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IVECO EST DÉTERMINÉ À PROTÉGER DURABLEMENT  
LA VALEUR, LES PERFORMANCES ET LA PRODUCTIVITÉ 
DE VOTRE VÉHICULE.

IVECO offre une solution de transport complète (incluant véhicule et services) 
personnalisable afin d’anticiper et de répondre au mieux à vos demandes.

Les nouvelles IVECO ON SOLUTIONS fournissent des services personnalisés en fonction 
de votre véhicule et de votre mission.
Vous pouvez compter sur un entretien optimal de votre véhicule, des composants hautes 
performances et des spécialistes hautement qualifiés, à votre disposition quand et où vous 
en avez besoin, vous permettant ainsi de travailler en toute sérénité.

VOTRE ACTIVITÉ  
SANS INTERRUPTION
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créé par IVECO pour vous aider à rendre  
votre entreprise plus compétitive, plus rentable,  
plus durable et plus facile à gérer. 

Il propose une offre flexible qui peut être 
personnalisée en fonction de vos besoins et  
de vos missions professionnelles : d’un service 
connecté pour augmenter le rendement de votre 
véhicule à un ensemble complet de solutions  
après-vente sur mesure pour être à vos côtés  
à chaque instant de vos trajet !

IVECO ON EST LE MONDE DES  
SERVICES INTÉGRÉS ET DES  
SOLUTIONS DE TRANSPORT,  
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IVECO EST «ON» À VOS CÔTÉS ET VOUS OFFRE DE RÉELS AVANTAGES  
POUR VOTRE ENTREPRISE GRÂCE AUX AVANTAGES DE L’OFFRE DE SERVICE 
QUE VOUS AVEZ CHOISIE : 

FLEET pour gérer votre flotte en surveillant la consommation de carburant de vos 
véhicules et vos conducteurs, ainsi qu’en planifiant leurs missions, en optimisant les 
itinéraires et en dispatchant les commandes. 

UPTIME pour garder votre véhicule toujours sur la route, en anticipant et en évitant les 
arrêts imprévus. Notre assistance sur route sera toujours à vos côtés. 

CARE pour avoir l’esprit tranquille en sachant que nous prendrons soin de vous, de votre 
conducteur et de vos véhicules sur la route. Le suivi et le rapport spécifiques des véhicules 
vous permettront de vous concentrer entièrement sur votre travail sans soucis.

MAINTENANCE & REPAIR pour une assistance spécialisée lorsque vous choisissez 
notre offre de contrats de service sur mesure.

PARTS pour compléter l’offre IVECO ON en choisissant des pièces et accessoires  
d’origine IVECO. 

UN BÉNÉFICE  
CLIENT CLAIR

DES SERVICES & SOLUTIONS 
SUR LESQUELS VOUS POUVEZ  
TOUJOURS COMPTER.

• FLEET MANAGEMENT
• IVECO WEB API 

• MONITORING ET ASSISTANCE À DISTANCE
• ASSISTANCE NON-STOP

• SMART REPORT 
• BASIC DRIVING REPORT
• PORTAIL CLIENT IVECO ON 

• ELEMENTS
• PAY PER USE

• GENUINE PARTS
• NEXPRO BY IVECO
• REMANUFACTURED PARTS
• ACCESSORIES LINE



Taux de disponibilité du véhicule  
optimale grâce à des services proactifs. 
Efficacité optimisée grâce au contrôle  
de l’état du véhicule et à l’évaluation  
du style de conduite.

CONNECTIVITÉ  
ET SERVICES 
AVANCÉS
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La connectivité avancée du Daily vous offre le suivi complet de votre véhicule sans effort 
supplémentaire et de façon efficace. Vous optimisez la disponibilité du véhicule, son efficacité 
énergétique et son coût total de détention (TCO). 
L’évaluation du style de conduite (Driving Style Evaluation - DSE) vous permet d’évaluer 
succintement les principaux paramètres de performance du véhicule et du conducteur, et 
réduire les coûts d’entretien jusqu’à 10 %.
Découvrez l’univers des nouveaux services grâce au boîtier télématique du Daily ! 
FAITES DES ÉCONOMIES, AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES et SIMPLIFIEZ 
VOTRE TRAVAIL en choisissant notre connectivité et la solution la mieux adaptée à vos 
exigences.

EN SAVOIR PLUS SUR LES FORFAITS PARMI LESQUELS VOUS POUVEZ CHOISIR 
VOS SERVICES. LES GROUPES DE SERVICES VOUS AIDERONT À COMPRENDRE LES 
AVANTAGES QUE VOUS OBTIENDREZ DANS CHAQUE SERVICE DIFFÉRENT.
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UN MONDE  
DE CONNECTIVITE

Cette offre est incluse dans tous les véhicules Daily équipés de boîtier télématique. Il vous 
fournit toutes les informations sur votre véhicule et son conducteur grâce aux services 
suivants :

• SMART REPORT
• BASIC DRIVING REPORT
• PORTAIL ET APPLICATION CLIENT IVECO ON
• MONITORING ET ASSISTANCE A DISTANCE

S M A R T  P A C K
L’offre Premium Pack, en plus des informations sur votre véhicule, garantit le suivi complet 
des données. Vous pouvez choisir les options modulaires que vous souhaitez intégrer  
à votre offre.

Vous pouvez choisir les options modulaires que vous souhaitez intégrer à votre offre

• FLEET MANAGEMENT
• IVECO WEB API
• PAY PER USE 

P R E M I U M  P A C K
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IL VOUS FOURNIT TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE 
VÉHICULE ET SON CONDUCTEUR GRÂCE AUX SERVICES SUIVANTS :  

SMART REPORT 

Le IVECO ON Customer Portal produit des rapports mensuels qui sont automatiquement 
envoyés au gestionnaire de la flotte de véhicules et fournissent :
• Les données sur les paramètres de consommation de carburant et le comportement  

des conducteurs sont mesurés avec l’algorithme DSE
• Suivi détaillé du profil de la mission
• Astuces pour améliorer le style de conduite et optimiser la consommation de carburant  

et les véhicules

Il est possible d’afficher simultanément les résultats globaux de toute la flotte et les informations 
de chaque véhicule en vue d’optimiser la consommation de carburant.

S M A R T  P A C K

SAFE DRIVING REPORT

En même temps que le SMART REPORT, vous recevrez ce rapport qui vous permettra 
mesurer votre sécurité à bord. Le BASIC DRIVING REPORT est fait exclusivement pour 
vous. Grâce à l’évaluation du style de conduite, nous vous fournirons des paramètres qui 
vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement du système. 



14 15

PORTAIL ET APPLICATION CLIENT IVECO ON

Par le portail client IVECO ON, les clients peuvent analyser la consommation de carburant du 
véhicule et le style de conduite du conducteur afin d’optimiser les performances de la flotte.
De nombreuses fonctionnalités permettent de tirer profit des données :
• Suivi dynamique
• Historique des données pour faire des comparaisons 
• Informations téléchargeables par véhicule/conducteur
• Tableau de bord client pour le suivi de la consommation de carburant de la flotte
• Carte permettant de vérifier les itinéraires effectués par chaque véhicule
Découvrez dans la section Marketplace les nombreux services supplémentaires qui vous 
sont proposés.

IVECO ON APP

Disponible sur Google Play et dans l’App Store, elle permet au gestionnaire de flotte et aux 
conducteurs la visualisation et le suivi :
• Du score DSE
• De la consommation de carburant
• Des émissions de CO2

• Des distances parcourues

VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE

La connectivité IVECO vous permet d’optimiser 
la disponibilité et la productivité de votre 
véhicule grâce à une approche proactive. Le 
service de Remote Assistance permet de 
bénéficier de diagnostics de téléservices et de 
mises à jour logicielles à distance. 
Nous vous aidons à passer plus de temps sur 
la route grâce au suivi à distance de votre 
véhicule. En cas de défaut d’un composant, 
nous recevons une alerte et le code d’erreur. 
Nos experts Connectivité vous aideront à 
planifier une intervention en atelier.
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Grâce à sa connectivité et aux alertes en cas  
de défaut, IVECO peut surveiller votre véhicule  
et anticiper les arrêts non planifiés.

Siège IVECO, Turin

CONTROL  
ROOM
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UNE SOLUTION INTEGREE ET MODULABLE POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LE SUIVI DE VOTRE FLOTTE.

FLEET MANAGEMENT 

Vous pouvez choisir des services complémentaires modulaires afin de gérer votre flotte plus 
facilement et plus efficacement. Ils vous permettent de suivre la consommation de carburant de 
vos véhicules, vos conducteurs, de planifier leurs missions, d’optimiser leurs itinéraires et et traiter 
les commandes.

Planification optimisée des missions clients ; Optimisation des itinéraires conducteurs. 
Disponible sur MY2019 uniquement.

AVANTAGES DE LA GESTION DE FLOTTE

• Amélioration de la visibilité du véhicule  
via géolocalisation

• Renforcement des ressources de gestion 
de flotte grâce aux informations sur le 
temps de travail du conducteur (temps 
sur site, niveaux carburant et batterie)

• Suivi légal garanti par l’enregistrement  
des activités du conducteur (repos et 
heures de conduite) et le téléchargement 

du tachygraphe à distance
• Messagerie Bi-directionnelle
• Réception de rapports avancés, suivi de  

toute la flotte et de chaque conducteur
• Connectez votre équipe
• Recevez les conseils de spécialistes afin 

d’améliorer les performances de votre 
flotte et la sécurité des conducteurs

P R E M I U M  P A C K

IVECO WEB API (APPLICATION PROGRAM INTERFACE)

Ce service est destiné aux clients désirant créer leurs propres tableaux de bord et propres 
rapports au moyen des données officielles de véhicule IVECO. Il permet au client d’intégrer 
aisément les données dans ses systèmes et simplifie la gestion des données générées par 
IVECO avec celles des véhicules d’autres marques sous forme d’un outil unique. 

Microsoft stocke dans le cloud, chaque jour et en temps réel, les données des véhicules IVECO 
contenant les informations de chaque client, avant de les transmettre au système de ce dernier.  
En plus des informations contenues dans le Smart Report (état du véhicule, DSE, tracé 
GPS…), les données de consommation au ralenti sont communiquées, afin de réduire 
la consommation de carburant inutile. Vous pouvez choisir une ou plusieurs  des 
fonctionnalités ci-dessous :
• Géolocalisation ou géofencing   • DSE   • Données générales du véhicule

PAY PER USE

La technologie télématique IVECO vous permet d’optimiser vos coûts. Vous payez le 
contrat de maintenance à la souscription et, en fonction de votre mission effective et 
des kilomètres parcourus, vous ne payez que les services que vous utilisez et recevez un 
remboursement pour ceux que vous n’avez pas utilisés. Ainsi, vous ne payez que pour 
l’utilisation à l’usage .
Essayez la nouvelle formule PAY PER USE : elle est fournie avec les contrats de maintenance 
2XL Life et 3XL Life  Elements !

CONTENUS/
OFFRES

FLEET 
ESSENTIAL 

FLEET 
ESSENTIAL 

TACHO
FLEET 

ENHANCED

POSITIONNEMENT  
ET GEOFENCING  

CONSOMMATION DE CARBURANT ET 
TABLEAUX DE BORD PERSONNALISABLES

ÉTAT DU  VÉHICULE

TEMPS DE CONDUITE _
DONNÉES PAR WEB API _ _

OPT WORKFORCE*

*OPT - WORKFORCE
• Suivi du travail
• Répartition manuelle  

des travaux
• Administration  

des formulaires

• Carte de pointage  
de productivité

• Plan vs Rapport réel
• Applications mobiles  

pour l’emploi

• Jobs Application mobile
• Messagerie bidirectionnelle
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IVECO est déterminé à protéger durablement  
la valeur, les performances et la productivité  
de votre véhicule.

SOLUTIONS  
DE MAINTENANCE  
ET REPARATIONS



- Vidange moteur, remplacement  
des filtres et courroies, et toutes  
les opérations du carnet d’entretien

ENTRETIEN

- Toutes les remises en état  
sauf moteur, injection, boîte  
de vitesses, arbre de transmission, pont  
ex : système électrique

ENSEMBLE  
DU VÉHICULE

- Remise en état du moteur,  
de l’injection, de la boîte de vitesses,  
de l’arbre de transmission du pont 

CHAÎNE  
CINÉMATIQUE

- Embrayage, disques  
et plaquettes de freins, garnitures,  
disque d’embrayage, mécanisme, butée

USURE

choisissez vos contrats de maintenance planifiée et vos extensions de garantie. Maintenir 
vos véhicules en état de marche sur la route avec le moins d’interruptions possibles pour 
l’entretien et les réparations, voilà notre priorité.

SERVICE PERSONNALISÉ
ELEMENTS est un service spécialisé de qualité supérieure 
visant à garantir une longue durée de vie pour chaque 
véhicule dans tous les secteurs. Créez votre offre 
personnalisée en associant les « éléments » qui répondent 
le mieux à vos besoins,

SOLUTIONS DE MAINTE-
NANCE ET REPARATIONS
En préférant IVECO, vous avez choisi la qualité  : vous pouvez compter sur un entretien 
optimal de votre véhicule, des composants hautes performances et des spécialistes 
hautement qualifiés à votre disposition quand et où vous en avez besoin, vous permettant 
ainsi de travailler en toute tranquillité.

ÉLÉMENTS : PLANS  
D’ENTRETIEN PERSONNALISÉS
Afin d’offrir à ses clients le meilleur, IVECO a créé ELEMENTS : un large éventail de formules 
d’entretien personnalisées, conçues pour maintenir votre véhicule en état de marche,  
sur la route.
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CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR CHOISIR LE CONTRAT LE MIEUX 
ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ AVEC DES OFFRES DE CONNECTIVITÉ DÉDIÉES.

CONTRATS D’ENTRETIEN PROGRAMME

ENTRETIEN
CHAÎNE  

CINÉMATIQUE
ENSEMBLE  

DU VÉHICULE
USURE

  Essayez les services de Maintenance et Réparations Connectée Flexible, grâce au boîtier télématique vous payez pour votre utilisation !

LE TABLEAU CI-DESSOUS RÉCAPITULE TOUTES  
LES COMBINAISONS POSSIBLES

EXTENSION DE GARANTIE

CHAÎNE  
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE  
DU VÉHICULE
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Ils utilisent les mêmes instruments de diagnostic 
IVECO que ceux utilisés pour tester les véhicules. 
Grâce à Téléservices, UDT et ses accessoires, 
les opérations d’assistance à distance peuvent 
être effectuées avec une efficacité totale.
Seuls les techniciens et professionnels IVECO 
peuvent prendre soin du véhicule que vous 
utilisez pour travailler – agissant comme 
véritables partenaires de votre entreprise.

RÉSEAU DE MAINTENANCE
EN CHOISISSANT IVECO, VOUS CHOISISSEZ LA QUALITÉ !

Quelle que soit votre position, vous n’êtes jamais très loin d’un atelier ou d’un réparateur 
agréé IVECO.
Grâce à son réseau de plus de 2.000 points d’assistance en Europe, avec des techniciens 
qualifiés et des experts en diagnostic, IVECO est toujours prêt à vous aider où que vous 
soyez, chaque fois que vous en avez besoin.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
NOS TECHNICIENS, VOS PARTENAIRES.

Les techniciens IVECO sont toujours à disposition pour prendre en charge votre véhicule 
grâce aux compétences et au savoir-faire inégalés acquis durant leur travail quotidien sur 
les véhicules IVECO. Ils sont les mieux placés pour aller au cœur du problème et vous 
permettre de gagner du temps et de l’argent.

ASSISTANCE NON-STOP
TOUJOURS DISPONIBLE, OÙ QUE VOUS SOYEZ.

En cas de panne, vous pouvez joindre  
IVECO Assistance Non-Stop de trois manières :
• Par téléphone
• Via le système télématique embarqué d’un simple clic

sur l’écran tactile. Il permet de contacter automatiquement IVECO Assistance Non-Stop.
• Via l’application mobile IVECO Non-Stop : un clic suffit

et le Customer Center traitera votre demande, préviendra l’atelier le plus proche et suivra la
réparation de votre véhicule.

L’application IVECO Non-Stop peut également être utilisée pour réserver 
à l’avance une intervention pour votre véhicule, et pas seulement en cas 
d’urgence. Vous pouvez sélectionner la période et le lieu (position actuelle, 
atelier ou adresse spécifique), et l’application vous enverra confirmation de 
la réservation.

PERFORMANCES CLÉS ASSISTANCE NON-STOP EUROPÉENNE

Nos opérateurs vous répondent en moins de 20 secondes, dans 24 langues et dans 36 pays d’Europe,  
et dépêchent le point de service IVECO le plus proche de vous, pour une solution rapide 
et efficace.

• Temps d’arrivée moyen sur le lieu de la panne inférieur à 70 minutes
• 75 % des réparations effectuées sur place
• 85 % des réparations effectuées en moins de 24 h

Les opérateurs ANS vous informent de l’heure d’arrivée et du délai de réparation de votre véhicule !

Si le véhicule devient inutilisable à la suite d’une panne et n’est pas réparé dans les 24 heures chez un 
concessionnaire ou un atelier IVECO agréé, le client a droit à un véhicule de remplacement* dans le 
cadre de notre garantie mobilité.
* Voir les conditions séparées.

CAMPER CENTERS :  
des vacances sans soucis commencent ici.
Nous garantissons des services haut de gamme pour votre camping-car, 
adaptés à vos besoins, afin que vous puissiez profiter des vacances que vous 
méritez. Les experts hautement spécialisés travaillant dans plus de 320 centres 
IVECO Camper à travers l’Europe peuvent garantir l’excellence du support 
puisqu’ils sont formés en permanence sur les compétences techniques  
et en particulier sur les modifications / variantes du camping-car.
Ils peuvent compter sur la disponibilité des pièces d’origine IVECO et sur 
l’efficacité des services logistiques pour les pièces, ainsi que sur la réponse 
immédiate des entreprises de carrosseries motorisées qui les soutiennent  
et les assistent pendant tout le processus de maintenance ou de réparation. 
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• 6 ENTREPÔTS EN EUROPE
• 330.000 M2

• 400.000 PIÈCES RÉFÉRENCÉES
• PLUS DE 10 MILLIONS DE COMMANDES TRAITÉES CHAQUE ANNÉE
• LIVRAISONS JOUR ET NUIT, 24 H SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7

RÉSEAU LOGISTIQUE IVECO PARTS :  
ADAPTÉ À VOS VOYAGES

IVECO garantit la conformité de ses produits  
et de ses fournisseurs aux normes de qualité  
des matières premières et des processus de 
production sur toute la chaîne d’approvisionnement 
en pièces détachées.

IVECO  
PARTS

LOGISTIQUE AVANCÉE  
PIÈCES DÉTACHÉES
PROXIMITÉ ET TECHNOLOGIE AU SERVICE  
DE LA RÉDUCTION DES TEMPS D’IMMOBILISATION.

IVECO sait combien il est important de minimiser les temps d’arrêt 
des véhicules et de se remettre au travail rapidement dès que possible. 
Poussé par la satisfaction client, IVECO continue d’investir dans un 
réseau d’entrepôts de pièces de rechange et de services logistiques 
pertinents. Nous nous mobilisons pour vous apportez les bonnes 
pièces, au bon endroit, au bon moment 
avec un service rapide et efficace. IVECO 
consacre également une équipe de 
plus de 150 personnes à travers 
l’Europe pour résoudre des cas 
de pièces urgentes pour un 
véhicule hors route (VOR) 
/ véhicule à l’arrêt.

DAVENTRY

LANGENAU
TRAPPES

TURIN

MADRID

ZIELONA GÓRA
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SOLUTIONS DE 
PIÈCES DÉTACHÉES
IVECO complète son offre après-vente avec une vaste gamme de pièces détachées  
et d’accessoires.
Découvrez-en plus dans les pages suivantes !

PIÈCES D’ORIGINE
BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ.

POURQUOI CHOISIR LES PIÈCES D’ORIGINE IVECO ? 
Un système de freinage efficace, une tenue de route optimale, une bonne visibilité de 
jour comme de nuit, une filtration efficace de l’air et des liquides  : tous ces éléments 
sont essentiels pour préserver la valeur de votre véhicule IVECO en vous protégeant 
contre les immobilisations imprévues et en garantissant la sécurité des personnes et des 
marchandises. Les pièces d’origine IVECO associées aux compétences professionnelles  
des techniciens IVECO sont nos meilleurs atouts pour la rentabilité de votre activité.

QUE CONTIENNENT LES PIÈCES D’ORIGINE ? 
• Qualité et fiabilité certifiées IVECO 
• Jusqu’à 36 mois de garantie* avec kilométrage illimité
• Livraison dans les 24 h de toutes les pièces détachées
• Disponibilité des pièces détachées jusqu’à 10 ans après le retrait de production d’un véhicule
• Conception exclusive personnalisée pour les véhicules IVECO

* Les conditions de garantie peuvent varier selon le pays.

PIÈCES RECONDITIONNÉES 
QUALITÉ INDISCUTABLE, DISPONIBILITÉ SANS GASPILLAGE.       

IVECO utilise l’amélioration continue pour rester au-dessus de la concurrence. Dans notre 
processus de reconditionnement, les pièces usagées sont examinées, reconditionnées, et 
testées sur leurs performances originelles avec des techniques de pointe, des directives 
strictes de récupération, et des contrôles de qualité sévères. Avec l’assurance de la qualité 
dans tous les processus et les garanties identiques aux garanties des autres pièces, les 
produits IVECO Reman offrent aux clients une véritable tranquillité d’esprit et une attention 
à l’environnement.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
SCANNEZ !

PIÈCES RECONDITIONNÉES

Deux fois plus tranquille !
2 ans de garantie 

OCCASION RÉPARATION ÉCHANGE 
STANDARD

DÉMONTAGE  
ET MONTAGE  
COMPLETS

NON NON OUI

INSPECTION INTÉGRALE  
DES NOUVEAUX  
COMPOSANTS MONTÉS

NON NON OUI

ESSAI SUR BANC 
SYSTÉMATIQUE (100 %)

NON NON OUI

ÉCO-RESPONSABLE OUI OUI OUI

PLUS QU’UNE SIMPLE RÉPARATION

SYSTÈME 
D’ÉCHAPPEMENT CHAÎNE CINÉMATIQUE MOTEUR FREINS
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UNE GAMME EN EXPANSION RAPIDE

 Applicable  x Non applicable
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NEXPRO BY IVECO
CONTINUEZ À AVANCER.

NEXPRO by IVECO est la deuxième ligne certifiée de pièces de rechange pour les véhicules 
IVECO plus anciens. Elles sont distribuées exclusivement par le réseau agréé IVECO pour 
l’entretien et la réparation de véhicules.
Les pièces NEXPRO by IVECO garantissent la fiabilité de votre véhicule IVECO sur la 
deuxième partie de son cycle de vie à des prix compétitifs et bénéficient de la garantie 
standard des pièces IVECO.

Confiez votre véhicule plus ancien à IVECO en toute confiance. 
Avec les pièces NEXPRO by IVECO vous êtes assurés :
• Du savoir-faire unique d’IVECO
• De la conformité vis à vis des réglementations et normes de l’UE
• De prix compétitifs
• De l’expertise inégalée des techniciens d’IVECO

UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE 
Accessoirisez votre poste de travail mobile grâce à la technologie la plus récente. Le nouveau 
système multimédia Android est livré avec un système de navigation GPS intégré, un système 
DAB+ avec une radio intégrée, des caméras de recul et des options de commandes du volant 
pour fournir une solution de navigation multimédia complète ainsi qu’une solution de sécurité 
pour les marches arrières. Le support du smartphone s’adapte parfaitement au tableau de bord 
du Daily et avec la technologie Qi, vous pouvez recharger votre smartphone sans fil. (1 / 2)

CONDUISEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Les accessoires sur mesure amélioreront votre sécurité quand vous conduirez : la nouvelle 
barre de protection à une certification européenne qui assure la sécurité à l’avant du véhicule et 
augmente la protection active et passive du véhicule et des piétons. La caméra de recul Wi-Fi 
vous donne une visibilité à l’arrière du véhicule. Avec l’application dédiée, vous tout contrôler 
depuis sur votre smartphone. (3 /4)

ADÉQUAT POUR VOTRE MISSION
Offrez à votre Daily un espace de chargement avec la meilleure protection grâce à des finitions 
personnalisés et un sol résistant aux rayures, à l’humidité et aux agents chimiques. Choisissez 
parmi une large gamme de porte-bagages fabriqués en aluminium léger, résistant à la corrosion 
et faciles à installer. Ajouter à la grille un support de tube un porte-balise et une plate-forme de 
plancher pour plus de polyvalence. Complétez votre véhicule en choisissant les tapis et housses 
de siège les plus appropriés pour votre activité. (5 / 6)

GAMME D’ACCESSOIRES
AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE QUOTIDIENNE.

Les accessoires vous aident à personnaliser votre lieu de travail et à vous sentir à l’aise dans 
toutes les situations. Améliorer votre Daily avec la technologie, le confort, la sécurité et 
l’efficacité grâce à la gamme complète d’accessoires spécialement conçus par IVECO.

1 - Nouveau système multimédia version Android 3 -  Caméra de recul Wi-Fi2 - Station de recharge  
pour smartphone Qi

4 - Nouvelle barre de protection 6 - Housses de siège et tapis5 - Coffre et espace de chargement Ruck & Load
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