
Le tout nouveau H3-45

À LA CROISÉE 
DES CHEMINS



NOTRE PASSION : 
DÉPASSER 
VOS ATTENTES





Voici le tout nouveau H3-45. 
En avance d’une génération. 
Pour porter le nom le plus respecté de l’industrie, il faut s’assurer d’offrir une 
expérience absolue. C’est la façon de faire Prevost. C’est ce qui nous a permis  
de demeurer à la fine pointe de l’industrie pendant près d’un siècle et qui nous 
pousse à nous améliorer sans cesse.

Et aujourd’hui, elle engendre la nouveauté. La future génération. L’avenir.  
Ici et maintenant. 

Issu d’un solide patrimoine et d’une génétique unique, ce véhicule allie élégance  
et génie technique, style et confort, luxe et puissance. C’est l’avenir des autocars  
de luxe de classe mondiale. Cet autocar du nom le plus respecté de l’industrie est 
conçu pour porter la marque Prevost de demain en s’inspirant d’un passé reconnu 
afin d’écrire, à lui seul, un nouveau chapitre. Grâce à son habitacle incroyable  
et à son design extérieur sophistiqué, il représente un immense pas en avant tant  
au niveau de la forme que de la fonction. Le résultat : une refonte digne de 
sa lignée, qui reprend la crème de la crème, toutes époques confondues,  
pour une expérience incomparable.

Amélioré, optimisé et revitalisé afin d’offrir un confort absolu.

Un hommage à notre passé, un avant-goût de ce que nous réserve l’avenir.  
Le H3-45 a vu le jour pour être à l’avant-garde de la prochaine génération.  
Pour ouvrir à l’industrie la voie de l’avenir. Et pour emmener les voyageurs aventureux 
et curieux partout où ils désirent aller. La crème de la crème en version améliorée, 
dès aujourd’hui ! Mais, pour réellement apprécier l’arrivée de la prochaine génération, 
il ne suffit pas d’être un simple spectateur. Il faut en faire l’expérience.

L’arrivée de l’inégalable, à la croisée des chemins.
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L’expérience absolue.

Vous exigez un confort de voyage sans pareil; Prevost 
sait vous l’offrir. Vous pouvez compter sur une 
expérience incomparable pour vos passagers et vos 
chauffeurs, grâce à des performances d’exception.

Soyez sans crainte : nous sommes là pour vous, 24 heures 
sur 24. Prevost soutient votre investissement avec un 
service après-vente de renommée et une facilité d’entretien 
incomparable.

Voyager comme une « rock star »... et soyez traité 
comme telle. Trouvez le partenariat dont vous avez 
besoin avec une marque qui a su séduire l’industrie 
et mériter sa notoriété.



L’EXPÉRIENCE 
OPÉRATEUR ABSOLUE
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Aérodynamique
 ▪ L’aérodynamique revue contribue à une amélioration 

globale de l’efficacité énergétique.

 ▪ Augmentation de 10 % de l’efficacité énergétique.

 ▪ Réduction de près de 50 % du bruit du vent au poste 
de conduite (-3 dB).

Rétroviseurs repensés 
 ▪ Le mécanisme qui permet de rabattre et de détacher 

les rétroviseurs réduit les dommages en cas d’incident.

 ▪ Ses pièces se remplacent individuellement, ce qui 
réduit les coûts et facilite l’entretien. 

 ▪ Favorisent l’efficacité énergétique globale.

Volvo D13 dernière génération 
 ▪ Fonctionnement 6 % plus écologique par rapport  

aux exigences de l’EPA et gain d’efficacité énergétique 
de près de 2 %.

 ▪ Couple puissant optimal à bas régime.

 ▪ Service après-vente complet et fiable offert par le plus 
important réseau de service de l’industrie de l’autocar.

12%
Économiser jusqu’à

en frais 
de carburant 
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L’EXPÉRIENCE 
CHAUFFEUR ABSOLUE
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Amélioration du poste 
de conduite 

 ▪ Le poste de conduite entièrement repensé et  
les fenêtres panoramiques accroissent la visibilité.

 ▪ Modernisation du tableau de bord, de la colonne 
de direction et de l’instrumentation.

 ▪ Le nouveau système CVC est moins bruyant et plus 
puissant et permet un dégivrage 37 % plus rapide 
que ce qu’exige la norme SAE.

 ▪ Amélioration du pare-brise et des essuie-glaces.

Le confort et la maîtrise du chauffeur constituent la priorité  
de tous les instants. Pas surprenant que Prevost soit l’autocar préféré 
des personnes qui gagnent leur vie au volant.
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Nouvelle entrée 
 ▪ L’escalier entièrement redessiné est muni d’une main 

courante revue et d’une entrée incurvée élargie.

 ▪ Éclairage 300 % plus vif qui rehausse la sécurité  
et la facilité d’entretien. 

 ▪ Embarquement et débarquement plus aisés  
des passagers.
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Rétroviseurs électroniques 
 ▪ Un champ de vision accru minimise les angles morts  

et réduit la fatigue du chauffeur. 

 ▪ Grâce aux guides de perception de distance à l’écran, 
le chauffeur peut mieux anticiper la route devant.

 ▪ Des capteurs adaptent automatiquement la 
luminosité ambiante afin d’améliorer la visibilité, 
même dans l’obscurité totale.
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Phares DEL

Phares xénon

Nouveaux phares DEL 
 ▪ Grâce à leur luminosité de 40 % supérieure à celle  

des phares au xénon, le chauffeur bénéficie d’un degré 
de visibilité et de clarté exceptionnel.

 ▪ Durée de vie de plus de 60 000 heures 
(20 fois supérieure à celle des phares au xénon)

 ▪ Permettent l’utilisation simultanée des feux de route 
et des feux de croisement.

Les nouveaux phares DEL de Prevost ne sont pas juste bien visibles; 
ce sont aussi les DEL les plus puissants intégrés sur le marché.





L’EXPÉRIENCE 
PASSAGER ABSOLUE
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Éclairage intérieur 
 ▪ Éclairage intérieur repensé 50 % plus vif pour 

une meilleure expérience passager.

 ▪ Comprend un mode nettoyage qui permet 
d’éclairer entièrement l’habitacle et faciliter 
son nettoyage complet.

 ▪ Possibilité d’adapter l’atmosphère de l’habitacle 
grâce à un système d’éclairage ambiant RVB.
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LuxePremiumStandard

Sièges Cloud One  
 ▪ Les sièges les plus ergonomiques offerts en  

ce moment, conçus pour réduire la fatigue pendant 
de longs trajets.

 ▪ Position verticale plus confortable

 ▪ Adaptés aux personnes de grande taille

Prevost confère une allure stylée agréable au toucher 
à chaque option de siège par l’utilisation de tissus de 
qualité supérieure, de détails, de piqûre et de passepoil. 

Les sièges Cloud One se déclinent en trois versions : 
Standard, Premium et Luxe.
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Nouvelle unité de contrôle 
pour les passagers. 
Les passagers peuvent contrôler et personnaliser leur 
expérience de façon inédite en ajustant l’éclairage,  
la ventilation et les haut-parleurs à leur guise.

Système d’infodivertissement 
de première qualité 
Grâce à notre système, les passagers peuvent utiliser 
le Wi-Fi pour naviguer sur Internet ou profiter des 
films, des émissions télévisées, des jeux, des livres 
numériques et des magazines les plus récents sur leur 
téléphone intelligent.
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Amélioration de la vue 
panoramique du passager 

 ▪ Les passagers peuvent maintenant profiter d’une meilleure 
vue panoramique, grâce à une toute nouvelle disposition.

 ▪ De nouvelles fenêtres agrandies augmentent la visibilité 
et permettent aux passagers de bénéficier d’une meilleure 
luminosité, tout en minimisant les angles morts pour 
le chauffeur.

 ▪ La taille des fenêtres et des pare-soleil est normalisée en trois 
formats, ce qui réduit les besoins de stocks en cas de remplacement.



LA TRANQUILITÉ 
ABSOLUE
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Pare-chocs en trois pièces 
 ▪ Le nouveau pare-chocs composé de trois pièces permet 

le remplacement partiel en cas de dommages isolés.

 ▪ Optimise le temps en service et la rentabilité en 
réduisant le nombre de pare-chocs complets 
à remplacer.

 ▪ Accès aisé au pneu de rechange.

Panneau d’accès avant 
 ▪ Accès facile aux moteurs des essuie-glaces, aux unités 

de climatisation du poste de conduite et au filtre de 
dégivrage pour l’entretien.

 ▪ Accès aux composants de l’extérieur plutôt que de 
l’intérieur du véhicule, ce qui évite une usure inutile.

 ▪ Optimise le temps de service et réduit les coûts d’entretien.
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Nouveaux accès 
 ▪ La fenêtre côté chauffeur est intégrée à la porte 

d’accès afin d’en faciliter d’entretien.

 ▪ L’ouverture de la porte de la boîte de jonction avant  
a été élargie de 5 po (12,7 cm) pour améliorer l’accès.

 ▪ Le compartiment a été élargi de 83 % pour faciliter 
l’accès aux principaux composants.
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Chauffeur
 ▪ Phares DEL d’une durée de vie de plus de 60 000 heures.

 ▪ Tableau de bord élégant avec affichage intuitif amélioré qui 
comprend un système de surveillance de la pression des pneus.

 ▪ Système GPS, caméras périphériques et de marche arrière 
intégrées à l’écran de divertissement.

 ▪ Volant ergonomique ajustable muni de commandes intuitives 
à portée de main.

 ▪ Amélioration de la visibilité du chauffeur grâce à la réduction 
des piliers avant. 

 ▪ Pare-soleil plus larges et plus fiables pour le chauffeur.

 ▪ Deux essuie-glaces longs pour une meilleure visibilité du chauffeur.

 ▪ Système CVC du poste de conduite puissant et efficace.

 ▪ Éclairage périmétrique et aide à la conduite Driver Assist.

Opérateur 
 ▪ Économies de carburant jusqu’à 10 % grâce à des améliorations 

aérodynamiques.

 ▪ Un panneau d’accès avant facilite l’accès pour l’entretien.

 ▪ Rétroviseurs aérodynamiques et rétroviseurs électroniques en option.

 ▪ Une efficacité éconergétique jusqu’à 2 % supérieure grâce au 
moteur Volvo D13 OBD 2022.

 ▪ Nouveau modèle de porte d’entrée électrique.

 ▪ Déchargement automatique de l’essieu traîné.

 ▪ Plus grand espace de rangement en soute de l’industrie  
(460 pi3/13,03 m3).

 ▪ Ventilateurs électriques 

Passager
 ▪ Nouvel éclairage intérieur avec mode de nettoyage intégré 

pour une expérience client optimale.

 ▪ Nouvelle unité de contrôle pour les passagers.

 ▪ Nouveau compartiment porte-bagages spacieux et fiable.

 ▪ Entrée incurvée élargie avec éclairage plus vif.

 ▪ Amélioration de la vue panoramique des passagers grâce  
à une nouvelle disposition des fenêtres.

 ▪ Éclairage intérieur adaptable en six couleurs.

 ▪ Meilleure diffusion de l’air issu du système CVC.

 ▪ Sièges Cloud One offerts en version Standard, Premium et Luxe.

 ▪ Options de système d’infodivertissement et audio  
de première qualité.

Fiche technique
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Le plus important réseau 
de service 

 ▪ Centres de service et de pièces Prevost répartis 
stratégiquement au Canada et aux États-Unis.

 ▪ Plus de 55 camionnettes de service mobile

 ▪ Plus de 160 fournisseurs de service certifiés 
dans notre réseau nord-américain. 

Commande de pièces 
sans soucis  

 ▪ Les plus grands stocks de pièces, y compris les pièces 
d’autocars et d’autobus, peu importe la marque  
ou le modèle

 ▪ Service en ligne de commande d’urgence, 24 h sur 24, 
7 jours sur 7.

 ▪ Expédition le jour même des pièces en stock partout 
au Canada et aux É.-U. pour les commandes reçues 
avant 14 h.

Un service sur lequel vous 
pouvez compter

 ▪ Grâce à l’Assistance service simplifiée (PASS) de 
Prevost, vous bénéficiez de l’aide immédiate du centre 
d’appel, 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

 ▪ L’Institut technique Prevost (ITP) offre des formations 
personnalisées en ligne et en personne afin de 
répondre à vos besoins. 

 ▪ Des solutions en soutien de vos activités : ententes 
de service Uptime, programme de bloc d’heures, 
option Services Assist et publications techniques.
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