
When it comes to passenger convenience and 

comfort the Senator II delivers. Wide aisles and doors 

for easy accessibility, optional spacious luggage racks, 

large windows and straight side wall construction to 

maximize passenger shoulder space are just some of 

the benefits of the Senator II. If you need buses that 

perform well, look great and deliver on promises, look 

to the Senator II from StarTrans Bus.

The Senator II

Built for Performance
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12 Passenger 2 Wheelchair Plus Driver
4 Passenger Foldaway Seats Plus Driver

16 Passenger 2 Wheelchair Plus Driver
4 Passenger Foldaway Seats Plus Driver

20 Passenger with Interior Luggage Plus Driver

21 Passenger with Rear Luggage Plus Driver

25 Passenger Plus Driver

The Senator II

Standard Exterior Feature Highlights
• Fully welded corrosion-preventative coated steel cage construction 
  with laminated sidewall structure meeting all applicable FMVSS 
  requirements
• “Starview” drivers visibility window in front of entry door
• Electric actuated passenger entry door with full length glass
• 36" wide x 36" high upper double T-Slider tempered safety glass 
  windows with climate control tint
• Black powder coated steel rear bumper
• Rear mud flaps
• Pre-painted white galvanized steel sidewalls and skirts
• Fiberglass front and rear caps
• One-piece seamless FRP (fiberglass reinforced plastic) roof
• Breakaway rearview mirrors with built-in convex
• Sealed LED stop, tail, and turn signal lights with reverse lights
• Exterior LED front and rear marker lights

Standard Interior Feature Highlights
• 93" interior width
• 80" interior floor to ceiling height with standard floor (raised floor is 75”)
• Floor and wall seat track for flexible seating
• Black slip resistant floor covering
• 5/8" exterior grade plywood flooring
• Ceiling and rear wall fabric for sound abatement
• White step nosing at passenger door
• 1.25" left hand vertical passenger assist rail at entry door
• Intermotive FlexTech Electrical System
• LED Entry door step well lights
• LED driver and passenger area lighting
• Non-retractable seat belts

Popular Option Highlights
• Stainless steel wheel inserts
• Luggage storage areas (overhead luggage racks with reading lights, 
  interior luggage racks, rear luggage area)
• Rear emergency door with window(s)
• Passenger area rear heat and air conditioning
• Complete rubber flooring
• Passenger grab rails
• Padded vinyl or FRP walls and ceiling
• Audio and video systems
• Mid back or high back seating 
• ADA and FMVSS compliant wheel chair lifts and securement systems
• Fiberglass side walls and skirts

Industry Leading 5-Year/100K
Comprehensive Warranty

QUALIFIED
VEHICLE
MODIFIER



 

   Le Senator II

   Caractéristiques du Senator II Caractéristiques répondant à vos besoins propres 

Sièges à dossier élevé, rembourrage, parois 
et plafond recouverts de tissu matelassé et 
compartiments à bagages au-dessus des sièges 

Le panneau de commutateurs est situé dans le 
champ de vision du chauffeur et non pas sur le 
capot du moteur, ce qui est très pratique

Élévateur de fauteuil roulant conforme aux 
normes de l’ADA monté à l’arrière de l’autobus

       Chef de file de l’industrie des autobus urbains de taille moyenne, le Senator II bénéficie de l’engagement de StarTrans vis-à-vis 
de l’excellence. C’est pourquoi nous accordons en tout temps la priorité au design, à la durabilité et au détail.
Design. Au chapitre du design, le Senator II ne vous décevra pas. Conçu pour convenir à toute une série de dispositions de sièges, 
notamment pour permettre l’accès des fauteuils roulants ainsi que de nombreuses possibilités d’entreposage des bagages, il vous 
offre la polyvalence nécessaire pour répondre aux besoins de vos passagers. 
Durabilité. Nous soumettons tous nos produits à une série de procédures de test rigoureuses à Altoona, en Pennsylvanie, afin 
d’assurer leur intégrité  structurelle. De plus, nous garantissons la carrosserie de nos autobus à l’aide d’une garantie structurelle 
de 5 ans/75 000 miles.
Détail. StarTrans Bus ne prend pas la commodité et le confort de ses passagers à la légère : de vastes allées et de grandes 
portes qui facilitent l’accès, des compartiments à bagages spacieux, de grandes fenêtres et des parois droites qui permettent de 
dégager au maximum l’espace au niveau des épaules  ne sont que quelques-unes des nombreuses qualités du Senator II.
Si vous avez besoin d’autobus performants à l’allure magnifique qui tiennent leurs promesses, le Senator II de StarTrans Bus est le 
véhicule qu’il vous faut!
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12 passagers plus 2 fauteuils roulants
4 sièges escamotables plus le chauffeur

16 passagers plus 2 fauteuils roulants
4 sièges escamotables plus le chauffeur

20 passagers, bagages intérieurs plus le chauffeur

21 passagers, bagages arrière plus le chauffeur

25 passagers plus le chauffeur

   Le Senator II
    Principales caractéristiques standards extérieures 

•  Armature entièrement soudée en acier anticorrosion dont la structure à 
parois laminées est conforme à toutes les normes  FMVSS applicables

•  Fenêtre à vue panoramique du côté du chauffeur, en face de la porte  
d’entrée

•  Porte d’entrée des passagers entièrement vitrée et actionnée 
électriquement

•  Fenêtre supérieure double de sécurité coulissante de 36 po x 36 po teintée 
pour protéger de la lumière et de la chaleur

• Pare-chocs arrière en acier recouvert d’une poudre noire
• Pare-boue avant et arrière
• Jupes et parois en acier galvanisé préalablement peint en blanc
• Capots avant et arrière en fibres de verre
• Toit monopièce sans soudure en PRFV (plastique renforcé de fibres de verre)
• Rétroviseurs arrière avec verre convexe intégré
•  Feux DEL scellés arrière, d’arrêt et de signalisation de virage avec feux de 

recul
• Feux de position avant et arrière extérieurs DEL

    Principales caractéristiques standards intérieures 

• Largeur intérieure de 93 po
•  Hauteur intérieure du plancher au plafond de 80 po avec plancher plat 

standard (et de 75 po avec plancher surélevé)
•  Rail de sièges soudé au plancher et à la paroi pour une disposition 

adaptable des sièges
• Revêtement de plancher antidérapant noir
• Plancher en contre-plaqué de qualité extérieure de 5/8 po
• Revêtement antibruit en tissu de la paroi arrière et du plafond
• Système antibruit à la porte des passagers
• Rampe d’appui verticale de 1,25 po à gauche de la porte d’entrée
•  Circuit imprimé avec fusibles de type automobile et feux DEL de dépistage 

de pannes
• Éclairage DEL des marches à la porte d’entrée
• Éclairage DEL des sections chauffeur et passager
• Ceintures de sécurité non-rétractables

    Principales options populaires

• Enjoliveurs de roue en acier inoxydable
•  Aires d’entreposage des bagages (compartiments à bagages au-dessus 

des sièges avec lampes de lecture, compartiments à bagages intérieurs, 
compartiments à bagages arrière)

• Sortie de secours arrière avec fenêtre(s)
• Chauffage et climatisation du compartiment passager
• Revêtement en caoutchouc intégral du plancher
• Rampes pour passager
• Revêtement en vinyle ou en PRFV des parois et du plafond
• Systèmes audios et vidéos
• Sièges à dossier moyen ou élevé  
•  Élévateurs et systèmes d’arrimage de fauteuils roulants conformes aux 

normes FMVSS et de l’ADA 
• Parois et jupes latérales en fibres de verres

QUALIFIED
VEHICLE
MODIFIER

En raison de notre engagement 
vis-à-vis de la qualité, les 
caractéristiques et les options 
peuvent faire l’objet de 
changements systémiques sans 
préavis en vue de l’amélioration 
du produit et de l’adaptation aux 
changements du marché.

StarTrans Bus, une division de 
Forest River Inc., appartient à 
Berkshire Hathaway, l’une des 
entreprises les plus respectées et 
les plus financièrement stables de 
l’industrie.

Balayez ce code 
barre avec le 
lecteur QR de votre 
téléphone intelligent 
pour en savoir 
davantage sur Forest 
River.


