
   AYAT - GARASTO  

  GLOOISTRAAT 3   2830 WILLEBROEK            BELGIUM  

Accueil | À propos de nous 

NEW HIACE 

HIGH ROOF 

  0032/485.44.66.67      tf@buseurop.com 

       0032/475.77.86.22      info@buseurop.com 

       0032/475.41.72.54      contact@buseurop.com 

Principaux Équipements * Chauffage  
* Pare-Chocs peints  
* Radiateur renforcé  
* suspension renforcée  
* Porte arrière de Type Hayon  
* conditioning air double manuel avant + arrière  
* 19 places  
* Porte latérale manuelle  
* peau Toi  t  
* de sécurité avant Ceintures et arrière  
* vous reglage en hauteur Siège conducteur  
* gestion manuelle Volant réglable  
* laterales Vitres coulissantes 

* Système de chauffage  
* Pare-chocs peints  
* Radiateur renforcé  
* Suspension renforcée  
* Type de hayon  
arrière  
* Climatisation manuelle avant + arrière * 15 places (avant 3 places / arrière 
3 places 2 places 3 places individuelles et 1 banquette 3 places)  
* Porte latérale manuelle  
* Haut toit  
* Ceinture de sécurité avant et arrière  
* Siège du conducteur réglable en hauteur  
* Volant réglable manuellement  
* Fenêtre latérale coulissante  

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Pour nous contacter : 

Téléphone : 0032/485 44 66 67 

web site:  www.buseurop.com 

 www.new-auto.eu  

Messagerie : tf@buseurop.com  

* 30 places  
 (avant 3 pl/arrière 6 banquette 2 places 11
 sièges individuels et 1 banquette 4 pl) 
* Chauffage 
* Double air conditionné manuel avant + arrière 
* Recouvrement de sol en vinyle 
* Sièges Vinyle 
* Vitres latérales coulissantes 
 
* Direction assistée 
* Radiateur renforcé 
* Signal sonore de recul 
* Suspension renforcée 
 

NEW COASTER 

30 PLACES 

* 6 places (3 devant + banquette 3 places arrière) 
* Air conditionné 
* Chauffage 
* Volant multifonctions 
* Volant réglable manuellement 
* Bluetooth mains libres 
* Radio CD + MP3ABS 
* Airbag conducteur 
* Immobilizer 
* 3ème feu stop 
* Pare-chocs arrière 
* Direction assistée 
* Radiateur renforcé 
* Suspension renforcée 

NEW HILUX  

Nous nous occupons de tout les démarches administratives 

pour exporter votre véhicule a l’étranger. 

Nous vous calculons les meilleurs prix pour le shipping de 

votre véhicule. 

Nous ramenons votre véhicule jusqu’au port d’Anvers. 

  

Www.buseurop.com 

Www.new-auto.eu 



Nom de l'organisation 

Votre slogan professionnel 

Accueil | À propos de nous 

 

 

 

Légende accompagnant l'illustration. 

Informations nous concernant 

Téléphone : 0032/485 44 66 67 

web site:  www.buseurop.com 

 www.new-auto.eu  

Messagerie : tf@buseurop.com  

Donnez à vos clients des informations sur votre entreprise ou 
organisation. Décrivez brièvement vos employés ainsi que les 
produits ou services proposés, et précisez l'objectif ou la mission de 
votre entreprise. 

Remplacez l'image par celle de votre choix, par exemple une photo 
de votre PDG, d'un produit important ou du siège de votre entreprise. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 
nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 
erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 
nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 
erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.  

Pour nous contacter : 


