
GAMME NOUVEAU DAILY NATURAL POWER
Des centaines de modèles pour répondre à tous les besoins :

n Des fourgons de 9 à 20 m3

n Des châssis-cabines (simples et doubles) disponibles en plusieurs empattements
n Une capacité de carrossage inégalée : jusqu’à 2,55 m en largeur et 6,55 m en longueur
n Des PTAC de 3,5 t à 7,2 t

SERVICE
Le réseau IVECO se distingue  

par son étendue et son expertise.  
Les ateliers IVECO bénéficient de toute 

l’expérience et du savoir-faire  
des techniciens qui connaissent  
parfaitement le Nouveau Daily  
pour vous apporter le services  

dont vous avez besoin.

IVECO FRANCE - DIRECTION MARKETING - PRODUIT 
6 RUE NICOLAS COPERNIC - TRAPPES - 78083 YVELINES CEDEX 09

W W W . I V E C O . F R

MOTEUR BOÎTE DE VITESSES RAPPORT DE PONT(1) PTAC
ÉMISSIONS DE CO2 SUR 

CYCLE MIXTE (g/km)

CONSOMMATION (kg/100km)(2)

CYCLE URBAIN
CYCLE 

EXTRA-URBAIN
CYCLE MIXTE

FIC 136 ch manuelle 3,308 ≤ 3,5 t. Roues simples 245 11,9 7,4 8,9

manuelle 3,615 3,5 t. Roues jumelées 255 12,0 7,9 9,4

manuelle 3,917 > 3,5 t. Roues jumelées 263 12,2 8,1 9,6

(1) L’offre des rapports de pont standard peut changer selon la configuration du véhicule.
(2)  Les valeurs indiquées sont considérées pour un véhicule en marche et calculées selon les indications reportées dans le Règlement (CE) 715/2007, version en vigueur ; elles sont purement indicatives et ne font pas référence à un véhicule particulier. Elles peuvent changer en fonction 

du calibrage, du rapport de pont, de la charge et du type d’utilisation.



PRODUCTIVITÉ
Rouler au gaz naturel, c’est rouler  
plus propre et aussi moins cher qu’avec  
un moteur Diesel Euro VI :

n   Économies de carburant jusqu’à 40 %
n  Pas de filtre à particules
n  Pas d’AdBlue
n  Réservoir essence de secours

POLYVALENCE
Grâce à sa facilité d’utilisation,  
le Nouveau DAILY Natural Power 
est la solution de transport idéale  
pour les activités de distribution  
et de collectes :

n  Messagerie, livraison
n  Benne à ordures ménagères
n  Frigo
n  Collectivités
n  et bien d’autres missions...

Fort par nature, le Nouveau  
DAILY Natural Power au gaz naturel  
va vous séduire par sa polyvalence  
et sa facilité d’utilisation. 

Plus propre et plus économe qu’en version 
Diesel Euro VI, il bénéficie des qualités 
du Nouveau DAILY (robustesse, confort,  
maniabilité) pour s’imposer comme une 
solution incontournable du transport.

PROPRETÉ
Grâce au gaz naturel, le Nouveau DAILY 
Natural Power se pose en champion  
de la propreté :

n  Meilleur que les moteurs Euro VI en termes de 
NOx et de particules

n Meilleur également en termes de CO2
n Silence dans toutes les situations et grand confort
n Neutre en CO² grâce au biométhane

PERFORMANCE
Fidèle à la technologie IVECO,  
le moteur du Nouveau DAILY Natural 
Power offre des performances de haut 
niveau :

n  Puissance de 136 ch
n  350 Nm de couple disponible dès les bas régimes
n  Boîte de vitesses à 6 rapports
n  250 à 400 km d’autonomie

Sur les versions châssis-cabine, les réservoirs de GNV sont logés sous le 
cadre du châssis, de manière compatible avec tous les carrossages.

PROFITABILITÉ

Emissions du Nouveau 
DAILY Natural Power 
par rapport aux seuils  
de la norme Euro VI

0,4 (g/kWh)

0,01 (g/kWh)

0,301 (g/kWh) -25 %

0,00034 (g/kWh) -97 %

 Norme Euro VI (CE n°595/2009)

 Nouveau DAILY Natural Power

NOx Particules


