vitesse : Eaton FSO 4505C
• Batterie : 24 v - 12V/100 Ah
• Reservoir d’éssence : 150 L
• Longueur total : 8 595 / 9 040mm
• Largeur externe : 2.360mm
• PTRA : 9.200 kg
• Capacité : 28 / 34

Fly 10

INFORMATIONS CLÉS
• Moteur : MWM 4.12 TCE, 4-cylinder, 180cv
• Couple : 600Nm / 1 300 à 1 700 T/min
• Boite de vitesse : Eaton FSO 4505C
• Batterie : 24 v - 12V/100 Ah
• Reservoir d’éssence : 150 L
• Longueur total : 9 600 / 10 145mm
• Largeur externe : 2.360mm
• PTRA : 10 000kg
• Capacité : 28 / 34

Choix d’applications

SMT vous propose un large choix de modèles de 
minibus de la marque Volare pour une multitude 
d’applications.

Gamme Fly
Conçue pour offrir efficacité aux propriétaires et confort aux passagers, la gamme Fly est leader en matière de 
qualité et de fonctionnalité, réunissant des concepts avancés d’ergonomie et de haute technologie.

Gamme Attack
La gamme Attack allie design, fonctionnalité, robustesse et performance. Elle se distingue particulièrement 
sur tous les types d’itinéraires, des zones les plus accidentées aux zones urbaines, offrant de faibles coûts de 
maintenance et une facilité de réparation.  
Le modèle Attack 8 est également disponible en version (4x4), robuste et parfaitement adapté pour des 
terrains difficiles. Il peut notamment être utilisé sur des chantiers, mines et carrières pour le transport de 
personnel.
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SERVICE APRÈS-VENTE

Pièces de rechanges
Nous ne fournissons que des pièces d’origine. 
Cela vous permet d’entretenir moins souvent 
votre équipement et de réduire nettement le 
risque d’immobilisation de celui-ci. Avec 85 % 
de disponibilité des pièces, le réseau étendu 
de SMT et son expérience logistique de longue 
date garantissent la disponibilité de pièces et 
d’accessoires d’origine, partout, à tout moment. 

Des réparateurs agréés 
En notre qualité de réparateurs agréés, nous 
connaissons nos produits dans le moindre détail 
et mettons sans cesse à jour nos connaissances 
en nous formant et en nous améliorant 
continuellement. Nos ateliers sont pleinement 
équipés des derniers systèmes de diagnostic des 
fabricants et de tous les outils spécifiques requis 
pour l’entretien et la réparation des équipements 
que nous vendons. 

Notre service après-vente répond efficacement à vos 
sollicitations et remet votre équipement en état aussi 
rapidement que possible. SMT propose des kits d’entretien,  
de remise en état et de réparation de base.  
Ces trois kits après-vente constituent la solution la plus rapide et 
la plus appropriée, dans la mesure où ils ne contiennent que les 
pièces absolument nécessaires. Ni plus, ni moins. 

Contrats de service
Les contrats de service SMT assurent l’entretien 
et la maintenance de votre équipement à un coût 
optimal, ce qui réduit ainsi son immobilisation. 
Ces solutions totalement flexibles vous 
permettent de répondre aux besoins d’entretien 
de votre équipement, qu’il s’agisse d’inspections 
régulières ou de programmes complets de 
réparation, d’entretien et de maintenance, avec 
des pièces d’origine et l’expertise de techniciens 
formés par les fabricants. 

Une réponse rapide 
Au sein de ses filiales, SMT dispose d’un stock 
permanent de bus et pièces ainsi que de camions, 
et de machines, prêts à être livrés par une équipe 
professionnelle. Notre équipement est adapté à 
votre environnement et soutenu par un service 
après-vente sans égal. Notre rapidité de livraison 
et la qualité de nos services garantissent à tout 
instant la fiabilité de nos produits de premier 
choix, ainsi que leur productivité et des frais de 
fonctionnement diminués pour assurer un profit 
maximal à votre entreprise.
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SMT ACADEMY Réseau de formation
En investissant dans un réseau d’infrastructures 
académiques stratégiquement situées aux 
quatre coins de l’Europe et de l’Afrique, 
nous dispensons à nos techniciens et nos 
commerciaux une formation de classe 
mondiale, de même qu’à nos clients :

• Duxford – Royaume-Uni
• Emmeloord – Pays-Bas
• Abidjan – Côte d’Ivoire
• Abuja – Nigeria
• Accra et Tarkwa – Ghana
• Alger – Algérie
• Casablanca – Maroc
• Lubumbashi – RDC

Au sein de nos établissements de  
formation modernes et totalement équipés, 
nous proposons des cours ou formations 
accrédités par l’industrie. Nos cours sont 
dispensés par des formateurs expérimentés. 
La qualité et la sécurité ne sont jamais 
mises en péril. Nous proposons notamment 
une formation pour les opérateurs et les 
chauffeurs, alliant formation théorique, 
technique et pratique avec simulateurs, pour 
un apprentissage axé sur les performances.

Un apprentissage 
flexible
Nous proposons des supports d’apprentissage 
riches et disponibles en ligne partout, 
à tout moment. Sous la forme de cours 
exclusivement informatisés ou d’un mélange 
de formation traditionnelle dispensée par 
un instructeur et de formation en ligne, vous 
bénéficiez d’un apprentissage véritablement 
flexible, qui s’adapte à votre entreprise et 
limite au maximum le temps de mobilisation 
de votre équipe.

Formation sur  
le terrain
La formation sur le terrain, avec vos employés 
et votre équipement, est l’une des solutions 
les plus efficaces pour garantir une utilisation 
optimale de vos machines. Nos instructeurs 
proposeront des formations dédiées en 
fonction de votre équipement et de vos 
activités spécifiques, comme : la formation 
des opérateurs, apprendre à entretenir  
votre équipement, ou comment réparer  
votre équipement.

La SMT Academy incarne notre philosophie d’excellence.  
Nous sommes convaincus que la formation et le développement 
sont les « Règles d’or » qui garantissent la qualité et la 
performance dans notre industrie, afin que nos clients utilisent 
nos produits, nos systèmes et nos logiciels en toute efficacité.

La formation, le développement des compétences 
et le partage du savoir-faire au sein des différentes 
entités de la famille SMT garantissent la qualité, 
la performance et l’attention que nous souhaitons 
offrir à tous nos clients afin d’optimiser l’utilisation 
des machines en toute sérénité. SMT Academy 
a aussi pour mission d’accompagner les 
collaborateurs tout au long de leur parcours 
professionnel en donnant du sens à leur travail et 
en les engageant continuellement pour maximiser 
l’expérience employé chez SMT. En partageant 
nos valeurs, notre culture et notre diversité, nous 
en faisons une force particulièrement lorsqu’elles 
s’intègrent à une histoire et un langage unique.

Nous soutenons également l’évolution de 
nos collaborateurs en créant des trajets de 
développement de compétences sur mesure en 
tenant compte des aspects culturels locaux pour 
optimiser l’intégration des nouvelles aptitudes.

Nos formations évoluent continuellement afin de 
répondre aux nouvelles attentes de l’industrie et  
à l’arrivée des nouveaux produits.
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