
UN SERVICE SUR MESURE 
POUR VOTRE VÉHICULE
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DES TRAJETS SANS SOUCIS AVEC IVECO
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.

Elements propose la flexibilité qui vous permet de sélectionner toute combinaison à partir des 
“éléments” principaux qui composent l’offre globale. Combinez les “éléments” de votre choix pour 
créer votre propre formule d’entretien sur mesure!

UN 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, 
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, voila notre priorité.

UN SERVICE SUR MESURE POUR VOTRE VÉHICULE 
AVEC SA FLEXIBILITÉ EXTRÊME, ELEMENTS EST UNE OFFRE DES 
PLUS ATTRACTIVES

ELEMENTS
PLANS D’ENTRETIENS PERSONNALISÉS

USURE

EMBRAYAGE, DISQUES ET PLAQUETTES DE 
FREINS, TAMBOURS, GARNITURES, DISQUE 

D’EMBRAYAGE, MÉCANISME, BUTÉE

ENSEMBLE DU VÉHICULE

TOUTES LES REMISES EN ÉTAT SAUF 
MOTEUR, INJECTION, BOÎTE DE VITESSES, 

ARBRE DE TRANSMISSION, PONT 
EX: SYSTÈME ÉLECTRIQUE

CHAÎNE CINÉMATIQUE

REMISE EN ÉTAT DU MOTEUR,
DE L’INJECTION, DE LA BOÎTE DE

VITESSES, DE L’ARBRE DE TRANSMISSION,
DU PONT

ENTRETIEN

VIDANGE MOTEUR, REMPLACEMENT
DES FILTRES ET COURROIES,
ET TOUTES LES OPÉRATIONS

DU CARNET D’ENTRETIEN
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DES FORMULES D’ENTRETIEN PERSONNALISÉES
OFFRE DE FORMULES DISPONIBLES

EXCLUSION
Pour d’autres exclusions se référer aux documents 
contractuels de votre pays.

EXTENSION DE GARANTIE

CHAÎNE 
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE 
DU VÉHICULE

CONTRACTS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

ENTRETIEN
CHAÎNE 

CINÉMATIQUE
ENSEMBLE 

DU VÉHICULE USURE

LES “ELEMENTS” QUI PROLONGENT AU MAXIMUM LA DURÉE DE VIE 
DE VOTRE VÉHICULE
Vous pouvez choisir les meilleurs niveaux de services pour les dimensions et les besoins de votre 
entreprise en sachant que les coûts associés sont fixés et prévisibles.
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Maintenance Entretien courant du véhicule conformément aux 
programmes d’entretien émis par IVECO - (E)

Moteur

Bloc-moteur - (CC)

Vilebrequin, paliers de vilebrequin et de tête de bielle, 
pignons de commande de distribution - (CC)

Turbocompresseur - (CC)

Module électronique EDC ou ECM - (CC)

Pompe à eau complète - (CC)

Pompe à huile - (CC)

Culasse et joint de culasse - (CC)

Arbre à came - (CC)

Soupapes et sièges de soupapes - (CC)

Pistons et segments de pistons - (CC)

Poussoirs de soupapes et culbuteurs - (CC)

Chemises de cylindres - (CC)

Moyeu de ventilateur et paliers - (CC)

Volant-moteur - (CC)

Bielles - (CC)

Joint de carter - (CC)

Frein sur échappement - (ECC)

Système 
d’injection

Pompe à injection - (CC)

Régulateur de calage d’avance - (CC)

Injecteurs, électro-injecteurs, 
pompes haute pressions - (CC) 

Rampe commune - (CC)

Boîte de 
vitesses

Carter de boîte de vitesses - (CC)

Engrenages - (CC)

Paliers d’arbres - (CC)

Fourches et tiges de sélecteur - (CC)

Paliers - (CC)

Dispositif de synchronisation - (CC)

Module électronique - (CC)

Ralentisseur hydraulique - (CC)

Transmission

Arbre de transmission - (CC)

Joint de cardan - (CC)

Palier central - (CC)

Ralentisseur électrique - (ECC)
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Essieux - 
Ponts

Essieux moteurs - (CC)

Carter de différentiel - (CC)

Pignon et engrenage conique - (CC

Engrenages différentiels - (CC)

Paliers - (CC)

Demi-arbres - (CC)

Unité de transfert de couple - (CC)

Engrenages de moyeu - (CC)

Essieu - (ECC)

Système de 
freinage

Déshydrateur - (ECC)

Cylindre de frein - (ECC)

Étrier de frein - (ECC)

Valve de frein - (ECC)

Flexibles de frein - (ECC)

Mâchoires et plaquettes de frein - (U)

Disque de frein - (U)

Tambour - (U)

Embrayage
Maître-cylindre emetteur récepteur d’embrayage - (ECC)

Plateau mené, embrayage, plateau d’embrayage, - (U)

PTO PTO, PTO Multipower - (ECC)

Châssis / 
Suspension / 
Direction

Pompe de direction et module électronique - (ECC)

Joints - (ECC)

Traverses et barres latérales - (ECC)

Axes et douilles - (ECC)

Ressort à lame - (ECC)

Capteurs de suspension pneumatique et valves de devers - (ECC)

Soufflets pneumatiques - (ECC)

Amortisseurs (châssis) - (ECC)

Suspension à ressorts à lame - (ECC)

Paliers - (ECC)

Système 
d’échappement

Vis de fixation, colliers, brides, raccords - (ECC)

Silencieux - (ECC)

Système AdBlue - (ECC)

Tuyau d’échappement - (ECC)

Valve AdBlue - (ECC)

Supports et fixation du système d’échappement - (ECC)

TABLEAU DES COUVERTURES
DÉTAILS DES COUVERTURES

Consultez le tableau des couvertures afin de vérifier ce qui est inclus dans chaque formule.

    : Inclus dans la formule

    : Couverture additionnelle

E: Maintenance (plan du constructeur) 

CC: Chaîne cinématique

ECC: Extra chaîne cinématique

U: Usure (friction)

LÉGENDE
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Circuit 
électrique

GPS, radio, chronotachygraphe, 
système IVECONNECT - (ECC)

Autres 
équipements

Modules électroniques - (ECC)

Moteurs électriques (lève-vitre, rétroviseurs) - (ECC)

Télécommande de verrouillage / portière - (ECC)

Radiateur et équipement de climatisation - (ECC)

Radiateur supplémentaire - (ECC)

Raccords et bandes - (ECC)

Charnières et poignées de portière - (ECC)

Tableau de bord - (ECC)

Autres 
composants

Flexibles et tuyaux - (ECC)

Radiateurs et durites - (ECC)

Pédale d’accélérateur / de papillon - (ECC)

Suspension de cabine à amortisseurs - (ECC)

Compresseur d’air - (ECC)

Pompe à carburant - (ECC)

Collecteur d’échappement - (ECC)

Alternateur / Démarreur - (ECC)

Sellette - (ECC) 

Tachymètre - (ECC)

Levier de vitesse - (ECC)

Clés, télécommande - (ECC)

NOM DE LA COUVERTURE 
SUPPLÉMENTAIRE S M L XL 2XL 3XL XTENDED 

LIFE

XTRA
XTENDED 

LIFE

Ans 24h - Assistance Non Stop - Call Center

Ans 24h - Services

Ans 24h - Remorquage

Batterie

Appoint huile moteur 

Ampoules & Fusibles

Spectrolio, analyse des lubrifiants, moteur, 
boite de vitesses, pont

Balais d’essuie-glace

Contröle tachygraphe

Sellette 

Contröle legal hayon élévateur

Pre-contröle visites techniques legales

Visites techniques legales

Contröle technique vul <= 3,5t

Sous-traitance pneus *

Uptime guarantee 
(uniquement sur Stralis NP et XP)

TABLEAU DES COUVERTURES
DÉTAILS DES COUVERTURES

COUVERTURES ADDITIONNELLES
PERSONNALISATION FLEXIBLE

Les formules peuvent être personnalisées davantage avec des couvertures additionnelles spécifiques 
afin de répondre à vos besoins.

* Prestation nécessitant un avenant au contrat.

INCLUS

LÉGENDE
OPTIONNEL

Consultez le tableau des couvertures afin de vérifier ce qui est inclus dans chaque formule.

    : Inclus dans la formule

    : Couverture additionnelle

E: Maintenance (plan du constructeur) 

CC: Chaîne cinématique

ECC: Extra chaîne cinématique

U: Usure (friction)

LÉGENDE
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VOTRE ENTREPRISE NE S’ARRÊTE JAMAIS
IVECO EST TOUJOURS À VOS CÔTÉS

En choisissant IVECO, vous avez fait le choix de la qualité pour votre entreprise et vous-même.
Avec IVECO, vous aurez l’esprit tranquille, grâce à son réseau d’assistance après-vente spécialisé et plus 
de 2000 points de services à travers toute l’Europe: une équipe de professionnels spécialisés travaillant 
jour et nuit à vous fournir toute l’aide dont vous avez besoin, n’importe quand et n’importe où.

ELEMENTS est l’un des principaux services de l’offre générale après-vente IVECO. Une synergie 
parfaite entre entretien, pièces détachées et réseau, à votre disposition pour que votre véhicule soit 
toujours en parfait état.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
Nos techniciens, vos partenaires

Les techniciens IVECO sont prêts à tout moment 
à prendre en charge votre véhicule avec leurs 
compétences et leur expertise inégalées acquises en 
travaillant quotidiennement sur des véhicules IVECO. 
Ce sont les mieux placés pour aller au cœur du 
problème, vous aider à gagner du temps et de l’argent.
Ils utilisent les mêmes outils de diagnostic IVECO que 
ceux servant à tester les véhicules.
Grâce aux télé services, E.A.S.Y. et à leurs accessoires, 
les opérations d’assistance à distance peuvent être 
menées avec une parfaite efficacité.

ASSISTANCE NON-STOP
Toujours prête, où que vous vous trouviez

IVECO Assistance Non-Stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
IVECO est toujours disponible pour veiller au maintien et à la 
bonne marche de vos activités.

IVECO Assistance Non-Stop est joignable de trois manières: 
• Par un simple appel téléphonique
• À l’aide de la télématique de bord IVECONNECT
• À l’aide de l’application mobile IVECO Non Stop

L’application IVECO Non Stop vous permettra également de réserver à l’avance des travaux de 
réparation pour votre véhicule, et pas seulement en cas d’urgence. Vous pouvez sélectionner la période 
et l’emplacement (position actuelle, atelier ou adresse spécifique) et l’application vous confirmera la 
réservation.

IVECONNECT
Un système de freinage efficace, une 
tenue maximum sur la route, une 
excellente visibilité de jour comme de 
nuit, un filtrage efficace de l’air et des 
liquides - ce sont autant d’éléments 
essentiels pour préserver la valeur de 
votre Iveco dans le temps, en vous 
protégeant de toute immobilisation 
imprévue et en garantissant la 
sécurité des biens et des personnes.
Les Genuine parts d’IVECO, associées 
au savoir-faire professionnel des 
techniciens IVECO, sont vos plus 
grands alliés pour la préservation de 
la productivité de votre entreprise.

De fait, seules les pièces d’origine 
IVECO vous offrent:
• La qualité et la fiabilité certifiées par IVECO
• Jusqu’à 36 mois de garantie sans limite de kilométrage*
• Livraison dans les 24 heures de toute pièce de rechange dans tout pays, tous les jours de la semaine
• Disponibilité des pièces de rechange jusqu’à 10 ans après la cessation de production du véhicule

*Les conditions de garantie peuvent varier d’un pays à l’autre

GENUINE PARTS
Les pièces détachées favorites de votre véhicule
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