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Iveco est un des rares constructeurs au monde à of-
frir une gamme complète de véhicules à traction in-
tégrale. Massif, le nouveau 4x4, entraîne l’Entreprise
dans un segment du transport professionnel complè-
tement nouveau, rappelant ainsi la glorieuse entrée
du Groupe Fiat dans le monde du tout-terrain avec
la Fiat Campagnola.

Avec ce véhicule, Iveco entre pour la première fois
dans le domaine des véhicules tout-terrain légers à
deux volumes. Pour cela, la société fait revivre
l’esprit de la Fiat Campagnola, véhicule qui a marqué
l’époque où l’Italie ne disposait pas encore d’une in-
frastructure routière moderne. La Campagnola a jo-

ué un rôle important dans l’Italie de l’après-guerre et
de la reconstruction des années cinquante, présente
dans la mémoire des Italiens. Mais la Campagnola, ce
n’est pas seulement cela: en livrée blanche, elle est
inextricablement liée aux apparitions en public d’un
Pape qui a instauré une nouvelle façon de communi-
quer avec les gens. Toujours en blanc, mais avec
l’emblème de l’ONU, elle a participé à de nombreu-
ses missions internationales de paix aux quatre coins
du monde. De son aînée, Massif reprend la polyva-
lence robuste et la sobriété d’un véhicule conçu
pour les missions difficiles, sans négliger pour autant
l’économie de fonctionnement.

IVECO MASSIF EN BREF
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La gamme Massif se décline en plusieurs versions:
break à 5 portes, pick-up ou châssis-cabine avec em-
pattement long (2768 mm), ainsi que break à 3 por-
tes avec empattement court (2452 mm). Toutes les
versions sont disponibles en conduite à droite ou à
gauche.

Massif est proposé dans un grand nombre de ver-
sions et variantes afin d’offrir le meilleur résultat
quelle que soit la mission: 2 moteurs et 4 versions,
avec des configurations variables, en fonction du
marché et du type de client. A toutes ces versions

viennent s’ajouter les équipements les plus variés sur
pick-up et châssis-cabine pour des missions bien spé-
cifiques.

Iveco – Une gamme complète de vé-
hicules tout-terrain
Iveco Massif 4x4 se situe dans une niche du marché
réduite, mais très importante: celle des véhicules uti-
litaires 4x4. Massif est fabriqué en collaboration avec
le constructeur espagnol Santana, dont le véhicule
d’origine a été entièrement revu par les experts
Iveco en faisant largement appel aux technologies et

Un véhicule tout-terrain prêt à tout
Le nouvel Iveco Massif est un véhicule robuste à 4
roues motrices conçu pour les missions tout-terrain
les plus contraignantes. Il reprend la structure que
possédaient à l’origine les véhicules sportifs tout-ter-
rain, avant qu’ils ne s’urbanisent et s’adaptent aux
conditions routières. Loin de représenter un pas en
arrière et sans renoncer à l’esthétisme du style
Giugiaro, ce retour aux origines du 4x4 marque la fin
d’un compromis. En effet, Massif est un véritable vé-
hicule tout-terrain de travail, qui n’a rien d’un SUV.

Massif est un véritable véhicule tout-terrain prêt à al-
ler partout grâce à ses prestations spécifiques. Il re-
vendique le franchissement d’une pente maximale à
pleine charge de 100%, un angle d’attaque de 50°, un
angle de fuite de 30° et un angle ventral de 24°. En
configuration de série, la capacité de passage d’un
gué est de 500 mm et la garde au sol est de 200 mm
(pneumatiques et jantes de série). Le mode “traction
intégrale” peut être désactivé - position sur essieu
arrière - pour permettre une consommation vrai-
ment réduite.

Iveco Massif en bref
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Une chaîne cinématique à toute
épreuve
Massif est équipé des très performants moteurs FPT
3.0 HPI de 146 ch et 350 Nm et HPT de 176 ch et 400
Nm, accouplés à une boîte de vitesses ZF 6S400 à six
rapports. Cette excellente combinaison des compo-
sants de la chaîne cinématique s’inspire directement
des produits de la gamme Daily, qui a fait preuve de
fiabilité, de performances élevées et de consomma-
tion réduite. La boîte de vitesses est accouplée à la
chaîne cinématique et, par le biais des arbres de

transmission, aux essieux. Elle assure un rapport de
transmission de gamme haute – environ 1:1 – et l’in-
sertion de la traction intégrale en mouvement. En
revanche, la gamme basse permet uniquement la
traction intégrale. Une commande des moyeux avant
à roue libre est disponible en option pour améliorer
encore plus la consommation sur route. Le frein de
stationnement est positionné sur la bride de sortie
du pont arrière de la boîte de transfert, solution qui
améliore le couple de freinage, multiplié par le rap-
port de transmission. Il s’agit là d’un aspect extrême-

aux solutions utilisées pour le Daily. Le Massif est en
effet le véritable héritier de l’architecture du Daily
4x4, bien connu pour son utilisation militaire et civi-
le comme VM 90 dans plusieurs forces armées et
corps de protection civile. Tous deux partagent la
traction intégrale commandée par la boîte de tran-
sfert pour abaisser au maximum le gabarit du véhicu-
le, adapté aux transports longs et rapides sur route
et au tout-terrain difficile. Le résultat de cette pro-
fonde reconfiguration est un véhicule adapté à des
missions nécessitant de vrais «camions tout-terrain».
La compétence d’Iveco dans le segment 4x4 couvre
l’ensemble de son offre – Daily, Eurocargo et

Trakker – pour répondre de façon appropriée à tous
les types de missions et à toutes les conditions de
travail. Extrêmement robustes, ces véhicules tout-
terrain sont en mesure de transporter des hommes
et des matériels là où ils sont indispensables, le plus
souvent dans des situations d’urgence. La fiabilité de
ces véhicules est imbattable, aussi bien dans les situa-
tions extrêmes qu’en conditions normales. Par ail-
leurs, le confort du conducteur ne s’en trouve pas
pénalisé, bien que la conduite d’un véhicule tout ter-
rain soit souvent stressante et pas toujours une par-
tie de plaisir.

Iveco Massif en bref
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ment important, grâce auquel Massif peut être main-
tenu par le frein de stationnement sur les pentes très
raides qu’il est capable de franchir. 

Un excellent confort dans la cabine 
L’espace intérieur a spécialement été conçu pour ga-
rantir un confort maximum, pour le conducteur et
les passagers, y compris dans les très rudes missions
tout-terrain auxquelles la gamme Massif est destinée.

Sur le niveau de finition de base, les sièges sont re-
vêtus de vinyle, mais des revêtements en tissu ou
cuir sont disponibles en option. Les tapis en caout-
chouc sont très faciles à nettoyer. L’instrumentation
est digne d’un “vrai” véhicule tout-terrain. Le levier
de vitesses sur le plancher et les commandes de la
boîte de transfert se trouvent à portée de main.
Disponible en option, la climatisation optimise le
confort des occupants du véhicule.

A l’instar du Trakker et du Daily – présentés récem-
ment – l’Iveco Massif incarne les valeurs d’excellen-
ce qui sont au “cœur” de la philosophie du
Constructeur: Engagement, Fiabilité, Performances,
Esprit d’Equipe et Puissance. Autant de valeurs que
Massif partage avec les All Blacks, l’équipe nationale
de rugby de Nouvelle-Zélande, dont le palmarès n’a

jamais été égalé. C’est justement pour témoigner de
cette communauté de valeurs, déjà mise en avant par
les nouveaux Stralis, Trakker et Daily 4x4, que
Massif arborera, à l’occasion de son lancement, une
carrosserie noire avec des “tatouages”, ce qui n’est
pas sans rappeler les célèbres maillots des All Blacks.

Iveco Massif en bref
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Dans la foulée de la philosophie conceptuelle intro-
duite par les nouveaux Stralis, Trakker et Daily 4x4,
Massif partage les valeurs de la plus célèbre équipe
de rugby du monde: les All Blacks. 

En plus des quatre valeurs d’Iveco – Engagement,
Fiabilité, Performances et Esprit d’Equipe – Massif
hérite aussi d’une valeur propre au Stralis – la
Puissance – pour réaffirmer l’un des points forts
d’Iveco.

Puissance
Pour Massif, la notion de Puissance consiste à propo-
ser l’innovant moteur EGR de 3 litres, qui développe
une puissance nominale de 146 ch et un couple ma-

ximum de 350 Nm. Très efficace et extrêmement fia-
ble, ce moteur assure des valeurs optimales de puis-
sance et de couple sur une large plage de régimes, ce
qui permet au véhicule d’affronter aisément les con-
ditions les plus sévères. De plus, la gamme s’est en-
richie d’une version équipée d’un moteur 176 ch avec
turbo à géométrie variable, capable de développer
un couple de 400 Nm, moteur reconnu pour être le
plus performant de sa catégorie.

Engagement
Pour Massif, l’Engagement est indissociable du sens
de responsabilité vis-à-vis des activités des clients,
sans pour autant négliger le confort et la sécurité de

LES VALEURS DU MASSIF
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tous ceux qui passent de longues heures à bord de
leur véhicule. Le lien étroit de parenté qui unit le
nouveau Massif aux autres modèles de la gamme
Iveco est évident: des cabines hautement ergonomi-
ques et un confort tout à fait comparable à celui des
véhicules routiers. De plus, Massif propose un design
exclusif, car respecter les conducteurs signifie aussi
leur offrir un véhicule dont ils peuvent être fiers.

Fiabilité
Massif maintient ses promesses en matière de fiabili-
té, longévité et sécurité en toutes circonstances.
Pour ce modèle, la fiabilité s’exprime aussi au travers

de la facilité de transformation, grâce à un large
éventail de prises de mouvement sur les boîtes de vi-
tesses ou de transfert, à des connexions électriques
spécialement conçues pour faciliter le travail des car-
rossiers et à tant d’autres solutions encore.

Performances
Pour Massif, Performances signifie venir en support à
la rentabilité du client, en augmentant la productivi-
té et en réduisant les coûts d’exploitation. Parmi les
points forts de Massif, citons les interventions opti-
misées des carrosseries, la réduction des délais d’im-
mobilisation et de la consommation de carburant.

Les délais de maintenance périodique sont réduits,
afin d’accroître la disponibilité du véhicule. Enfin, le
moteur Euro 4 de Massif assure d’excellents résul-
tats de consommation, ce qui de nos jours représen-
te un atout majeur. 

Esprit d’Equipe
Cela signifie travailler aux côtés du client tout au
long du cycle de vie du véhicule: pendant son déve-
loppement, grâce aux efforts accomplis par les con-

cepteurs qualifiés et les Centres R&D Iveco, qui im-
pliquent le client dès les premières phases de con-
ception d’un nouveau véhicule. Ensuite, lors de
l’achat, avec le support de vendeurs expérimentés et
de solutions financières capables de répondre à tou-
tes les exigences des entreprises. Enfin, en cours
d’exploitation, grâce au travail quotidien d’un centre
d’appel, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et
d’un réseau efficace et à forte capillarité (plus de
3.000 points d’assistance dans plus de 100 pays).

Les valeurs du massif

2-IMP_NOTA STAMPA MASSIF new simo  21-02-2008  13:44  Pagina 12



14

15

Massif et le segment du marché dans lequel il se situe
représentent une nouveauté  pour Iveco. L’intention
d’Iveco est de proposer des produits et des services
capables de répondre aux exigences de cette clientè-
le spécifique. Les véhicules industriels sont parfois
appelés à affronter les conditions routières et clima-
tiques les plus sévères pour transporter des mar-
chandises, mais aussi des personnes. Or, les modèles
des gammes Iveco Trakker, Eurocargo 4x4 et Daily
4x4 le font très bien. Massif vient aujourd’hui com-
pléter cette offre, pour transporter des équipes de
travail avec leurs outils. 

Caractéristiques de la cabine et du
châssis 
Toutes les versions du Massif adoptent un châssis sé-
paré, avec des essieux montés sur des ressorts à la-
mes paraboliques. Il s’agit là d’une solution sans com-
promis, grâce à laquelle les fortes contraintes struc-
turelles entraînées par les applications tout-terrain
ne sont pas transmises à la carrosserie, afin d’aug-
menter sa longévité. Les ressorts à lames assurent le
positionnement des essieux et la suspension du véhi-
cule, sans avoir recours à des traverses de réaction
supplémentaire ou à des articulations de raccorde-
ment avec le châssis.

MASSIF EN DÉTAIL
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pis en caoutchouc et de revêtements en vinyle des
sièges facilite les opérations de nettoyage nécessitant
par exemple l’utilisation d’un karcher. 

La gamme des options comprend également l’autora-
dio/lecteur de CD et le système de navigation satel-
litaire. La configuration des sièges varie en fonction
des versions. Le châssis-cabine et le pick-up propo-
sent de série le siège conducteur et le siège passager
individuel. Le break à 3 portes offre de série 4 places
(2+2). Enfin, le break à 5 portes est disponible de sé-
rie en configuration 5 places (2+3) ou 7 places
(2+3+2).

Des moteurs de la nouvelle généra-
tion
Le moteur HPI 3.0 l, qui a déjà fait ses preuves sur le
Daily, est le “cœur” du Massif. Ce moteur turbo
Diesel à 16 soupapes et 4 cylindres, pourvu d’un sy-
stème d’injection Common Rail haute pression, est
très évolué et garantit des performances de haut ni-
veau, associées à une consommation réduite. Le cou-
ple maximum de 350 Nm est disponible entre 1400
et 2800 tr/mn. La puissance maximale de 146 ch est
développée entre 3000 et 3500 tr/mn. Ce moteur
est conforme à la Directive Euro 4 en matière
d’émissions à l’échappement. Il fait appel à une sou-

Le style Giugiaro
Sur le plan esthétique, la calandre du Massif affiche
“l’air de famille” des véhicules Iveco. La gamme com-
prend des versions break à 3 ou 5 portes, un pick-up
avec espace de chargement intégré et un châssis-ca-
bine pour les transformations. Le châssis séparé faci-
lite le montage de la carrosserie de l’habitacle et de
l’espace de chargement ainsi que des essieux moteurs
avant et arrière, raccordés à la boîte de transfert.

Le design de la carrosserie reprend le style de
Giugiaro, revisité sous le signe de la fonctionnalité
pour l’adapter aux missions tout-terrain du nouveau

véhicule. Des éléments anti-éraflures entourent les
passages de roues, les seuils des portes et les grou-
pes optiques arrière, les protégent ainsi contre les
chocs et les rayures typiques de ces utilisations. Pour
les clients qui souhaitent personnaliser leur véhicule,
les éléments en plastique et le toit sont disponibles
dans la teinte de carrosserie. Sans oublier la vitre la-
térale arrière teintée côté conducteur et les jantes
en aluminium. 

Des revêtements en tissu ou cuir sont disponibles en
option, tout comme le volant et le pommeau du le-
vier de vitesses gainés cuir. La version équipée de ta-

Massif en détail
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arrière ne se traduit pas par une réduction de la
traction. Un blocage de différentiel est disponible en
option sur le pont arrière, tout comme une com-
mande des moyeux avant à roue libre, pour réduire

la consommation lorsque la traction 4x4 est utilisée
sur route. L’ensemble transmission/boîte de tran-
sfert permet d’obtenir 12 rapports avant et 2 en
marche arrière.

pape EGR de recyclage de gaz d’échappement pour
réduire la teneur en oxydes d’azote (NOx), ainsi
qu’à un catalyseur pour limiter les taux des autres
polluants. Massif est également disponible avec le
moteur 3 litres HPT, en version turbo à géométrie
variable, qui délivre une puissance de 176 ch entre
3200-3500 tr/mn et un couple maxi de 400 Nm de
1250 à 3000 tr/mn. Un moteur qui possède des ca-
ractéristiques uniques dans sa catégorie. 

Transmission et boîte de transfert 
La boîte de vitesses overdrive ZF 6S400 à six rap-
ports est accouplée à une boîte de transfert Santana
pour assurer la traction 4x2 ou 4x4. Dans la gamme
haute de rapports, la traction est arrière seulement,
à moins que le sélecteur ne soit déplacé sur le mode
4x4. La sélection de la gamme basse entraîne l’en-
clenchement automatique de la traction intégrale. La
boîte de transfert étant dépourvue de différentiel, en
mode 4x4, la perte de traction des roues avant ou

Massif en détail

Boîte de transfert Rapport haut Rapport bas

Rapport de la boîte de transfert 1.003:1 2.300:1

ZF 6S400 1ère 2ère 3ère 4ère 5ère 6ère M.AR

Rapports de transmission 5.373:1 3.154:1 2.041:1 1.365:1 1.000:1 0.791:1 4.838:1
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Essieux moteurs
Les essieux moteurs rigides avant et arrière ont un
rapport final de réduction de 3.909:1. La commande
par engrenages utilisée sur l’essieu avant est du type
hélicoïdal, tandis que celle du pont arrière est du ty-
pe hypoïde, afin d’assurer une garde au sol plus im-
portante au niveau de l’arbre de transmission, situé
en position centrale. 

Jantes et pneumatiques
Le niveau de finition de série inclut des pneumati-
ques tout-terrain 235/85R16. Des pneumatiques
tout-terrain, associés avec des jantes en acier, sont

disponibles en option, tout comme les jantes en alu-
minium. 

Suspensions
Les ressorts à lames paraboliques avant et arrière
ont une double fonction: la suspension du châssis et
le positionnement des essieux. Relativement simple,
cette géométrie favorise les réactions au couple mo-
teur et de freinage sans qu’il ne soit nécessaire de
faire appel à des articulations ou à des tirants supplé-
mentaires, ce qui représente un avantage non négli-
geable pour un véhicule tout-terrain. Ce schéma de
suspensions comporte des amortisseurs hydrauli-

ques double effet à l’avant et à gaz à l’arrière. Des
barres stabilisatrices avant et arrière assurent une
fonction antiroulis. 

La capacité de charge maximum sur l’essieu avant et
le pont arrière est respectivement de 1017 et 2033
kg, tandis que le PTC du véhicule est de 3050 kg.

Système de freinage
Un double circuit hydraulique en ‘H’, avec servofrein
à dépression, pilote les freins à disques, autoventilés
à l’avant et pleins à l’arrière. Le frein de stationne-
ment est un frein à tambour commandé par câble et

installé sur la boîte de transfert. Cette solution offre
l’avantage d’un couple de freinage de stationnement
avec un coefficient de multiplication égal au rapport
de transmission des essieux. La répartition mécani-
que de la force de freinage est utilisée sur tous les
modèles en modalité 4x4. L’ABS (en option) garantit
une répartition électronique de la force de freinage
en mode 4x2. Dans certaines conditions tout-ter-
rain, il est possible de désactiver l’ABS.

Massif en détail
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Massif en détail

MODÈLE MASSIF 

Version SW 5D SW 3D Pick-up Châssis-cabine

Empattement (mm) 2768 2452 2768 2768

Longueur totale (mm) 4720 4248 4548 4445

Largeur totale (mm) 1750

Hauteur totale (mm) 2050 2000

Angle d’attaque 50°

Angle ventral 24° 33° 24° 24°

Angle de fuite 30° 34° 30° 30°

Spécifications générales

MODÈLE MASSIF 

Version SW 5D SW 3D Pick-up Châssis-cabine

Pente franchissable 100%

Angle d’ados (inclinaison latérale) 40°

Profondeur de passage de gué (mm) 500

Garde au sol (mm) 200

PTC (kg) 3050 2650 3050 3050

Poids en ordre de marche (kg) 2140 2050 1950 1860

2-IMP_NOTA STAMPA MASSIF new simo  21-02-2008  13:44  Pagina 22



24

Massif

PHOTO GALLERY

A01

A05

B01

B05

A02

A06

B02

B06

A03

A07

B03

B07

A08

B04

B08

A04

B09

25

Massif en détail

MODÈLE 3.0 HPI 3.0 HPT

Puissance (kW / ch) 107 / 146 130 / 176

Régime moteur à la puissance maximale (tr/mn) 3000 - 3500 3200 - 3500

Couple maximum (Nm) 350 400

Régime moteur au couple maximum (tr/mn) 1400 - 2800 1250 - 3000

Caractéristiques techniques du moteur
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