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Vous pouvez également retrouver l’offre complète 
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en ligne en suivant le lien :     
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à travers l’App gratuite 
« IVECO Accessories ».
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Fidèle à son aptitude naturelle lui permettant de changer vos perspectives commerciales, 
le Nouveau Daily a ajouté à ses facultés force, polyvalence et performance, une foule de nouvelles 
fonctionnalités qui en feront votre nouvel assistant de travail qualifi é.

Se concentrant sur la technologie et la connectivité, le Nouveau Daily vous fournit une 
expérience de conduite de qualité supérieure. La vie à bord est désormais plus facile, confortable 
et productive que jamais. L’effi cacité est le maître-mot : deux moteurs aux performances optimales 
vous permettant de faire un grand pas en avant vers un transport totalement propre.
Grâce à des niveaux inédits de confort et une vaste gamme de modèles, garantissez-vous un 
plaisir de conduite absolu dans toutes vos activités opérationnelles et commerciales.

La gamme IVECO Accessories, vous permettra de rendre votre travail et votre expérience 
de conduite encore plus excitants et uniques grâce à une gamme complète de produits 
spécifi quement conçus pour votre véhicule.
En fonction de votre personnalité et de votre activité, transformez votre véhicule pour le rendre 
plus polyvalent avec un large éventail d’options, ou augmentez sa rentabilité avec de nouvelles 
solutions aérodynamiques économes en carburant. Les nouveaux systèmes de sécurité, actifs et 
passifs, vous aideront au quotidien. La nouvelle gamme d’accessoires Hi-Tech vous apportera 
l’avenir à bord : le nouveau Système multimédia, une nouvelle génération de localisateur 
GPS, et la caméra Wi-Fi arrière renforceront le niveau de connectivité de votre véhicule. 
Enfi n et surtout, vous pouvez personnaliser le confort de votre Nouveau Daily grâce à un 
large choix d’accessoires afi n de créer un espace de vie plus confortable.

Changez vos perspectives. Réjouissez-vous en travaillant.

POLYVALENCE 4

RENTABILITÉ 8

SÉCURITÉ 10

HI-TECH 14

CONNECTIVITÉ 18

CONFORT 20

SOMMAIRE

NOUVEAU 



4

 LA GALERIE DE TOIT 
La galerie de toit qui comprend une vaste gamme d’options, s’adapte parfaitement à tout type de configuration et d’empattement. 
Elle est constituée d’une structure légère en aluminium, entièrement résistante à la corrosion, facile à réparer en cas de dommage 
et ne demandant pas d’entretien. Cette structure s’installe facilement sur les points de fixation d’origine et sans devoir percer la 
carrosserie. Le système de fixation au toit a été étudié afin de répartir la charge de façon uniforme et sûre. La structure est fournie dans 
les deux versions, standard et longue, afin de satisfaire toutes les exigences.

RÉF DESCRIPTION

500050810 Galerie de toit standard (2 600 x 1 700 mm) empattement 3 000

500050811 Galerie de toit longue (3 000 x 1 700 mm) empattement 3 000

500050812 Galerie de toit standard (2 600 x 1 700 mm) empattement 3 520, H1

500050813 Galerie de toit longue (3 200 x 1 700 mm) empattement 3 520, H1

500050814 Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 3 520, H2

500050815 Galerie de toit longue (3 200 x 1 500 mm) empattement 3 520, H2

500050816 Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 3 520L, H2

500050817 Galerie de toit longue (3 500 x 1 500 mm) empattement 3 520L, H2

500050818 Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 4 100, H2

500050819 Galerie de toit longue (4 500 x 1 500 mm) empattement 4 100, H2

500050820 Galerie de toit standard (3 200 x 1 500 mm) empattement 4 100L, H2

500050821 Galerie de toit longue (4 500 x 1 500 mm) empattement 4 100L, H2

POLYVALENCE 
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ADAPTÉ À VOTRE MISSION

 PORTE-TUYAUX 

RÉF DESCRIPTION

500050822 Porte-tuyaux/Porte-conduits 3 mètres

500050823 Porte-tuyaux/Porte-conduits 4 mètres

 ÉCHELLE 

RÉF DESCRIPTION

500050824 Échelle hauteur H1

500050825 Échelle hauteur H2

 SUPPORT DE PHARE D’URGENCE 

RÉF DESCRIPTION

500050831 Support de phare d’urgence 

 PLATE-FORME PRATICABLE 

RÉF DESCRIPTION

500050826 Plate-forme praticable 2 600

500050827 Plate-forme praticable 2 800

500050828 Plate-forme praticable 3 000

500050829 Plate-forme praticable 3 200

500050830 Plate-forme praticable 3 500



6

 BARRES PORTE-TOUT 
Barres porte-tout en aluminium, fiables et rapides à monter.

RÉF DESCRIPTION

500050832 Kit 3 barres porte-tout 1 700 H1

500050833 Kit 3 barres porte-tout 1 500 H2

500050834 Barre supplémentaire H1 1 700

500050835 Barre supplémentaire H2 1 500

POLYVALENCE 
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 REVÊTEMENT DU COMPARTIMENT DE CHARGEMENT 
Les revêtements du compartiment de chargement ont été conçus spécifiquement pour le Daily et garantissent une parfaite applicabilité. 
Le plancher peut être démonté facilement, il reste solidement attaché. Les panneaux intérieurs fournissent au fourgon la meilleure 
protection possible puisqu’ils sont extrêmement résistants à l’humidité, aux agents chimiques et aux rayures. Les planchers sont 
réalisés en multicouche phénolique de 12 mm d’épaisseur. Les revêtements latéraux sont réalisés en polypropylène de 4 mm d’épaisseur 
avec une structure interne alvéolaire.

ADAPTÉ À VOTRE MISSION

RÉF DESCRIPTION

500050836 Kit plancher empattement 3 000 roue simple

500050837 Kit plancher empattement 3 520 roue simple

500050838 Kit plancher empattement 3 520L roue simple

500050839 Kit plancher empattement 4 100 roue simple

500050840 Kit plancher empattement 4 100L roue simple

500051000 Kit plancher empattement 3 520 roues jumelées

500051001 Kit plancher empattement 3 520L roues jumelées

500051002 Kit plancher empattement 4 100 roues jumelées

500051003 Kit plancher empattement 4 100L roues jumelées

RÉF DESCRIPTION

500050841 Kit panneaux empattement 3 000, H1

500050842 Kit panneaux empattement 3 520, H1

500050843 Kit panneaux empattement 3 520, H2, H3

500050844 Kit panneaux empattement 3 520L, H2, H3

500050845 Kit panneaux empattement 4 100, H2, H3

500050846 Kit panneaux empattement 4 100L, H2, H3
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RENTABILITÉ

RÉF DESCRIPTION

500050770 Spoiler réglable Ligne Standard

RÉF DESCRIPTION

500050772 Spoiler réglable Ligne Sport

RÉF DESCRIPTION

500051130 Spoiler fi xe Ligne Business avec casiers

RÉF DESCRIPTION

500050771 Spoiler fi xe Ligne Sport*

500051757 Kit aérodynamique - 
compatible avec Spoiler fi xe Ligne Sport*

* Couleur standard : blanc

 SYSTÈME DE CIRCULATION D’AIR 
Le système original de circulation d’air consiste en une vaste offre de spoilers et un kit aérodynamique spécifi que conçu pour le spoiler 
fi xe ligne sport. Tous les spoilers d’origine IVECO sont soit fi xes, soit réglables et sont caractérisés par un aérodynamisme innovant 
permettant de réduire la consommation de carburant. Solidité et légèreté sont déterminées par l’utilisation de nervures structurelles 
et par les renforts internes accouplés avec la résine. Les inserts sont traités afi n de fournir une excellente résistance mécanique grâce 
à l’utilisation de châssis en matériaux anticorrosion. Leur installation est rapide et simple. Le kit aérodynamique est testé en souffl erie 
et sur la route pour garantir de meilleures économies de carburant.



9

POUR MAXIMISER L’EFFICIENCE

RÉF DESCRIPTION

500051520 Visière pare-soleil**

 VISIÈRE PARE-SOLEIL 
La visière pare-soleil réduit l’effet des rayons du soleil et aide à prévenir la formation de givre sur la vitre en hiver. En cas de 
températures élevées, elle permet de maintenir la cabine au frais. 
• Matériel : Plexiglas
• Épaisseur : 6 mm

RÉF DESCRIPTION

500051521 Déflecteurs 

 DÉFLECTEURS 
Réalisés en méthacrylate, les déflecteurs réduisent la résistance 
aérodynamique et la turbulence sans perturber la visibilité. 
Le kit est composé de deux pièces.

** À ne pas monter quand les options suivantes sont installées :   
14522 ACC (Adaptive Cruise Control),  
72803 ACC+Queue Assist, 
2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 
72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist,  
72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE,  
72841 Essuie-glaces et phares automatiques,  
72839 AHBC (Automatic High Beam Control).
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SÉCURITÉ 

 BARRES DE PROTECTION LATÉRALE 
Les barres de protection latérale en acier inoxydable 
préviennent des dommages pouvant survenir sur les fl ancs 
du véhicule et du châssis. Après un impact latéral, les portes 
peuvent encore être ouvertes.

RÉF DESCRIPTION

500050852 Kit pour empattement 3 000

500050853 Kit pour empattement 3 520

500050854 Kit pour empattement 4 100

500050855 Kit complémentaire pour porte-à-faux - 3 520L

500050856 Kit complémentaire pour porte-à-faux - 4 100

500050857 Kit complémentaire pour porte-à-faux - 4 100L

 PUSHBAR 
Le nouveau Pushbar, certifi é par l’Union Européenne, assure une 
protection frontale et augmente à la fois la protection 
active et passive du véhicule et des piétons.

RÉF DESCRIPTION

500050848 Pushbar 

 RAMPE DE TOIT 
La rampe de toit est équipée de feux supplémentaires qui ont 
été développés pour augmenter la sécurité du véhicule en 
permettant une vision parfaite de la route sur longue distance.

RÉF DESCRIPTION

500051470 Rampe de toit 

500050665 Lampe additionnelle FULL LED 565 lm, 
diamètre 5", coupelle noire/bague chromée

500050661 Lampe additionnelle FULL LED 700 lm, 
diamètre 7", coupelle noire/bague chromée
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EN SÉCURITÉ PARTOUT

 FERMETURE DE SÉCURITÉ 
Afi n d’augmenter la sécurité du compartiment de 
chargement, IVECO Accessories a développé un système de 
sécurité ultraléger innovant :
• Extrêmement sécurisant grâce à son cylindre certifi é anti-

perçage et anti-arrachement
• Rapide et facile à installer
• Inattaquable, grâce à sa forme ronde qui n’offre aucun 

poignée ou levier

RÉF DESCRIPTION

500051472 Fermeture de sécurité 

 CROCHET DE REMORQUAGE 
Les crochets de remorquage IVECO sont les mêmes que ceux 
utilisés dans les applications de matériel d’origine. Ils sont soumis 
à des essais d’homologation et approuvés, respectant les mêmes 
normes de sécurité. Retrouvez chez votre concessionnaire, notre 
offre de crochets sphériques, automatiques et mixes. Vérifi er 
avec votre concessionnaire le crochet qui convient à votre 
véhicule selon le type, la version, le volant et les options.

 PISTON UNIQUE DIABLOCK 
DIABLOCK® est une fermeture de sécurité à actionneur 
électromagnétique qui protège le compartiment de chargement.

RÉF DESCRIPTION

2994944 Piston unique Diablock®

 CROCHET DE REMORQUAGE 
Les crochets de remorquage IVECO sont les mêmes que ceux 
utilisés dans les applications de matériel d’origine. Ils sont soumis 
à des essais d’homologation et approuvés, respectant les mêmes 
normes de sécurité. Retrouvez chez votre concessionnaire, notre 
offre de crochets sphériques, automatiques et mixes. Vérifi er 
avec votre concessionnaire le crochet qui convient à votre 
véhicule selon le type, la version, le volant et les options.

 BOUCHONS DE RÉSERVOIR 
 ET SYSTÈME ANTIVOL 
Testés par IVECO pour le Nouveau Daily, les systèmes antivol 
pour gasoil présentent les avantages suivants :
• Empêchent le vol de gasoil
• Permettent un ravitaillement rapide, 120 litres par minute
• Montage facile et rapide

RÉF DESCRIPTION

500051030 Système d’antivol pour gasoil

2993927 Bouchon de réservoir avec clé
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 KIT D’URGENCE ET PREMIERS SECOURS 
Le kit comprend :
• Pochette noire avec sérigraphie IVECO
• Gilet HV
• Triangle euro micro compact
• Torche à 19 LED blanches haute luminosité, 
 et poignée antidérapante. Les 3 piles sont fournies
• Kit premiers secours homologué DIN13164
• Trousse d’ampoules et de fusibles

SÉCURITÉ 

 SYSTÈME ANTI-INCENDIE 
EXTINCTEUR MANUEL  
Extincteur aérosol facile à utiliser et compact. Fonctionne avec 
une batterie qui indique l’état de charge grâce à une lumière LED.
• Dimensions : diamètre 3 cm ; longueur 34 cm
• Poids total : 250 g
• Classes de feu : A, B, C
• Activation électrique
• Batterie alcaline 1,5 V
• Brevet international

RÉF DESCRIPTION

500050745 Eolo - Système anti-incendie

 ALARME VOLUMÉTRIQUE VODAFONE  
 AUTOMOTIVE 
Le système protège le capot moteur, la cabine et le compartiment 
de stockage.
Caractéristiques principales :
• Verrouillage centralisé
• Capteurs volumétriques à ultrasons incorporés
• Avertisseur GSM avec anti-démarrage moteur
• Envoi de SMS jusqu’à 10 numéros de téléphone en cas de 
 déclenchement de l’alarme
• Appel d’avertissement sur le mobile
• Protection périmétrique
• Protection anti-démarrage
• Clignotement des feux de direction lors de l’activation/ 
 désactivation de l’alarme
• Sirène sans fil auto-alimentée

RÉF DESCRIPTION

500051515 Alarme volumétrique Vodafone Automotive

RÉF DESCRIPTION

500050777 Kit d’urgence et premiers secours 

 SYSTÈME DE RÉPARATION  
 ET GONFLAGE DE PNEUS 
Le kit complet est composé de :
• Compresseur 15 A capable de gonfler rapidement les pneus  
 à des pressions élevées
• Longs câbles électriques 8 m dotés de connecteurs à étrier  
 permettant un branchement direct aux pôles de la batterie
• Flacon de liquide anti-crevaison de 620 ml capable de réparer 
 des trous causés par des objets pouvant atteindre 8 mm de 
 diamètre sur des pneus tubeless
La configuration spéciale du kit ne nécessite pas le démontage de la vanne.

RÉF DESCRIPTION

500050780 Système de réparation et gonflage de pneus 

500051881 Flacon de recharge pour réf. 500050780
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EN SÉCURITÉ PARTOUT

 BOÎTES À OUTILS 
Elles s’insèrent parfaitement dans tout type de véhicule grâce à 
un vaste choix d’accessoires et de personnalisations.

TPMS LIGHT TRUCK
Le kit contient :
• 4 Capteurs de bouchons de vannes
• 4 Protections contre la poussière
• 1 Écran : L.42*l.88*h.14 mm

Caractéristiques :
• Plage de pression : 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
• Avertissement visuel et sonore
• Auto-évaluation de chaque élément alimenté
• Mode veille intelligent pour économiser de l’énergie

 SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS) 
Le système de surveillance de la pression des pneus maintient toujours sous contrôle la température et l’état de la pression des pneus. 
Deux versions différentes sont disponibles.

TPMS COMPATIBLE AVEC SORTIE A/V
Le TPMS est compatible avec le système multimédia 
(réf. 500051523, 500051524 et 500051525) 
Le kit contient :
• 4 Capteurs de bouchons de vannes
• 4 Protections contre la poussière
• 1 Module électronique EDC

Caractéristiques :
• Plage de pression : 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• Une seule commande d’activation/désactivation du système 
 sur l’écran A/V
• Avertissement visuel et sonore
• Auto-évaluation de chaque élément alimenté

RÉF DESCRIPTION

500051505 TPMS Light Truck

500051506 TPMS compatible avec sortie A/V 

500051507 Kit de 2 capteurs supplémentaires 
de bouchons de vanne

RÉF DESCRIPTION

500050200 Boîte en acier inoxydable mat 500 x 350 x 400 mm

500050577 Boîte thermoplastique 400 x 350 x 400 mm

500050210 Coffre-dos cabine en acier inoxydable 
peint blanc 500 x 1 200 x 1 870 mm

Elles s’insèrent parfaitement dans tout type de véhicule grâce à 
un vaste choix d’accessoires et de personnalisations.

 SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS) 
Le système de surveillance de la pression des pneus maintient toujours sous contrôle la température et l’état de la pression des pneus. 
Deux versions différentes sont disponibles.

DESCRIPTION

Boîte en acier inoxydable mat 500 x 350 x 400 mm

Boîte thermoplastique 400 x 350 x 400 mm

Coffre-dos cabine en acier inoxydable 
peint blanc 500 x 1 200 x 1 870 mm
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HI-TECH

 RADIO BLAUPUNKT TORONTO 440 BT 
• Lecteur CD compatible avec supports CD-DA, CD-R, CD-RW
• 2 entrées USB, SD et Aux-in frontales
• Bluetooth® intégré, diffusion audio et accès au répertoire 

téléphonique
• Syntoniseur Radio FM/AM World Tuner RDS, mémorise 

jusqu’à 25 stations de Radio
• Lecture formats WMA et MP3 avec fonction ID3-Tag  

(visualise les fichiers et les dossiers)
• Compatible avec IPod, IPhone et Android
• Puissance 4 x 50 W

RÉF DESCRIPTION

500051866 Radio Blaupunkt Toronto 440 BT 

 RADIO IVECO DIGITALE 
• Façade amovible avec écran LCD à matrice de points  
 à éclairage blanc et diffusion Bluetooth®/audio intégrée
• Antichoc électronique
• Effets sonores DSP : Classic-Rock-Pop-Flat
• 18 Stations mémorisables en FM et 12 en AM
• Syntoniseur Radio FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 fente Carte SD 8 Go max.
• 1 port USB frontal 8 Go max.

RÉF DESCRIPTION

500050806 Radio IVECO digitale 

 SYNTONISEUR RADIO DAB PLUS IVECO 
• Façade amovible avec écran LCD
• Fente carte SD et port USB frontal
• Bluetooth®

• Lecture CD/MP3/WMA
• 4 canaux × 40 W MAX

RÉF DESCRIPTION

500050803 Syntoniseur Radio DAB « Plus » IVECO 

500051529 Radio DAB « Plus » IVECO 
avec commande au volant
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LE FUTUR EMBARQUÉ

RÉF DESCRIPTION

500051516 Navigateur portable Travel Pilot 7" LMU EU 

 NAVIGATEUR PORTABLE TRAVEL PILOT 7" LMU EU 
Écran tactile 7" haute résolution (800 x 480 pixels), carte TomTom™ Europe complète, Russie et Turquie incluses.
• Taille 188 x 114 x 12 mm
• Affi chage 2D/3D
• Technologie d’assistance à la vitesse et alerte Autovelox
• Aide à l’orientation avec le Real View et assistant sortie de voie
• Garantie de 24 mois à compter de la date d’achat de l’utilisateur fi nal
Contenu de l’emballage : chargeur de batterie de voiture, support de fi xation pour la vitre, câble mini-USB, câble jack 2,5 audio/vidéo 
pour sortie caméra arrière, manuel d’instructions, écran à 9 caractères avec éclairage réglable, façade amovible.

RÉF DESCRIPTION

500051519 Navigateur portable Travel Pilot 7" Truck LMU EU 

 NAVIGATEUR PORTABLE TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU 
• Écran tactile 7" haute résolution
• Dimensions : 188 x 114 x 12 mm
•  TomTom™ Europe avec cartes de 43 pays, Russie incluse
• Bluetooth® Mains libres pour navigation et téléphonie simultanées
• Sortie automatique audio/vidéo pour caméra de recul
• Sortie Audio
• Ecosystème de feux de signalisation intégré
• Logiciel dédié au camion : en défi nissant des dimensions telles que le poids du véhicule et le type de matériau à transporter, il calcule
 le meilleur itinéraire possible, en tenant compte de la largeur des routes, la hauteur des tunnels et des limites de poids des ponts 
 pour véhicules lourds
• Garantie de 24 mois à compter de la date d’achat de l’utilisateur fi nal
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HI-TECH

 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PROFESSIONNEL 
Les systèmes de caméras de recul sont idéaux pour fournir une meilleure visibilité au conducteur pendant les phases de manœuvre, 
garantissant ainsi une sécurité maximale. Les produits professionnels IVECO se distinguent par une qualité élevée des composants et le 
soin des détails. Trois solutions complètes avec un écran couleur TFT LCD ainsi qu’une ou deux caméras waterproof à degré de 
protection élevé contre la poussière et l’eau, sont disponibles.

Kit caméra de recul complet composé de :  

• Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67
 avec un angle large de vision de 170° (réf. 500050729)
• Écran couleurs CM-562 TFT LCD 5,6" (réf. 500050733)
• Câble 9 m

RÉF DESCRIPTION

500050727 Kit caméra de recul

Kit caméra de recul complet composé de :  

• Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67
 avec un angle large de vision de 170° (réf. 500050729)
• Écran couleurs CM-562 TFT LCD 5,6" (réf. 500050733)
• Micro Caméra couleurs CM-45 avec objectifs à prisme pour 
 permettre la vision des bandes frontales à gauche et à droite
 selon un angle de 30° (réf. 500050716)
• Câble 9 m

RÉF DESCRIPTION

500050728 Kit caméra de recul

Kit caméra de recul complet composé de :  

• Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67
 avec un angle large de vision de 170° (réf. 500050729)
• Écran couleurs TFT LCD 4,3", format 16:9, 12/24 V
• Câble 9 m

RÉF DESCRIPTION

500050731 Kit caméra de recul
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LE FUTUR EMBARQUÉ

 CAPTEURS D’AIDE AU STATIONNEMENT 
Pour augmenter votre sécurité, IVECO Accessories propose des capteurs d’aide au stationnement avant et arrière afin de faciliter  
vos manœuvres et votre stationnement. Ils empêchent les chocs qui peuvent causer des dommages indésirables au véhicule. Deux lignes 
sont disponibles.

KIT DE BASE AVEC AVERTISSEURS DE 12 V  
POUR LE STATIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE  

• Orifice d’installation : 19 mm
• Profondeur des capteurs : 15 mm
Le kit inclut :
• 4 capteurs avant à peindre
• Haut-parleur d’avertissement sonore à 4 phases
• Câble avec connecteurs pour une installation facilitée
• Perçage pour orifice pare-chocs arrière

RÉF DESCRIPTION

5802234765 Kit de base pour le stationnement  
en marche arrière

CAPTEURS D’AIDE AU STATIONNEMENT 12/24 V  
À ENCASTREMENT

• Orifice d’installation : 18-22 mm
• Profondeur réglable des capteurs : 17 mm
Le kit inclut :
• 4 Capteurs
• 4 Adaptateurs inclinés
• 4 Adaptateurs plats
• 4 Boîtiers pour capteurs
• 4 Extensions pour capteurs
• 4 Bi adhésifs
• Module de contrôle, dimensions : 98 x 72 x 25 mm
• Câble capteur : 4,5 + 4,5 m
• Perçage pour orifice pare-chocs arrière

RÉF DESCRIPTION

500051501 Capteurs à encastrement pour  
stationnement avant

500051502 Capteurs à encastrement pour  
stationnement arrière

500051504 Écran LED avec câble 10,5 m

 CAMÉRA WI-FI ARRIÈRE 
Caméra de recul sur mesure à associer à un écran de smartphone 
ou tablette Android/iOS grâce à l’App « IVECO Cam ».
Caractéristiques principales :
• Enregistrement automatique de vidéos
• Possibilité de vision des enregistrements depuis une caméra 

arrière DVR
• Lors de l’utilisation de la caméra Wi-Fi, toutes les fonctions 3G 

restent actives
• Une minuterie maintient la connexion de la caméra Wi-Fi 

active pendant 60 minutes après l’arrêt du véhicule

RÉF DESCRIPTION

500051579
Caméra Wi-Fi arrière pour Fourgon - à commander 
séparément réf. 5801557593 (troisième feu stop  
« de rechange » avec caméra arrière)

500051580 Caméra Wi-Fi arrière pour cabine
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CONNECTIVITÉ

 SYSTÈME MULTIMÉDIA BASÉ SUR ANDROID 
Le système multimédia « FULL VISION », doté d’un système de navigation et d’une caméra arrière, est en mesure de gérer,  
non seulement les fonctions de divertissement et de navigation, mais également le système de caméras de recul.

Kit Full Vision pour Fourgon :
• Système multimédia (réf. 500051523)
• Caméra professionnelle (réf. 500051525)

RÉF DESCRIPTION

500051528
Système multimédia basé sur Android 
pour Fourgon avec logiciel de navigation  
de camions iGo, car te TomTom™ Europe

RÉF DESCRIPTION

500051527
Système multimédia basé sur Android pour 
Châssis-cabine avec logiciel de navigation 
de camions iGo, car te TomTom™ Europe

Kit Full Vision pour Châssis-cabine :
• Système multimédia (réf. 500051523)
• Caméra professionnelle (réf. 500051524)

Caractéristiques principales :
• Écran capacitif HD 8" IPS - anti-reflet
• Processeur Octa-core
• Android 8.0
• Application pré-téléchargée : Musique / Vidéo / Aux-in / A2DP / 

Wi-Fi Caméra de recul Daily (application IVECO-business  
IVECO Up), YouTube, Netflix, GoogleMap, connexion facile  
pour smartphones Android et iOS

• Prédisposition iPhone
• 2 ports USB pour fichiers audio vidéo
• Bluetooth® 4.1
• Disque dur 16 Go
• DVR

• Wi-Fi
• Points d’intérêt IVECO et Camping-car
• Radio avec Double Tuner RDS et tuner
• DAB + tuner intégré
• Cache inclus
• Câbles de réinitialisation de microphone et antenne
• Commande volant (500051526) / OPT. : 78319

RÉF DESCRIPTION

500051523 Système Multimédia basé sur Android 
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TOUJOURS CONNECTÉ

 SUPPORT POUR SMARTPHONE 
Support pour smartphone avec technologie Qi intégrée pour une 
recharge rapide par rapport au chargeur classique 5 V. 

Caractéristiques principales :
• Console de tableau de bord sur mesure
• Kit d’alimentation avec câble « Plug & Play » avec connecteur 

TYCO
• Réducteur de tension de 12 V à 5 V
• Température de travail -25 +85°
• Consommation max. en charge rapide : 16 mAh à 12 V
• Certification d’homologation électromagnétique Qi
• Certification TUV et Red-CE

 GPS DE LOCALISATION MARIO 
Le GPS de localisation Mario est un système de protection par 
satellite de nouvelle génération. Il vous permet de localiser le 
véhicule, grâce à une application qui affiche la position directement 
sur le téléphone ou sur l’ordinateur.
Caractéristiques :
• Localisation Internet : permet de vérifier les routes empruntées,  
 possibilité de calculer les kilomètres parcourus, d’indiquer la  
 consommation de carburant, le dépassement des limites de 
 vitesse et de contrôler les temps de repos et de conduite.
• Alarme SAT : en cas de vol, un message est envoyé avec la 
 localisation géographique.

RÉF DESCRIPTION

500051469 GPS de localisation Mario 

RÉF DESCRIPTION

500051756 Qi Support pour smartphone 

 SYSTÈME ANDROID DE TABLEAU DE BORD AVEC NAVIGATION 
Le système de conduite intelligent est un produit tout en un :
• Grand écran tactile numérique de 8" à haute résolution 
• Système de navigation GPS avec trois modes différents de navigation :  

carte, navigation en temps réel ou les deux 
• Avertisseur de radar de vitesse
• DVR avec caméra haute résolution pour enregistrement  

en cas de collision
• Lecture des Temps de Conduite
• BT Téléphone / BT Musique
• Carte Europe complète

RÉF DESCRIPTION

500051508 Système Android de tableau de bord  
avec navigation 

500051512 Caméra arrière pour Système Android  
de tableau de bord
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CONFORT

 HOUSSES DE SIÈGE 
La nouvelle ligne de housses de sièges pour le Nouveau Daily est spécialement conçue pour satisfaire toutes les exigences et créer un environnement 
de travail sur mesure, adapté à vos besoins.

LIGNE BLUE INSTINCT
Tissu d’origine bleu et noir en microfibre anti-transpirant 
personnalisé avec logo IVECO.

RÉF DESCRIPTION

500051473 CONDUCTEUR standard

500051474 CONDUCTEUR avec orifice accoudoir 
et orifice poignée de réglage lombaire

500051475 BANQUETTE 2 PLACES standard

500051476 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures  
de sécurité centrales

500051477 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures  
de sécurité centrales et tablette

500051478 BANQUETTE 4 PLACES

500051485 APPUIE-TÊTE

LIGNE ECO BLACK 
Tissu en similicuir personnalisé avec logo IVECO.

RÉF DESCRIPTION

500051486 CONDUCTEUR standard

500051487 CONDUCTEUR avec orifice accoudoir 
et orifice poignée de réglage lombaire

500051488 BANQUETTE 2 PLACES standard

500051489 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures  
de sécurité centrales

500051490 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures  
de sécurité centrales et tablette

500051491 BANQUETTE 4 PLACES

500051498 APPUIE-TÊTE
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LA ROUTE EST PLUS PLAISANTE

LIGNE PREMIUM BLUE
Tissu d’origine en microfibre anti-transpirant personnalisé avec logo IVECO et inserts bleus.  

RÉF DESCRIPTION
500050880 CONDUCTEUR standard
500050881 CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050882 BANQUETTE 2 PLACES standard
500050883 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050884 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050885 BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE PREMIUM RED
Tissu original en microfibre anti-transpirant personnalisé avec logo IVECO et inserts rouges.

RÉF DESCRIPTION
500050886 CONDUCTEUR standard
500050887 CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050888 BANQUETTE 2 PLACES standard
500050889 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050890 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050891 BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE PREMIUM SILVER 
Tissu Techno Silk personnalisé avec logo IVECO.

RÉF DESCRIPTION
500050892 CONDUCTEUR standard
500050893 CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050894 BANQUETTE 2 PLACES standard
500050895 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050896 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050897 BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE CONSTRUCTION
Ligne spéciale dédiée aux missions les plus difficiles. Tissu en similicuir noir et gris, très 
résistant et facile à nettoyer.

RÉF DESCRIPTION
500050898 CONDUCTEUR standard
500050899 CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050900 BANQUETTE 2 PLACES standard
500050901 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050902 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050903 BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE TRANSPORTER
Ligne spéciale dédiée au monde de la logistique. Tissu en microfibre couleur sable, très 
résistant et hautement respirant avec inserts en similicuir, logo IVECO brodé.

RÉF DESCRIPTION
500050904 CONDUCTEUR standard
500050905 CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire
500050906 BANQUETTE 2 PLACES standard
500050907 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales
500050908 BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette
500050909 BANQUETTE 4 PLACES
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CONFORT

 TAPIS DE SOL EN MOQUETTE 
Développés pour être associés aux lignes de housses de siège, ils 
sont personnalisés avec un logo brodé et des bordures colorées. 
Dotés d’un double système de fixation, ils garantissent une 
parfaite adhérence pour éviter de potentielles situations de 
danger.

RÉF DESCRIPTION

500036284 Premium Red

500036285 Premium Blue

500050698 Premium Silver

500051499 Premium Black

 TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC 
Il permet de maintenir l’intérieur de la cabine propre et de 
préserver les revêtements d’origine. Résistant aux acides, lavable 
et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les 
impuretés.

RÉF DESCRIPTION

500025827 Tapis de sol en caoutchouc 

 KIT DE BIENVENUE 
Détergents biocompatibles pour le véhicule. 
Ligne professionnelle, formulation technologique.
Kit composé de 4 produits :
• Shining glass 250 ml pour le lavage des vitres
• Perfect Interior 250 ml pour le lavage du tableau de bord,  
 du volant et des tapis de sol
• Cleaning air 250 ml pour assainir l’air
• Shining body 250 ml pour protéger la carrosserie

RÉF DESCRIPTION

500050618 Kit de bienvenue 
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LA ROUTE EST PLUS PLAISANTE

 CLIMATISEURS 
Le climatiseur n’est plus réservé à la période chaude mais s’avère utile même en hiver pour désembuer rapidement le pare-brise afin 
d’assurer une bonne visibilité.

RÉF DESCRIPTION

500050920 Climatiseur pour Fourgon ou Châssis-cabine 2.3 cc

500050921 Climatiseur pour Fourgon ou Châssis-cabine 3.0 cc

 KIT TUNING EN ACIER INOXYDABLE 
Pour personnaliser le Nouveau Daily avec des détails précieux 
qui mettent en valeur son caractère et son style.
Le kit contient :
• Accessoire décoratif rétroviseur : Set de 2 pièces
• Protections poignées de portes : Set de 4 pièces

RÉF DESCRIPTION

500051759 Kit Tuning 
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