
L’APPROCHE
   PARFAITE



Le Stralis X-WAY relève avec brio tous les défis des missions approche chantier grâce à la plus grande 
charge utile de ce segment. Il allie le meilleur des technologies IVECO en matière de consommation de 
carburant et de sécurité à la robustesse légendaire de nos véhicules chantiers. 

Le Stralis X-WAY adopte une approche entièrement modulaire : du choix de la version aux nombreuses 
fonctionnalités, composants et spécifications qui vous permettent de créer un véhicule adapté à une 
mission spécifique. Le Stralis X-WAY vous donne toute liberté d’action.
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À L’AISE SUR LA ROUTE… … COMME SUR 
LES CHANTIERS

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ROUTIÈRE IVECO
Le Stralis X-WAY est doté des fonctionnalités les plus avancées du marché : une transmission HI-TRONIX de dernière génération, une 
nouvelle architecture électronique HI-MUX, associée à des auxiliaires intelligents spécialement conçu pour améliorer votre consommation 
de carburant et l’impact écologique. 
Il inclut des systèmes de pointe tels que l’assistance de conduite prédictive HI-CRUISE avec l’Eco-Roll, le passage prédictif de rapports et le 
régulateur de vitesse prédictif. 

L’ensemble de ces technologies issues de la gamme routière permet de réduire jusqu’à 11,2 % la consommation de carburant sur le 
nouveau Stralis X-WAY (certification TÜV SÜD obtenue sur Stralis XP).

Le Stralis X-WAY excelle également dans le confort grâce à la cabine AS, spécifiquement conçue autour et pour le conducteur dans 
ses missions de longue distance.

LA ROBUSTESSE LÉGENDAIRE DES VEHICULES  
CHANTIERS IVECO
Le Stralis X-WAY partage l’ADN du légendaire châssis Trakker, synonyme de robustesse dans le secteur. Son faible poids en ordre de marche 
et sa grande robustesse lui permettent d’atteindre la meilleure charge utile du marché.

Le Stralis X-WAY s’adapte à toutes les situations grâce, notamment, à son système d’avancement hydrostatique de dernière génération  
HI-TRACTION qui apporte mobilité, stabilité et securité.

Le passage à faible adhérence n’est plus un problème ! 
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UNE CABINE POUR CHAQUE MISSION : COURTE OU PROFONDE,  
TOIT HAUT OU TOIT BAS, DEUX LARGEURS

DES MOTEURS POUR CHAQUE BESOIN : DU 9 AU 13 L, DE 310 A 570 ch

NOUVELLES BOÎTES DE VITESSES HI-TRONIX : ROBOTISÉE 12 ET 16 RAPPORTS,  
FONCTIONNALITES CHANTIER

SÉCURITÉ: EBS, ESP, AEBS, LDWS, ACC

NOUVEAUX ESSIEUX AVANT  
JUSQU’A 9 TONNES

AUXILIAIRES INTELLIGENTS  
POUR UNE CONSOMMATION  

OPTIMISÉE

3 HAUTEURS DE CHASSIS : 
ON, ON+ ET OFF

HOMOLOGATIONS ROUTE  
OU CHANTIERS

SYSTÈME DE DEPOLLUTION HI-SCR

NOUVEAUX ESSIEUX ARRIÈRE :  
SIMPLE ET DOUBLE RÉDUCTION 

NOUVELLE ARCHITECTURE ÉLECTRONIQUE HI-MUX

NOUVELLES SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE OPTIMISÉES

CHÂSSIS AVEC LONGERONS DE 7,7 mm D’ÉPAISSEUR

FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE SUR TOUTE LA GAMME

SECTION DE CHÂSSIS ARRIÈRE CONSTANTE

TECHNOLOGIES ET ROBUSTESSE : LE STRALIS X-WAY RENTABILISE VOS MISSIONS  
APPROCHE CHANTIER
Le Stralis X-WAY a la meilleure charge utile du marché avec son faible poids en ordre de marche et sa robustesse exceptionnelle. 

Ses motorisations, associées aux auxiliaires intelligents, offrent une réduction conséquente de consommation. 
Ajouté au faible coût de maintenance, le Stralis X-WAY affiche donc un coût total de détention exceptionnellement bas. 

Adapté à vos besoins : l’approche modulaire axée sur votre mission facilite la configuration spécifique de votre Stralis X-WAY.

CRÉÉ POUR LA PRODUCTIVITÉ
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UNE POLYVALENCE EXTRÊME :  
DU SUR-MESURE POUR VOTRE MISSION

CHOISISSEZ LE STRALIS X-WAY ADAPTÉ À VOTRE MISSION
Trois configurations s’offrent à vous, en fonction de vos besoins : ON, ON+ et OFF. 

3 CONFIGURATIONS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

DE RÉELLES ÉCONOMIES DE CARBURANT  
ET UNE SÉCURITÉ AVANCÉE
• Régulateur de vitesse prédictif HI-CRUISE
• Auxiliaires intelligents, Smart EGR et Arrêt moteur automatique
• EBS, ESP, AEBS, LDWS, ACC, Aide au démarrage en côte

PLUSIEURS BOÎTES DE VITESSES AU CHOIX
• Nouvelles boîtes de vitesses robotisées HI-TRONIX 12 et 16  
 rapports, fonctionnalités chantier disponibles détaillées page 33 
• Boîte de vitesses manuelle 16 rapports
• Boite automatique Allison 6 vitesses à convertisseur de couple

CONFIGURATION ON
• Homologation route N3
• Une conduite confortable avec un châssis renforcé
• Montée et descente de cabine simplifiées avec une grande visibilité pour des conditions de travail en toute 
 sécurité

CONFIGURATION ON+
• Homologation route N3 
• Angle d’approche et garde au sol augmentés pour des performances optimales sur les derniers kilomètres
• Protection améliorée du pare-chocs

CONFIGURATION OFF 
• Homologation chantier N3G 
• Garde au sol et angle d’approche importants pour des performances optimales sur les chantiers
• La capacité de franchissement la plus élevée

GRAND CHOIX DE PRISES DE MOUVEMENT (PTO)
• Prise de mouvement sur moteur, sur boite, sortie pompe,  
 sortie plateau, double sortie…
• Nouvelle PTO Sandwich pouvant passer un couple maxi  
 de 2 450 Nm
• Nouvelle PTO moteur sans embrayage dédiée Bétonnière

SUSPENSION ET ESSIEUX MODULAIRES
• Essieu arrière Simple Réduction ou Double Réduction 
• Suspension pneumatique et mécanique 
• Freins à disque avant et arrière

GRAND CHOIX DE MOTEURS ET DE CABINES
• Cabine courte ou profonde, avec toit haut ou bas
• 3 cylindrées de moteur avec 9 niveaux de puissance et couples
• Pare-chocs plastique ou acier

HI-TRACTION
• Entraînement hydrostatique auxiliaire de l’essieu avant 
• Mobilité accrue sur terrain à faible adhérence
• Manœuvrabilité et sécurité des conducteurs améliorées

Le Stralis X-WAY est synonyme de polyvalence extrême : versions porteur et tracteur, 3 configurations différentes, 3 moteurs,  
3 transmissions et homologations sur route et chantiers… Et plus encore.

8 9



La chaîne cinématique du Stralis X-WAY a été récemment redessinée pour en améliorer les niveaux de performances et d’efficacité 
énergétique.

Sa performance a été validée par le TÜV SÜD, l’un des plus importants organismes de certification au monde. Cet organisme a testé  
la consommation de carburant du nouveau Stralis et a confirmé qu’il permettait de réduire de 11,2 % la consommation de carburant 
par rapport à la génération précédente.

DES MOTEURS À HAUTS RENDEMENTS
Le Stralis X-WAY bénéficie de la gamme de moteurs Cursor produite en France par Fiat Powertrain Technologies dans notre usine de 
Bourbon -Lancy et ce, pour toutes les applications : 3 cylindrées différentes et 9 puissances sont disponibles pour satisfaire l’ensemble 
de vos besoins.

Notamment, nous bénéficions de la meilleure charge utile grâce à un Cursor 9 léger qui développe jusqu’à 400 ch et 1 700 Nm de couple.

Le Stralis X-WAY réunit les meilleures technologies moteur et chaine cinématique issues du Stralis XP.

STRALIS X-WAY EURO VI/STEP C

Moteur FPT Cylindrée 
(litres)

Puissance maxi
ch par tr/min

Couple maxi
Nm par tr/min

Technologie
anti-pollution

Norme
anti-pollution

CURSOR 9
(6 cylindres) 8,7

310 de 1 675 à 2 200 1 300 de 1 100 à 1 675

HI-SCR Euro VI/C
330 de 1 655 à 2 200 1 400 de 1 100 à 1 655

360 de 1 530 à 2 200 1 650 de 1 200 à 1 530

400 de 1 655 à 2 200 1 700 de 1 200 à 1 655

CURSOR 11  
(6 cylindres) 11,1

420 de 1 475 à 1 900 2 000 de 870 à 1 475

HI-SCR Euro VI/C460 de 1 500 à 1 900 2 150 de 925 à 1 500

480 de 1 465 à 1 900 2 300 de 970 à 1 465

CURSOR 13  
(6 cylindres) 12,9

510 de 1 560 à 1 900 2 300 de 900 à 1 560
HI-SCR Euro VI/C

570 de 1 605 à 1 900 2 500 de 1 000 à 1 605

CONÇU POUR UN MEILLEUR RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE

SYSTÈME DE CONDUITE PREDICTIVE HI-CRUISE
Notre système se base sur un GPS et sur la topographie de la 
route. Il régule la vitesse et change les rapports de manière 
prédictive. Le Stralis X-WAY est encore plus éco-performant.

Il s’agit d’un copilote très efficace qui apporte des avantages 
considérables :

•  Gestion avancée de la vitesse et des rapports permettant  
un meilleur rendement énergétique

• Facilite la performance en Eco-conduite du chauffeur
• Confort de conduite exceptionnel

AUXILIAIRES INTELLIGENTS
Les Auxiliaires intelligents permettent de réduire la consommation 
de carburant :

• Compresseur d’air débrayable
•  Alternateur débrayable avec gestion de charge intelligente  

de la batterie
• Pompe de direction à débit variable
• Smart EGR

SMART EGR
Le Smart EGR est un système destiné à réduire la consommation 
de carburant en particulier sur les missions longues distances. 
Cette technologie s’appuie sur une optimisation de l’injection 
moteur générant un léger surplus de NOx traité directement 
par le Smart EGR.

Les avantages du système HI-SCR sont conservés.

ARRÊT MOTEUR AUTOMATIQUE
Cette nouvelle fonctionnalité évite les périodes prolongées de 
ralenti.

Elle coupe automatiquement le moteur après un délai prédéfini 
lorsque les conditions choisies sont réunies.

SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT HI-SCR
Notre système breveté HI-SCR est tout simplement le meilleur système de réduction 
catalytique sélective du marché : il est le seul à pouvoir réduire le niveau des NOx de 97 %.  
Il peut donc se conformer à la norme Euro VI/C sans recirculation des gaz d’échappement (EGR).

LE SYSTÈME HI-SCR OPTIMISE LA SÉCURITÉ
• Grace à la solution HI-SCR la régénération du catalyseur se fait de manière passive. De ce fait  
 aucune post injection n’est réalisée et la température de sortie des gaz d’échappement est  
 maitrisée. C’est la solution idéale pour les missions à hauts risques telles que les raffineries,  
 les zones de chargement de carburant, transport en forêt, chantier, tunnels, zones urbaines.

LE SYSTÈME HI-SCR OPTIMISE LA CHARGE UTILE
• Technologie compacte et légère
• Aucun équipement supplémentaire ni système de refroidissement surdimensionné nécessaire

LE SYSTÈME HI-SCR OPTIMISE LA DISPONIBILITÉ
• Intervalles d’entretien les plus longs du marché
• Pas de régénération active à l’arrêt, pas d’immobilisation

AVANTAGES DU SYSTÈME  
HI-SCR

RÉDUCTION DU NIVEAU  
DE NOx DE 97 %

PAS DE RÉGÉNÉRATION ACTIVE

AUCUN IMPACT SUR  
LA CHARGE UTILE

INTERVALLES D’ENTRETIEN  
LES PLUS LONGS DU MARCHÉ

PAS D’IMMOBILISATION ++

COMBUSTION PROPRE ++

Cursor 11 Cursor 13Cursor 9
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DES CABINES ADAPTÉES À VOS MISSIONS

1 2 3 4 5 6 7 8

Cabine courte AD  
(Active Day)

pour les missions urbaines
Toit Largeur 

(mm)

Hauteur totale 
à vide 
(mm)

Longueur 
(mm)

Hauteur 
plancher - toit

(mm)

Hauteur  
tunnel - toit 

(mm)

Hauteur  
tunnel  
(mm)

Couchettes(1) Nombre 
de marches 

d’access

Compartiment 
de rangement

extérieur

Version ON 3 060

Version ON+ Bas 2 280 3 130 1 660 1 570 1 210 360 0 3 0

Version OFF 3 130

Cabine profonde AT  
(Active Time) 

pour les missions régionales

Version ON

2 280

3 060

2 100 360 3 2

Version ON+ Bas 3 130 1 570 1 210 1

Version OFF 3 130

Version ON 3 640

Version ON+ Haut 3 710 2 240 1 880 1 (2)

Version OFF 3 710

Cabine profonde AS  
(Active Space)

pour les missions de longue distance

Version ON
Bas

2 460

3 390

2 215

1 820 1 590

230

1

3 2 (4)
Version ON+ 3 460

Version ON
Haut

3 880
2 310 2 080 1 (2)

Version ON+ 3 950

REMARQUE
Les dimensions des couchettes peuvent varier d’un modèle à l’autre.
(1) Dimensions de la couchette (couchette supérieure en option) :
Cabine Active Time : couchette inférieure de 2 100 x 630 mm (550 mm derrière siège 
conducteur) ; couchette supérieure de 1 900 x 680 mm.
Cabine Active Space : couchette inférieure de 2 060 x 750 mm (630 mm derrière siège 
conducteur) ; couchette supérieure de 1 940 x 770 mm.

Le Stralis X-WAY peut être équipé de différentes cabines : la cabine courte AD (Active Day) avec toit bas, la cabine profonde AT  
(Active Time) avec toit bas ou toit haut et, pour un confort hors norme, la cabine profonde AS (Active Space) conçue autour du 
conducteur pour les missions de longue distance. Les conducteurs du nouveau Stralis X-WAY seront tout aussi à l’aise et en sécurité 
sur les longs trajets routiers que sur les missions courtes pour récupérer ou livrer leur chargement sur un chantier.

LÉGENDE

1 HAUTEUR TOTALE
2 LONGUEUR
3 HAUTEUR PLANCHER - TOIT
4 HAUTEUR TUNNEL - TOIT
5 HAUTEUR TUNNEL
6 NOMBRE DE COUCHETTES (1)

7 NOMBRE DE MARCHES D’ACCES 
8 COMPARTIMENT DE RANGEMENT EXTÉRIEUR

1

2

85

7

6

43
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UNE MISSION : UN STRALIS X-WAY 
Nous avons créé le Stralis X-WAY avec une approche orientée vers la réalisation de vos missions, afin que vous puissiez choisir  
la configuration de véhicule qui correspond exactement à vos besoins. Ses nombreux composants et fonctionnalités, la robustesse 
légendaire de son châssis et le moindre détail de son design en font un véhicule capable de s’adapter à une incroyable variété  
de missions qu’il peut effectuer sans le moindre problème.

MISSIONS :
MISSION BÉTON 16 - 17
MISSION BENNE 18 - 19
MISSION BRAS ET POLYBENNE 20 - 21
MISSION GRUE & PLATEFORME 22 - 23
MISSION TRACTEUR APPROCHE CHANTIER 24 - 25
MISSION GRUMIER 26 - 27
MISSION HYDROCUREUR 28 - 29
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LE CHÂSSIS LE PLUS LEGER DU MARCHÉ MISSION BÉTON

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE OU ROBOTISÉE

La boîte de vitesses robotisée apporte un plus grand confort de conduite sur 
les véhicules qui effectuent souvent des trajets urbains courts.
Equipée de fonctionnalités chantier inédites (mode off-road, rocking mode), 
elle devient la plus polyvalente de notre offre.
Voir la gamme complète de boîtes de vitesses en page 33.

LA PRISE DE MOUVEMENT IDÉALE 

Le Stralis X-WAY propose tout un choix de prises de mouvement  
dont une prise sur distribution sortie plateau constamment active évitant 
ainsi les fausses manipulations. spécialement dédiée à l’application Béton,  
elle est disponible indifféremment sur les motorisations 9 et 11 litres.
Voir l’offre complète page 33.

DES MOTEURS LEGERS ET PERFORMANTS

Les moteurs 9 et 11 litres développent toute la 
puissance nécessaire et font preuve d’un incroyable 
rendement énergétique. Le Cursor 9 pour la charge 
utile, le Cursor 11 pour la performance.
Voir la gamme complète de moteurs en page 10.

CABINE

La cabine adaptée pour les bétonnières est la 
version courte Active Day. Plus légère, elle optimise 
la charge utile. Pratique et confortable, elle offre une 
visibilité parfaite.
Voir la gamme complète de cabines en page 13.

VERSION OFF

Accès chantiers facilité par sa garde 
au sol importante.
Version la plus légère de sa catégorie.

SYSTEME D’ECHAPPEMENT

Sortie verticale adaptée à un environnement 
poussiéreux. 

PNEUMATIQUES APPROCHE CHANTIER

Le Stralis X-WAY, est équipé d’une gamme de pneumatiques 
légers et robustes spécialement développés pour l’approche 
chantier. 

EXCELLENTE MANIABILITÉ

Les différentes configurations d’essieux ainsi que les différents 
empattements offrent une excellente maniabilité et un rayon 
de braquage appréciable.

FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE

De série sur tous nos essieux simple et Double 
Réduction. Le frein à disque offre un entretien et  
un réglage facilité. 

Le Stralis X-WAY repousse les limites avec son poids en ordre de marche exceptionnellement bas. Ceci, ajouté à un châssis 
robuste, lui permet d’atteindre la meilleure charge utile du marché dans sa version Super Loader (SL). Disponible sur les châssis 6x4 
et 8x4 équipés d’une motorisation 9L, le Stralis X-WAY SL affiche un poids record en configuration bétonnière. C’est le champion du 
transport de béton.

JANTES EN ALLIAGE

Des jantes en aluminium sont disponibles pour 
permettre de réduire le poids du véhicule jusqu’à 
165 kg (selon le nombre d’essieux).

Option de suspensions paraboliques légères au choix : 
1 lame avant et/ou 2 lames arrières pour réduire le 
poids jusqu’à 105 kg !

SUSPENSIONS

UN CHÂSSIS ROBUSTE
La robustesse légendaire de notre châssis associée à une 
section constante permet de supporter les exigences 
exceptionnelles d’une bétonnière au tambour rotatif 
pleinement chargé. Pour les plus exigants en charge utile, 
le châssis de 6,7 mm permet de réduire le poids de 40 kg.

La version Super Loader 8x4 possède  
le poids en ordre de marche* le plus faible 
du marché avec moins de 9 000 kg dans sa 
configuration la plus légère. Son moteur 
9 litres développant jusqu’à 400 ch et 
1 700 Nm contribue à ce poids record tout 
en garantissant des performances optimales.

VERSION
SUPER LOADER

*ordre de marche = pleins faits, avec chauffeur de 75 kg
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LE CHÂSSIS À TOUTE ÉPREUVE MISSION BENNE
Le Stralis X-WAY carrossé en benne basculante ira partout où vous devrez travailler : sur la route comme sur les chantiers,  
en montée ou en descente, sur les routes tortueuses les plus accidentées ou sur les chemins à peine tracés. Avec lui, vous pourrez 
remplir votre mission en toute tranquillité, pour la plus grande satisfaction de vos clients (et la vôtre !). Les nombreuses configurations 
et options disponibles vous permettent de choisir le Stralis X-WAY spécifiquement adapté à votre activité.

ESSIEUX ARRIÈRE

Optez pour la Simple Réduction pour bénéficier de la 
meilleure solution de poids et de rendement 
énergétique. Optez pour la Double Réduction afin  
d’accroître la garde au sol au niveau de l’essieu  
et réaliser les missions les plus sévères.
Voir la gamme complète d’essieux arrière en page 32.

DE NOMBREUSES  
CONFIGURATIONS D’ESSIEUX

Choisissez parmi une vaste gamme de configurations 
6x4, 8x4, tridem, … celle qui sera parfaitement 
adaptée à vos besoins.
Voir la gamme complète aux pages 30 et 31.

ESSIEU AVANT

Suspension jusqu’à 9 tonnes. 
Voir la gamme complète d’essieux 
avant en page 32.

CHOIX DE BOÎTES DE VITESSES

Manuelle, robotisée ou automatique : choisissez la transmission 
adaptée au type de trajets à réaliser et optimisez ainsi le confort 
et la sécurité, tout en limitant les coûts d’exploitation.
Voir la gamme complète de boîtes de vitesses en page 33.

PRISE DE MOUVEMENT

Le circuit hydraulique de relevage de la benne est entraîné par une 
prise de mouvement sur boîte de vitesses ou sur moteur. Notre large 
choix permet de répondre à toutes les exigences.
Voir la gamme complète de Prise de mouvement en page 33.

FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE

De série sur tous nos essieux simple et Double Réduction. 
Le frein à disque offre un entretien et un réglage facilité. 

MOTEURS

La gamme de moteurs proposée se décline 
en trois cylindrées (9, 11 et 13 litres) pour 
délivrer un rapport Poids/puissance idéal 
pour votre mission.

CABINE

Choisissez la cabine courte AD (Active Day)  
ou profonde AT (Active Time) avec couchette. 
Voir la gamme complète de cabines en page 13.

GRAND CHOIX DE CHÂSSIS

Choisissez parmi une vaste offre d’empattements  
(de 3 120 à 6 700 mm) et de porte-à-faux arrières.

ACCÈS CONFORTABLE ET SÛR

Les poignées et marchepieds sont idéalement positionnés pour 
un accès cabine en toute sécurité. En version OFF, la marche 
inférieure est maintenue par des attaches en caoutchouc  
afin d’absorber les chocs éventuels. En option une marche 
d’inspection agrémentée d’une barre de maintien en extérieur 
cabine permet de contrôler le chargement sans risque.

SUSPENSIONS ARRIÈRE

Le Stralis X-WAY peut être équipé de suspensions  
à lames ou pneumatiques en combinaison avec toutes 
les configurations. Les suspensions pneumatiques offrent 
un meilleur confort tout en réduisant la hauteur de 
chargement du véhicule. La suspension mécanique 
bénéficie d’une robustesse à toute épreuve.

Le châssis est conçu pour transporter  
la plus grande charge utile du marché. 
Suspensions pneumatiques, jantes en 
aluminium, réservoirs pneumatiques et 
de carburant.... Tout est fait pour réduire 
le poids et maximiser la charge utile.

CHARGE UTILE

Choisissez la version adaptée à vos 
exigences spécifiques : ON, ON+ avec 
homologation route ou OFF avec 
homologation chantier.
Voir la page 8 pour en savoir plus.

CONFIGURATIONS  
DE VÉHICULE

Equipé d’un système d’avancement hydrostatique 
de toute dernière génération, le Stralis X-WAY 
devient le champion de la mobilité sur terrains  
à faible adhérence. Plus léger et plus économique 
qu’une transmission intégrale permanente c’est 
la solution de choix pour l’approche chantier.

HI-TRACTION
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Le Stralis X-WAY offre le large choix de configurations, l’exceptionnelle maniabilité, la garde au sol et suspensions adaptées, 
dont vous avez besoin. Les nombreux cycles de chargement/déchargement par jour ne sont pas un problème pour ce châssis à section 
constante d’épaisseur 7,7 mm. L’exceptionnel rendement énergétique de nos motorisations permettra d’accomplir cette mission avec 
une économie de carburant inégalée. 

LE CHÂSSIS À LA MODULARITÉ EXEMPLAIRE MISSION BRAS ET POLYBENNE

FACTEUR DÉCISIF : LA CHARGE UTILE

Les composants du châssis ont été optimisés pour offrir 
la charge utile maximale. Réduction de poids sur les 
suspensions Arrières, traverses de boite et transmission.

FEUX ARRIÈRE À LED

En option pour une fiabilité 
et une sécurité maximale.

HABITACLE

Trappe de toit manuelle ou électrique.

PRISE DE MOUVEMENT

Un large choix de prises de mouvements est disponible 
sur boite vitesse ou sur moteur.
Voir la gamme complète de Prise de mouvement en 
page 33.

MOTEURS

Des moteurs qui offrent toute la 
puissance nécessaire : de 310 à 570 ch 
en fonction de vos besoins. 
Voir la gamme complète de moteurs 
en page 10.

VISIBILITÉ A 360°

La vitre arrière offre un excellent champ de vision 
pour les opérations de chargement / déchargement.

CABINE

Un environnement de travail agréable avec des 
outils connectés (TCO2 Fleet Management) 
permettant la gestion des ordres de mission en 
temps réel et l’envoi de message aux chauffeurs 
via l’écran multimédia IVECONNECT.

BOÎTE DE VITESSES

Manuelle, robotisée ou automatique : choisissez  
la transmission adaptée au type de trajets à réaliser 
et optimisez ainsi le confort et la sécurité, tout en 
limitant les couts d’exploitation. 
Voir la gamme complète de moteurs en page 33.

ESSIEUX ARRIÈRE

Optez pour la Simple Réduction si 
vous devez travailler avec votre 
véhicule principalement sur des 
routes asphaltées, ou la Double 
Réduction pour travailler sur des 
terrains plus difficiles.

FREINS À DISQUE 
AVANT ET ARRIÈRE

De série sur tous nos essieux 
simple et Double Réduction. Le 
frein à disque offre un entretien 
et un réglage facilités. 

LE BON CHÂSSIS

Châssis de section constante et empattements 
de 3 120 à 6 700 mm pour s’adapter à toutes 
les tailles de conteneurs.

VERSION DE VÉHICULE

Le choix entre trois configurations (ON, ON+, 
OFF) vous permet d’opter pour la meilleure 
combinaison garde au sol/confort.

La suspension pneumatique permet d’abaisser l’arrière de 
l’engin lors des phases de chargement/déchargement des 
conteneurs. Prédisposée pour s’abaisser automatiquement.

SUSPENSION PNEUMATIQUE ARRIÈRE

Le dernier essieu peut être directeur pour optimiser le 
rayon de braquage avec une maniabilité exceptionnelle. 
Disponible sur nos versions 6x2, tridem 8x2 et 8x4. 

GRANDE MANIABILITÉ
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Le Stralis X-WAY a été conçu pour recevoir la plupart des grues du marché. La robustesse et la modularité du Stralis X-WAY 
permettent de monter une grue à l’arrière de la cabine, ou en porte à faux sans jamais en compromettre la stabilité quelle que soit 
la version (ON, ON+ ou OFF).

LE CHÂSSIS QUI ÉLÈVE VOTRE ACTIVITÉ MISSION GRUE & PLATEFORME

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

Un système d’échappement vertical, disponible en 
option, permet d’éloigner les gaz d’échappements 
des utilisateurs de la grue.

FREINS À DISQUE AVANT  
ET ARRIÈRE

De série sur tous nos essieux simple et Double 
Réduction. Le frein à disque offre un entretien 
et un réglage facilités. 

CABINE

L’offre de cabine du X-WAY répond parfaitement 
à l’ensemble de vos besoins en adéquation avec 
vos missions.
Voir la gamme complète de cabines en page 13.

MOTEURS

La gamme de moteurs proposés se décline en 
trois cylindrées de 9, 11 et 13 litres avec des 
puissances de 310 à 570 ch.
Voir la gamme complète de moteurs en page 10.

ESSIEU ARRIÈRE

Optez pour la Simple Réduction si vous devez 
travailler avec la grue principalement sur des 
routes asphaltées, ou la Double Réduction pour 
travailler sur des terrains plus difficiles.

PRISE DE MOUVEMENT

Le circuit hydraulique de la grue est entraîné par une prise 
de mouvement sur boîte de vitesses ou sur moteur. Notre 
large choix permet de répondre à toutes les exigences.
Voir la gamme complète de Prise de mouvement en page 33.

BOÎTE DE VITESSES

Manuelle, robotisée ou automatique : choisissez la transmission 
adaptée pour optimiser le confort et la sécurité, tout en limitant les 
coûts d’exploitation.
Voir la gamme complète de boîtes de vitesses en page 33.

UN CHÂSSIS ROBUSTE
Avec ses longerons de 7,7 mm à 
sections constantes et ses traverses, 
notre châssis permet de répondre à 
des exigences exceptionnelles comme 
la torsion importante imposée par 
l’utilisation d’une grue.

La suspension pneumatique confère plus 
de stabilité au véhicule lors de l’utilisation 
de la grue grâce à sa fonction de blocage.

SUSPENSIONS ARRIÈRE

 

L’excellent champ de vision fournit 
une visibilité exceptionnelle tout 
autour de l’engin.

VUE À 360°
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LA POLYVALENCE À VOTRE SERVICE MISSION TRACTEUR APPROCHE CHANTIER

DES BOÎTES DE VITESSES PERFORMANTES

La dernière génération de boite de vitesses HI-TRONIX avec 
ses fonctionnalités routières et chantiers.
Voir la gamme complète de boîtes de vitesses en page 33.

ESSIEUX ARRIÈRE

Au choix selon la mission, Simple Réduction 
pour une configuration orientée consommation, 
Double Réduction pour une efficacité sans faille.

SÉCURITÉ

Sécurité sur route : EBS, ESP, AEBS, 
LDWS, ACC et HILL HOLDER.

GARDE AU SOL

Les 3 versions ON / ON+ et OFF 
sont proposées aussi sur le tracteur 
afin de s’adapter à tous les défis.

RANGEMENTS

2 coffres de rangement extérieurs 
par côté. Indépendant et spacieux, 
ils permettent de loger tous les 
accessoires de travail nécessaires : 
Gants, Gilets, chaines, sangles, …

SELLETTE

Un large choix de sellettes d’attelage est proposé 
avec différentes hauteurs et réglages disponibles.

UN CHASSIS ROBUSTE

Un châssis d’une robustesse légendaire avec 
des longerons de 7,7 mm sur toute la longueur.

Les tracteurs Stralis X-WAY allient un rendement énergétique exceptionnel et les meilleures technologies de sécurité au 
confort exceptionnel de la cabine AS (Active Space).
Vous pouvez ainsi affronter en toute confiance les derniers kilomètres de votre trajet ainsi que les conditions difficiles de chantier  
au moment de la livraison, tout en assurant une haute productivité, une sécurité adéquate et un excellent coût total de propriété.

SUSPENSION PNEUMATIQUE 
ARRIÈRE

Confortable et pratique pour les opérations 
d’attelage et de bennage, la suspension 
pneumatique dispose d’une télécommande 
facilement accessible dès l’ouverture de la 
porte conducteur.

Une cabine confortable et sûre pour chaque mission : cabine courte 
Active Day, cabine profonde Active Time ou cabine profonde et large 
Active Space. Voir la gamme complète de cabines en page 13.

UNE CABINE CONFORTABLE

Les moteurs 9, 11 et 13 litres, associés aux 
fonctionnalités des auxiliaires intelligents 
d’IVECO permettent au Stralis X-WAY 
d’atteindre des économies de carburant 
exceptionnelles, validées par l’organisme 
TÜV SÜD. 
Voir les pages 10 et 11 pour en savoir plus.

DES MOTEURS ÉCONOMES  
EN CARBURANT

Equipé d’un système d’avancement hydrostatique de toute dernière 
génération, le Stralis X-WAY devient le champion de la mobilité sur terrains 
à faible adhérence. Plus léger et plus économique qu’une transmission 
intégrale permanente c’est la solution de choix pour l’approche chantier.

HI-TRACTION 
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La puissance et les fonctionnalités spécifiques du Stralis X-WAY en font un outil idéal pour charger, transporter et décharger 
facilement des grumes. Il évolue aussi aisément en forêt que sur route jusqu’au lieu final de destination : nos puissants moteurs,  
les 3 configurations de véhicules, le châssis robuste, la grande charge utile et l’entraînement hydrostatique (HI-TRACTION)  
en font un engin apte à relever tous les défis de cette mission aux exigences importantes.

LE CHÂSSIS QUI SORT DES SENTIERS BATTUS MISSION GRUMIER

DES CABINES POLYVALENTES

Le Stralis X-WAY dispose de cabines polyvalentes 
et sûres pour répondre à chaque besoin : cabine 
courte Active Day, cabine profonde Active Time ou 
cabine profonde et large Active Space.
Voir la gamme complète de cabines en page 13.

ESSIEUX 

Double Réduction pour une fiabilité sans faille.

SUSPENSIONS ARRIÈRE ROBUSTES

Suspensions à lames ou pneumatiques disponibles 
dans toutes les configurations.

HI-TRACTION – L’ENTRAÎNEMENT 
HYDROSTATIQUE

Grâce à notre système HI-TRACTION, transportez   
une plus grosse charge utile sur des terrains difficiles 
et économisez du carburant avec l’entraînement  
HI-TRACTION : plus léger qu’une traction intégrale, 
il délivre toute la traction dont vous avez besoin, 
quand vous en avez besoin et quel que soit le terrain.

GRANDE VARIÉTÉ DE PRISE  
DE MOUVEMENT

Voir la gamme complète de PDF en page 33.

FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE

CHARGE UTILE

Le châssis est conçu pour transporter la plus grande charge utile  
du marché et pour tracter une remorque avec un PTRA jusqu’à 57T.

Le moteur Cursor de fabrication française 
dans sa version 13 litres et 570 ch est 
particulièrement adapté à cette mission aux 
exigences exceptionnelles.
Voir la gamme complète de moteurs en 
page 10.

DES MOTEURS PUISSANTS 

Le choix entre trois configurations (ON, ON+, 
OFF) vous permet d’opter pour la meilleure 
combinaison garde au sol / confort en fonction de 
la proportion de transport routier / tout terrain 
à réaliser pendant vos missions.
Voir la page 8 pour en savoir plus.

CONFIGURATIONS DE VÉHICULE

Un châssis d’une robustesse légendaire 
avec des longerons de 7,7 mm sur 
toute la longueur, et des empattements 
de 3 120 à 6 700 mm pour transporter 
des grumes de toute taille.

UN CHÂSSIS ROBUSTE
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Le Stralis X-WAY a été optimisé pour installer facilement un équipement d’hydrocurage et offrir toutes les fonctionnalités 
nécessaires à ce travail spécifique. Ce type de missions nécessite de passer un couple important à l’équipement. C’est pourquoi  
le Stralis X-WAY est équipé d’une nouvelle prise de mouvement pleine puissance de type Sandwich, pouvant passer jusqu’à 2 450 Nm 
de couple.

UN CHÂSSIS HAUTE PERFORMANCE MISSION HYDROCUREUR

CONFIGURATIONS DE VÉHICULE

Choisissez la version adaptée à vos exigences spécifiques : ON, ON+ et OFF.
Voir la page 8 pour en savoir plus.

BOÎTE DE VITESSES

Robotisée ou automatique : choisissez la transmission adaptée pour 
optimiser le confort et la sécurité, tout en limitant les coûts d’exploitation. 
Voir la gamme complète de boîtes de vitesses en page 33.

GRANDE CHARGE UTILE

Les composants du châssis sont optimisés pour offrir la charge 
utile maximale, un facteur décisif pour les hydrocureurs.

SUSPENSION PNEUMATIQUE ARRIÈRE

Choisissez la suspension pneumatique pour optimiser 
le confort de conduite et bénéficier d’une hauteur 
constante quel que soit votre niveau de chargement.

CABINE

Une cabine courte mais spacieuse adaptée à votre 
mission. Pratique et confortable, elle offre une 
visibilité parfaite.
Voir la gamme complète de cabines en page 13.

DES MOTEURS  
TRÈS PERFORMANTS

Dès le 9 L nos moteurs délivrent un 
couple important permettant d’entrainer 
la majorité de vos équipements.
Voir la gamme complète de moteurs en 
page 10.

UN CHÂSSIS ROBUSTE

Un châssis d’une robustesse légendaire avec 
des longerons de 7,7 mm sur toute la longueur.

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

Un système d’échappement vertical, disponible en 
option, permet d’éloigner les gaz d’échappements 
lors des manipulations de l’équipement.

GRANDE MANIABILITÉ

Le dernier essieu peut être directeur pour 
optimiser le rayon de braquage avec une 
maniabilité exceptionnelle. Disponible sur 
nos versions 6x2, tridem 8x2 et 8x4. 

Optez pour la Simple Réduction si vous devez 
travailler avec votre véhicule principalement sur 
des routes asphaltées, ou la réduction de moyeu 
idéale dans les cas de missions « Stop & Go » où 
les arrêts sont très fréquents.

ESSIEUX ARRIÈRE

La prise de mouvement EFP1 pouvant passer jusqu’à 2 450 Nm  
de couple est parfaitement adaptée à cette mission sévère.
Voir la gamme complète de prises de mouvements en page 33.

UNE PRISE DE MOUVEMENT PLEINE PUISSANCE

Jusqu’à 9T de charge disponible dans 
toutes les configurations.
Voir la gamme complète d’essieux 
avant en page 32.

ESSIEUX AVANT
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TRACTEUR
4x2 6x4

MODÈLE STRALIS X-WAY

VERSION  
DE VÉHICULE ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

CABINE

Active Day

Active Time

Active Space

MOTEUR / BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9

Cursor 11 Robotisée / Manuelle Robotisée / Manuelle

Cursor 13 Robotisée / Manuelle Robotisée / Manuelle

TYPE D’ESSIEU  
ARRIÈRE ET  

SUSPENSION
SR / HR* Mécanique / Pneumatique Mécanique / Pneumatique

FREINS Avant / Arrière À disque / À disque À disque / À disque 

PORTEUR
6x4 8x4/8x4 Tridem

MODÈLE STRALIS X-WAY

VERSION  
DE VÉHICULE ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

CABINE

Active Day

Active Time

Active Space

MOTEUR / BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9 Robotisée / Manuelle / Allison Robotisée / Manuelle

Cursor 11 Robotisée / Manuelle Robotisée / Manuelle

Cursor 13 Robotisée / Manuelle Robotisée / Manuelle

TYPE D’ESSIEU  
ARRIÈRE ET  

SUSPENSION
SR / HR* Mécanique / Pneumatique Mécanique / Pneumatique

FREINS Avant / Arrière À disque / À disque À disque / À disque 

PORTEUR
4x2 6x2

MODÈLE STRALIS X-WAY

VERSION  
DE VÉHICULE ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON

  

CABINE

Active Day

Active Time

Active Space

MOTEUR / BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9 Robotisée / Manuelle / Allison Robotisée / Manuelle / Allison

Cursor 11 Robotisée / Manuelle

Cursor 13 Robotisée / Manuelle

TYPE D’ESSIEU  
ARRIÈRE ET  

SUSPENSION
SR / HR* Mécanique / Pneumatique Pneumatique

FREINS Avant / Arrière À disque / À disque À disque / À disque 

PORTEUR
8x2x6 (2+2) 8x2x6 (1+3)

MODÈLE STRALIS X-WAY

VERSION  
DE VÉHICULE ON / ON+ / OFF

ON

  

ON

  

CABINE

Active Day

Active Time

Active Space

MOTEUR / BOÎTE 
DE VITESSES

Cursor 9 Robotisée / Manuelle Robotisée / Manuelle

Cursor 11 Robotisée  / Manuelle Robotisée / Manuelle

Cursor 13 Robotisée / Manuelle Robotisée / Manuelle

TYPE D’ESSIEU  
ARRIÈRE ET  

SUSPENSION
SR / HR* Pneumatique Pneumatique

FREINS Avant / Arrière À disque / À disque À disque / À disque 

CONFIGUREZ VOTRE STRALIS X-WAY

*SR : Simple Réduction / HR : Double Réduction
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REMARQUE
(1) 600 Nm sur Cursor 9.

CONFIGUREZ VOTRE STRALIS X-WAY
CHÂSSIS
Le Châssis du Stralis X-WAY est à section constante de 7,7 mm. Il a été repensé pour optimiser la charge utile au maximum.  
Une version 6,7 mm spécifiquement dédiée à la mission béton est disponible afin d’aller chercher la meilleure charge utile. 

Le Stralis X-WAY peut être équipé de différents empattements, de 3 120 à 6 700 mm, et son porte-à-faux arrière peut être ajusté 
d’usine pour faciliter le carrossage. 

HI-TRONIX
ROBOTISÉE Essieu arrière Transmission Couple d’entrée maxi 

(Nm)

Nb de rapports Poids à sec 
(kg)Avant Arrière

ZF 12 TX 2620 TD SR Directe 2 600

12

2 (4)

265

ZF 12 TX 2610 TO HR Surmultipliée 2 600 253

ZF 12 TX 2420 TD SR Directe 2 400 265

ZF 12 TX 2410 TO HR Surmultipliée 2 400 253

ZF 12 TX 2210 TO/TD HR – SR Directe/Surmultipliée 2 200 253

ZF 12 TX 2010 TO/TD HR – SR Directe/Surmultipliée 2 000 253

ZF 12 TX 1810 TO/TD HR – SR Directe/Surmultipliée 1 800 253

ZF 12 TX 1410 TD SR Directe 1 400 253

ZF 16 TX 2640 TO/TD HR – SR Directe/Surmultipliée 2 600
16

290

ZF 16 TX 2440 TO/TD HR – SR Directe/Surmultipliée 2 400 290

ECOSPLIT
MANUEL

ZF 16 S 2520 TO HR – SR Surmultipliée 2 500

16 2

306

ZF 16 S 2320 TD SR Directe 2 350 306

ZF 16 S 2220 TO/TD HR – SR Directe/Surmultipliée 2 200 306

ZF 16 S 1820 TO HR Surmultipliée 1 850 284

ZF 16 S 1620 TD SR Directe 1 700 278

ALLISON
AUTOMATIQUE

ALLISON
S3200 SR – HR Surmultipliée 1 491 6 1 243

BOÎTE DE VITESSES 
La transmission robotisée HI-TRONIX, proposée sur tous les modèles, apporte des fonctionnalités complémentaires pour la conduite 
approche chantier, notamment un mode de balancement automatique (rocking mode) pour dégager le véhicule lorsqu’il est bloqué,  
et un mode manœuvre (creep mode) pour optimiser le contrôle à très basse vitesse.

MOTEUR(1) Sortie Rapport Couple 
(Nm) Débrayable

PTO DISTRIBUTION C9 Pompe 1,14 600
Au choix

PTO DISTRIBUTION C11-C13 Plateau 1,12 800

SANDWICH

EFP2 Plateau / Pompe 1,02 / 1,26 / 1,56 1 602 / 1 980 / 2 450 Débrayable

MULTIPOWER Pompe
1,29 900 Au choix

MULTIPOWER Plateau
BOÎTE  

DE VITESSES
NH/1b – NH/1c Pompe

Dépends de la boite de vitesse, 
consulter la fiche technique  

du véhicule.

1 000

Débrayable

NH/4b – NH/4c Pompe 430

NTX/10b – NTX/10c Pompe De 400 à 720

N221/10b – N221/10c Plateau De 470 à 870

NTX/10c+b Plateau De 400 à 720

17A1 TOP MOUNT Pompe 660

PRISE DE MOUVEMENT
Différentes prises de Mouvements peuvent être montées sur le Stralis X-WAY qui répondront à chacune des missions que vous 
rencontrerez : sur boîte de vitesses, sur moteur, prise sandwich, débrayable ou non, engagée en continue ou sur demande.

SIMPLE Configuration  
du véhicule

Inclinaison essieu 
(mm)

Poids technique maxi 
(t)

Type de  
freinage

Couple de freinage 
(kNm)

Intervalle  
d’entretiens

5890-ON ON 142 
9 À disque 30 Aucun

5890-OFF ON+ / OFF 72

JUMELÉ

2x 5890-ON ON 142
9 À disque 30 Aucun

2x 5890-OFF ON+ / OFF 72

ESSIEUX AVANT
Les nouveaux essieux avant supportent des charges jusqu’à 9 tonnes maximum et sont très performants en matière de freinage, de 
solidité et de longévité. 

SR Type Poids technique maxi 
(t)

Type de  
freinage

Couple de freinage maxi 
(kNm)

Type  
d’huile

Quantité d’huile 
(litres)

Intervalle  
d’entretiens

MS17X-EVO(1) SR-Solo 13

À disque

18,2

Synthétique

11

Jusqu’à 375 000 kmMS13-17X(2) SR-Solo 13 18,2 12,5

MT23-150/D SR-T 23 25 33,5

HR

451391/ADB HR-Solo 13

À disque 25 Synthétique

16

Jusqu’à 375 000 km452146/ADB HR-TL 21 24,5

452191/ADB HR-TM 23 37

ESSIEUX ARRIÈRE
Grâce à notre approche modulaire, choisissez l’essieu qui vous convient : l’essieu Simple Réduction (SR), par exemple, pour les plus 
grosses charges utiles et faire des économies de carburant sur les pistes goudronnées/gravillonnées, ou l’essieu (HR) à Double Réduction 
dans les moyeux pour les missions difficiles.

REMARQUE
(1) Pour rapports de pont ≤ 3,36.
(2) Pour rapports de pont ≥ 3,70.

Le Stralis X-WAY offre une très grande flexibilité de personnalisation. Il s’adapte à toutes les situations et aux exigences spécifiques 
de nombreuses missions : versions porteur et tracteur, nombres d’essieux, suspensions, hauteur de véhicule, moteurs et transmissions.

Des options de confort aux options châssis qui rendront votre Stralis X-WAY plus rentable et plus performant (HI-TRACTION, 
auxiliaires intelligents, châssis allégé,…) notre offre complète permet de construire un véhicule sur mesure. Le Stralis X-WAY est, dans 
tous les cas, la réponse que vous attendiez.

PARE-CHOCS
Choisissez parmi notre offre de pare-chocs, le plastique ou l’acier en combinaison avec la version de votre véhicule.

PARE-CHOCS Configuration  
du véhicule

Protection
anti-encastrement avant

Cabine Active Day / Active Time Cabine Active Space

Vue de face Vue latérale Vue de face Vue latérale

Plastique gris ON / ON+ OUI

Plastique coloré ON / ON+ OUI

Acier ON / ON+ OUI

Acier OFF NON
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L’objectif premier de tout véhicule commercial est d’être toujours disponible, toujours sur la route. Nous partageons cet objectif 
et c’est ce qui motive notre politique de services. Tous les services que propose IVECO, du financement à la maintenance, en passant 
par l’assistance et les réparations, visent à améliorer la disponibilité et à accroître la rentabilité de votre activité.

ASSOCIEZ VOS SERVICES

Vous pouvez consulter la gamme complète 
d’IVECO Accessoires dans le catalogue en ligne :

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Téléchargez gratuitement l’application 
sur l’App Store pour accéder à d’autres 
images et informations exclusives.

Toutes les possibilités de personnalisation 
sont facilement accessibles sur l’application 
gratuite « IVECO Accessories ».

En fonction des missions que vous réalisez, nous vous proposons toute une variété d’accessoires de grande qualité développés pour 
améliorer la visibilité, le confort, la sécurité et la rentabilité. Ce sont autant de « petits plus » qui font toute la différence.

RENTABILITÉ
Pour réduire le coût total de propriété, IVECO Accessoires  
vous propose toute une variété de systèmes anti-siphonnage. 
Ces équipements en aluminium empêchent le vol de carburant. 
En outre, ils sont indestructibles, simples à poser et accélèrent  
le ravitaillement en carburant.

VISIBILITÉ
La barre lumineuse s’intègre parfaitement à la cabine pour en 
souligner la forme et améliorer la visibilité. Une personnalisation 
complète aux couleurs de votre entreprise est possible pour créer 
un parc spécifique.

Le gyrophare est recommandé dans les situations d’urgence ou 
pour avertir toutes les personnes aux alentours d’une manœuvre.

SÉCURITÉ
Notre gamme d’accessoires de grande qualité permet 
d’améliorer votre sécurité pendant la conduite. Nos systèmes 
de recul, par exemple, vous donnent une plus grande visibilité 
pour réaliser vos manœuvres.

CONFORT
Les housses de siège et tapis de sol IVECO Accessoires 
s’intègrent parfaitement au style intérieur de la cabine. Nous 
proposons également différents matériaux s’adaptant aux 
impératifs de chaque mission.

PERSONNALISEZ VOTRE  
STRALIS X-WAY

IVECO FAN SHOP
Les produits de merchandising IVECO FAN SHOP sont exposés dans toutes  
les concessions IVECO : habillement, sacs et cadeaux, fournitures et gadgets. 
Le catalogue complet est disponible sur www.ivecofanshop.com.

IVECO CAPITAL vous offre une gamme complète de solutions de financement et 
services adaptés à vos besoins, pour vos véhicules de marque IVECO : crédit-bail, 
location financière, crédit, pouvant inclure des assurances et de la maintenance. 
Sur le terrain, notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour étudier avec 
vous la meilleure solution de financement.
Grâce à nos offres innovantes et flexibles, nous adaptons votre plan de 
financement à l’utilisation que vous ferez de votre équipement, parce que 
nous connaissons votre métier et vos contraintes.

Toutes nos solutions financières sont valables pour les véhicules neufs, comme pour 
les véhicules d’occasion.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire IVECO.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP, 24 heures /24, 7 jours /7.
IVECO est toujours disponible pour que votre entreprise soit opérationnelle.
En cas de panne du véhicule, le service Assistance Non-Stop est accessible de trois 
façons différentes : 
• Numéro de téléphone gratuit

• Système télématique IVECONNECT embarqué
• Application mobile IVECO Non-Stop

L’application IVECO Non-Stop n’est pas réservée aux situations d’urgence : elle 
peut également être utilisée pour réserver à l’avance les travaux d’entretien et de 
maintenance de votre véhicule.

Les PIÈCES D’ORIGINE IVECO sont la meilleure garantie qui soit pour que 
votre Stralis X-WAY ne perde pas de sa valeur au cours du temps, qu’il soit toujours 
protégé contre les immobilisations imprévues, tout en assurant la sécurité des 
biens et des personnes.
IVECO propose un très grand éventail de pièces neuves et reconditionnées, de kits de 
service et de solutions télématiques utilisables tout au long de la vie utile de votre 
nouveau Stralis.
IVECO fait travailler un réseau de 7 entrepôts en Europe, abritant 350 000 références 
produits sur plus de 330 000 m2, et garantit ainsi la livraison en 24 heures partout dans 
le monde, jour et nuit, 365 jours par an.
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