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Un Setra S 531 DT et un Tourismo RHD Mercedes-Benz 
pour les Cars Nedroma  

Les Cars Nedroma, basés à Athis-Mons dans le département de l’Essonne, viennent de 

recevoir un Setra S 531 DT et un Tourismo RHD Mercedes-Benz pour renforcer leur 

flotte de quelques 200 véhicules. 

« Nous voulions étoffer notre flotte avec deux véhicules de prestige qui répondent 

parfaitement à une demande croissante de notre clientèle », déclare Sidhoum Chaouki, 

Président Directeur Général des Cars Nedroma. 

Le Setra S 531 DT, le dernier né de la gamme Setra vient ainsi compléter l’offre de véhicules 

haut de gamme des Cars Nedroma. Avec 91 places, toilettes une accessibilité UFR, grâce à 

une plate-forme élévatrice, il est le premier véhicule de cette gamme de type 531 DT avec 

cette capacité. 

Équipé de sièges Voyage, de prises USB, de toilettes, d’une banquette arrière avec cinq sièges 

individuels et table de jeu, le Setra permettra aux 91 passagers de bénéficier pleinement du 

confort du véhicule et du paysage grâce notamment au décalage latéral du siège côté couloir. 

Les sièges sont dotés de têtières et d’un liseré en cuir Composition, d’un dossier inclinable, 

d’un accoudoir intégré côté couloir… Des services set à chaque siège avec buses de 

ventilation, liseuses et haut-parleur permettent de profiter pleinement du système Multimedia. 

Quatre écrans vidéo, deux à chaque étage complètent le dispositif. 

Le Tourismo quant à lui propose 61 places grâce à ses 14 m de long. Spécialement équipé 

pour transporter des clubs sportifs, il propose trois tables dont une à l’avant du véhicule et 

deux à l’arrière face à une rotonde de cinq sièges individuels. Les sièges Travel Star sont 

dotés de têtière et de liseré en cuir Composition, d’un dossier inclinable, d’une tablette 
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rabattable, d’un filet porte-revue. Le Coach Multimedia avec lecteur DVD et le système de 

navigation par satellite permettent de bénéficier des dernières nouveautés en matière audio et 

vidéo. 

Pour les conducteurs, cockpit confort, volant en cuir multifonctions, caméra de recul, et bien 

sûr tous les systèmes de sécurité active et passive : régulateur de vitesse Tempomat, Active 

Brake Assist, alerte de franchissement involontaire de ligne, Sideguard Assist, Attention 

Assist… 

« Le Setra double étage était prévu pour fêter notre vingtième anniversaire. Nous sommes 

fiers de ce vaisseau amiral qui nous ravi et ravira nos clients en leur offrant le véhicule le plus 

prestigieux du marché », conclut Sidhoum Chaouki. 

Client Mercedes-Benz et Setra depuis ses débuts, la flotte des Cars Nedroma est constituée 

essentiellement d’autocars et d’autobus Mercedes-Benz et Setra. Une stratégie d’entreprise 

depuis vingt et un an, grâce à la qualité des véhicules. 
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