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Le meilleur endroit pour votre maison de vacances
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Daily HI-MATIC, Daily 4x4 et Eurocargo : la famille des camping-cars IVECO 
est capable d’accueillir une large gamme de camping-cars, des modèles les plus 
compacts aux versions les plus luxueuses. 
Facile à conduire et confortable, le Daily HI-MATIC est la solution idéale pour 

votre camping-car. Sa boîte de vitesses automatique à 8 rapports, exclusive 

sur le marché, est conçue pour vous procurer un plaisir de conduite absolu :  
vous profitez d’un haut niveau de sécurité grâce à une conduite en toute sérénité 
alliant hautes performances et consommation de carburant basse. 
Le Daily 4x4 emporte votre maison partout ! Grâce à ses 24 vitesses, ses 
capacités de franchissement sans limite et son incroyable habileté en tout-terrain, 
vous pouvez profitez de tous les lieux que vous traversez. 
Quant à l’Eurocargo, c’est le camping-car qui emmène le luxe en vacances. 
Avec sa maniabilité, son confort de haut niveau et ses performances de premier 
ordre, il est à l’aise sur tous les types de routes. De plus, il garantit les voyages les 
plus sûrs grâce à ses systèmes de contrôle électroniques les plus avancés.

CONFORT, PLAISIR DE CONDUITE, PUISSANCE ET FIABILITÉ.

C AMPING-C ARS IVECO

Le meilleur endroit pour  
votre maison de vacances

La base camping-car gagnante avec boîte automatique 8 vitesses exclusive.
Daily HI-MATIC

La base idéale pour les transformations importantes et les équipements luxueux.
Eurocargo 

Des performances incroyables pour les voyageurs les plus aventuriers.
Daily 4x4
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DAILY HI-MATIC  

Système ESP (Electronic Stability Program) 

Gardez toujours le contrôle ! Système de contrôle électronique de la trajectoire (ESP) détecte 
une possible perte de la direction et interdit tout sur- ou sous-virage, garantissant au véhicule 
une stabilité parfaite en toutes conditions. Le système agit indépendamment sur chaque roue 
et réduit la puissance du moteur pour aider à rétablir la trajectoire du véhicule jusqu’à ce que 
le contrôle en soit totalement repris. L’ESP adaptatif n’a besoin que d’une courte distance pour 
détecter le point d’équilibre de votre Daily et adapte son action en fonction de la répartition 
des charges. Vous avez ainsi la garantie que votre Daily ne dérape pas sur les chaussées délicates.

 Ralentisseur électromagnétique

La meilleure solution pour un freinage sûr ! Proposé en option, le ralentisseur Telma® 
est un frein électromagnétique qui assure au freinage un très haut niveau d’efficacité.  
Il s’ajuste automatiquement à la vitesse du véhicule et s’échauffe peu pendant l’utilisation. 
Le ralentisseur Telma® peut prendre à son compte plus de 90 % du freinage total, avec 
à la clé des intervalles d’entretien plus longs et des coûts d’exploitation moindres.  
Le ralentisseur Telma® est particulièrement utile lorsque vous conduisez en pente, car il 
ralentit le véhicule indépendamment du frein de service, ce qui permet d’éviter de trop 
solliciter ce dernier et d’en conserver toute l’efficacité en cas de freinage d’urgence.

Équipements de sécurité.

AEBS (Advance Emergenccy Braking System and City Break)

Soyez encore plus vigilant ! Le système de freinage d’urgence avancé détecte une collision 
potentielle devant le véhicule et réagit en freinant de manière autonome pour vous aider à 
éviter l’incident ou à en réduire la gravité à grande vitesse. D’autre part, le système de freinage 
d’urgence autonome City Brake* vous aide à éviter un accident à basse vitesse en surveillant 
en permanence la zone située devant le véhicule. La caméra placée en haut du pare-brise et 
le radar placé au centre du pare-chocs permettent une détection constante des obstacles.

Le Daily HI-MATIC propose la première boîte automatique 8 vitesses du marché.  
Avec son levier multifonction facile à prendre en main, vous pouvez rester concentré sur les 
conditions de circulation et ainsi profiter d’une conduite sûre et confortable. Le Daily HI-MATIC  
s’adapte à votre voyage : la gestion de passage des rapports choisit entre 20 stratégies pour 
toujours être au régime moteur optimal. Ainsi, les vitesses passent en moins de 200 millisecondes.
Pour un plaisir de conduite encore meilleur, deux modes de conduite sont disponibles : le mode 
ECO, axé sur le confort passe les vitesses dès les régimes les plus bas pour une conduite en 
douceur, et le mode POWER assure des changements de vitesse précis même à haut régime 
pour les meilleures performances. En mode ECO, le système intelligent EcoSwitch PRO sait 
exactement quand intervenir sans que le conducteur ait à agir : en reconnaissant la charge du 
véhicule, il réduit la consommation de carburant et entraîne une baisse des émissions.
Une boîte manuelle à 6 vitesses est également disponible.

Le plaisir de conduite absolu en totale sécurité.

Des sensations dignes des voitures les plus confortables * Disponible uniquement avec la version châssis-cabine
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Toutes les versions sont également disponibles avec une boîte de vitesses manuelle, à l’exception du moteur 205 ch (470 Nm).

Gamme Daily HI-MATIC

Type moteur Cylindrée Puissance Couple maxi.
(Nm)

Norme 
d’émissions et 
homologation

Boîte  
de vitesses

F1A 2,3 litres

136 ch 
(100 kW)

350

Euro 6
Light Duty

HI-MATIC

156 ch 
(115 kW)

380

F1C 3,0 litres

180 ch 
(132 kW)

430

205 ch 
(150 kW)

470

F1C
Gaz Naturel 
Compressé

3,0 litres
136 ch 

(100 kW)
350

Euro VI
Heavy Duty

Le Daily HI-MATIC 
offre les meilleures prestations de sa categorie

La position et les sensations de conduite sont typiques d’une voiture de tourisme.  
Le Daily HI-MATIC est équipé d’un volant en cuir, d’un large pare-brise et d’une grande surface 
vitrée afin d’améliorer la visibilité. 
Le tableau de bord est conçu pour garantir un grand confort d’utilisation, tout en assurant 
une position de conduite idéale. L’ergonomie de la cabine est améliorée par la présence d’un 
grand nombre d’espaces de rangement, d’une insonorisation renforcée, et d’un système efficace 
de climatisation automatique. L’intérieur confortable s’est enrichi d’un nouveau volant en cuir, 
d’une sellerie bleue et d’un nouvel appuie-tête en mousse et textile. La suspension avant 
QUAD-TOR procure un agrément de conduite, un confort et un dynamisme exceptionnels, 
tout en garantissant un maximum de stabilité. La géométrie de la suspension arrière a été 
calibrée pour maîtriser le survirage. Pour une maîtrise des vibrations et un confort sur les 
routes les plus sévères, une suspension pneumatique arrière est également disponible.

Conduisez-le comme une voiture.

Les meilleures performances.
Le Daily HI-MATIC est disponible avec le moteur 2,3 litres de 136 ou 156 ch et avec le moteur 3,0 litres de 180 ou 205 ch.  
Le couple maximal pouvant atteindre 470 Nm (3,0 litres), est disponible dès 1 400 tr/min et avec une large plage d’utilisation 
garantit une meilleure maniabilité. Avec le Daily HI-MATIC, la fiabilité historique du Daily est encore surpassée : grâce à cette 
fiabilité à toute épreuve obtenue par une conception innovante qui préserve aussi bien la boîte que la transmission, les coûts de 
maintenance peuvent diminuer de 10 % par rapport à la transmission manuelle.
Le nouveau Daily Blue Power, élu Utilitaire de l’année 2018, élargit la gamme de motorisations avec le moteur Natural Power au Gaz 
Naturel de 3,0 litres qui délivre 136 ch avec un couple maximal de 350 Nm. Le Daily HI-MATIC Natural Power atteint des émissions 
proches de zéro lorsqu’il fonctionne au biométhane et réduit encore les niveaux de bruit sans compromettre les performances du 
véhicule. Le prix à la pompe du Gaz Naturel, nettement inférieur à celui du diesel, signifie que la version Daily Natural Power peut 
générer des économies allant jusqu’à 35 % et qu’avec les modes de transmission HI-MATIC, les économies de carburant 
deviennent exceptionnelles.



Une polyvalence sans limite.
Le Daily HI-MATIC combine la fiabilité à un vaste choix de configurations. Disponible avec roues arrière simples ou jumelées, 
c’est le seul véhicule de sa catégorie qui offre une gamme allant de 3,5 à 7,2 tonnes de PTAC, avec un nouveau modèle 
intermédiaire de 5,6 tonnes et une charge maximum sur l’essieu avant de 2 700 kg. Champion de la maniabilité et de la 
stabilité, avec une capacité de remorquage jusqu’à 3 500 kg, le Daily HI-MATIC est le meilleur choix pour les camping-cars premium. 
Son châssis à longerons en “C” en acier spécial le place également au sommet de la catégorie en comparaison à ses concurrents dérivés 
de l’automobile. Grâce à sa boîte de vitesses automatique à 8 rapports, le Daily HI-MATIC profite d’un haut niveau de polyvalence en 
étant parfaitement à l’aise aussi bien en ville que sur les grands axes routiers.
Une version en fourgon avec un volume allant jusqu’à 20 m3 est aussi disponible.

Châssis-cabine / Châssis nu

PTAC (tonnes) Empattement  
(mm)

Diamètre  
de braquage (mm) Suspension avant Suspension arrière

35S 3,5 4 100 13 800 QUAD-LEAF avec  
barre transversale Parabolique renforcée

35C 3,5 4 100 13 800

50C 5,2 / 5,6
4 100 14 564

QUAD-TOR
avec barre  
de torsion

Parabolique renforcée,
Semi-elliptique,
Pneumatique

4 350 15 348
4 750 16 604

65C 6,5

4 100 14 108
4 350 14 866
4 750 16 078
5 100 17 162

70C 7 / 7,2

4 100 14 108
4 350 14 866
4 750 16 078
5 100 17 162
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Connectivité embarquée.

Analyse du mode de conduite (Driving Style Evaluation)
Joue le rôle d’un instructeur en donnant des suggestions en 
temps réel au conducteur sur la manière d’optimiser sa conduite 
entraînant ainsi une baisse de la consommation de carburant. 

 Système de navigation professionnelle
Cartes 3D détaillées avec des alertes trafic en temps réel qui aide 
le conducteur à trouver le meilleur itinéraire et à économiser  
du temps.

Contrôle radio à distance
Vous pouvez facilement contrôler vos musiques et votre radio 
n’importe où près de votre camping-car.

Manuel de l’utilisateur interactif
Aide à accéder rapidement et facilement à des informations 
sur le véhicule, avec une interface graphique intuitive.

9

Le Daily introduit une nouvelle approche de la connectivité : vous n’avez besoin de rien d’autre que votre smartphone ou 
votre tablette. Après avoir téléchargé l’application sur votre appareil et avoir associé ce dernier à la radio DAB, la connexion 
Bluetooth® avec le véhicule s’établit automatiquement : il est désormais en communication directe avec votre Daily et son moteur.  
L’application de connectivité peut faire office d’aide à la conduite en faisant en temps réel des suggestions permettant d’améliorer la 
façon de conduire et d’abaisser la consommation de carburant. Elle comprend également un outil de recherche de concessionnaires 
et d’ateliers, ainsi qu’un lien direct avec IVECO Assistance Non-Stop, le service d’assistance routière disponible 24h/24 et 7j/7. 

De plus, le nouveau portail Web MyDAILY vous permet d’avoir un œil sur toutes les données de votre camping-car en ligne, où que 
vous soyez. La consommation de carburant, la vitesse moyenne, la durée des trajets et la géolocalisation des trajets sont facilement 
accessibles. Découvrez-en plus sur www.mydaily.iveco.com.

Découvrez l’application DAILY BUSINESS UP™

50C Châssis nu 70C Châssis nu35C Châssis-cabine allégé35S Châssis-cabine allégé

Polyvalence, fiabilite et durabilite a travers le temps
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DAILY 4x4 

Version
Version  
Euro VI

PTAC (tonnes)
Empattement 

(mm)
Moteur  
Euro VI

Boîte de vitesses

55S18W

5,5 3 400
3,0 litres 
180 ch

420 Nm

Manuelle 6+1 
vitesses avec 4 
rapports courts  

de la boîte  
de transfert  

(24+4 vitesses au 
total)

55S18WD

Double cabine

Châssis-cabine

49°45° 155° 32° 660 mm

Emmenez votre maison partout.
Avec le Daily 4x4, aucun endroit n’est inaccessible. Disponible en version 5,5 tonnes de 
PTAC avec moteur 3,0 litres Euro VI, 24 vitesses et 3 blocages de différentiels, votre  
Daily 4x4 camping-car sera capable d’affronter toutes les pentes et tous les terrains sans 
compromis sur le confort. 

Empattement 
(mm)

PTAC
(tonnes)

Type pneu Taille pneu

Pente 
maximum 
gravissable 

(degrés)

Angle 
d’attaque 
(degrés)

Angle  
de rampe 
(degrés)

Angle  
de fuite 
(degrés)

3 400 5,5
On-Road 9.5 R 17.5

45°
47° 153° 30°

Off-Road 255/100 R 16 49° 155° 32°

Angle d’attaque Angle de rampe Angle de fuite Passage de guéPente maximum gravissable

Une force et une robustesse uniques.
Le châssis spécifique à la version tout-terrain, le bouclier avant en 3 parties et le moteur 3,0 litres 
reconnu pour sa durabilité font du Daily 4x4 un véhicule unique qui satisfera les gens pour qui  
la robustesse, les performances et la fiabilité sont essentiels.

Brut à l’extérieur confortable à l’intérieur.
Le Daily 4x4 allie la solidité d’une structure renforcée avec le confort d’un camping-car.
Depuis le siège conducteur au confort de haut niveau vous pourrez apprécier l’excellente visibilité, 
tandis que les commandes disposées de façon ergonomique feront de l’habitacle un environnement 
de vacances parfait.

Plus aucun lieu n’est inaccessible
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EUROCARGO

Gamme Eurocargo

Tector 5 = 4 cylindres en ligne (4,5 litres) ; Tector 7 = 6 cylindres en ligne (6,7 litres)

La base ideale pour les transformations luxueuses

Sécurité sans compromis.

Confort de conduite et qualité de vie à bord.

L’Eurocargo protège le conducteur et sa famille grâce à sa robustesse et à ses nouveaux 
équipements de sécurité. L’alerte de franchissement de ligne (LDWS) avertit le conducteur si le 
véhicule change involontairement de voie. Le système de freinage d’urgence avancé (AEBS) agit 
avec le contrôle électronique de stabilité (EVSC) pour éviter les collisions en cas de distraction. 
Enfin, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) régule l’allure du véhicule tout en maintenant la 
distance avec le véhicule qui précède.

L’Eurocargo place le confort et l’ergonomie à un niveau élevé. Toutes les commandes sont à portée 
de main. Les commandes au volant permettent d’utiliser la radio et le téléphone en toute sécurité.
Le nouveau design des commandes de climatisation, d’éclairage ou de sélection automatique de la 
boîte de vitesses permet une utilisation facilitée. De plus, de multiples espaces de rangement sont 
présents. La console latérale près du conducteur abrite ainsi 2 porte-bouteille, une prise 12 V ainsi 
qu’un compresseur d’air optionnel.
La qualité de vie à bord est une priorité : grâce à la planche de bord linéaire et élégante, ainsi 
qu’aux dimensions compactes du tunnel de transmission, conducteur et passager peuvent aisément 
bouger et se déplacer.

Le choix premium pour ceux qui pensent en grand.
L’Eurocargo a été conçu spécialement pour servir de base aux camping-cars haut de gamme.  
La robustesse reconnue du châssis, la durabilité des moteurs 4 et 6 cylindres Euro VIc délivrant 
jusqu’à 320 ch et 1 100 Nm, la nouvelle cabine ultra confortable et la suspension pneumatique font 
du Nouvel Eurocargo le véhicule parfait pour voyage entouré de luxe et de sécurité. 
L’Eurocargo est le seul véhicule de sa catégorie à disposer de l’innovant système de contrôle  
des émissions HI-SCR qui élimine les problèmes liés à la régénération forcée. 
Ce système exclusif réduit la consommation de carburant et les arrêts forcés, vous permettant ainsi 
de profiter de vos vacances en toute sérénité.

Type Modèle PTAC 
(tonnes)

Charge 
maxi. essieu 

avant 
(tonnes)

Charge 
maxi. essieu 

arrière 
(tonnes)

Moteur Puissance 
(kW/ch)

Couple 
maxi. 
(Nm)

Boîte  
de vitesses Suspensions

Empatte-
ment 
(mm)

Châssis

ML 75E19/P
7,5 3,2 5,2 Tector 5

139/190 700

Automatic ZF 
Eurotronic
6 rapports

Suspension 
pneumatique 

AR

4 185
4 455
4 815

ML 75E21/P 154/210 750

ML 80E21/FP
8,0 3,6 5,8

Tector 5 154/210 750

Suspension 
pneumatique

ML 80E22JFP Tector 7 162/220 800

ML 90E21/FP
9,0 3,6 6,3

Tector 5 154/210 750

ML 90E22JFP Tector 7 162/220 800

ML 100E21/FP
10,0 3,6 6,8

Tector 5 154/210 750

ML 100E22/FP Tector 7 162/220 800

ML 120E28/FP 12,0 4,8 8,5 Tector 7 206/281 1 000 4 185 / 5 175 
5 670

Châssis nu

CC 80E25/FP 8,0

3,6

5,8

Tector 7 185/250 850
4 185
4 455
4 815

CC 90E25/FP 9,0 6,3

CC 100E25/FP 10,0 6,8
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SERVICES

Nouveaux accessoires / services additionnels Conditions

Rapatriement des passagers
ou poursuite du voyage

Organisation du voyage jusqu’au domicile ou jusqu’à la destination finale 
pour tous les passagers, par train, avion ou voiture de location (1 000 € maximum)

Réservation hébergement Réservation d’hôtel pour tous les passagers 
(120 € par personne et par nuit, 5 nuits maximum)

Récupération du véhicule Organisation du voyage pour la récupération du véhicule réparé, pour  
1 personne, par train, avion ou voiture de location (pour un maximum de 1 000 €)

Véhicule de remplacement Location d’un véhicule de remplacement 
(type monospace ou équivalent, 5 jours et 1 000 € maximum)

Frais de transfert Taxi jusqu’à l’agence de location/gare ferroviaire/aéroport/hôtel (50 € maximum)

Support auprès du domicile du client Petites réparations (entretien non compris). Elles peuvent être réalisées 
également sur le lieu de vacances (ex : camping)

Lorsque vous êtes loin de la maison,  
la proximité et l’expertise, c’est important.
Grâce à son réseau de plus de 2 000 points de service après-vente en Europe, avec des techniciens 
formés et des experts en diagnostic, IVECO est toujours prêt à vous aider où que vous soyez, 
chaque fois que vous en avez besoin. 
Avec l’Assistance Non-Stop, vous bénéficiez du soutien de vrais professionnels, dans toutes les 
langues, 24h/24 et 7j/7, tous les jours de l’année. L’assistance est disponible à tout moment sur la 
totalité du réseau routier européen, au travers d’un numéro gratuit universel (le 0080048326000). 
L’Espace Client IVECO suivra de près votre situation et vous tiendra informé de son avancement, en 
veillant à ce que votre véhicule puisse reprendre la route dans les meilleurs délais. Dans l’éventualité 
où les réparations devraient l’immobiliser plus de 24 heures, nos clients camping-caristes sont 
pris en charge avec nuit d’hôtel, véhicule de prêt, voyage aller ou retour des passagers et remise 
du véhicule dépanné. Pour que des vacances soient réussies, il faut qu’elles soient sans souci.  
À tout moment et en tout lieu grâce à l’Assistance Camping-car IVECO.*

* Les services sont disponibles partout en Europe, à l’exclusion de la Suède et de la Grèce.

Un système de freinage efficace, la meilleure tenue de route possible, une bonne visibilité de jour comme de nuit, une filtration 
efficace de l’air et des fluides : tous ces éléments sont essentiels au maintien des performances de votre IVECO au fil du temps, 
ils vous prémunissent pendant votre voyage contre une immobilisation imprévue et garantissent votre sécurité, ainsi que celle 
de votre famille. C’est la garantie que vous apportent pendant vos vacances les Pièces d’Origine IVECO, associées à l’expertise 
professionnelle des techniciens IVECO. 
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Application mobile.
L’assistance routière IVECO est disponible 24h/24 et 7j/7, à portée de clic 
sur votre smartphone avec l’application IVECO Non-Stop.
En cas de panne du véhicule, il vous suffit de saisir les informations de 
votre véhicule (numéro d’identification VIN et numéro d’immatriculation) 
et, d’un simple geste, vous pouvez envoyer une demande d’assistance au 
Centre de clientèle IVECO. 
Nous mettons immédiatement en alerte l’atelier le plus proche de vous 
et suivons de près la réparation du véhicule. Vous êtes tenu informé en 
temps réel de l’assistance dont fait l’objet votre véhicule, directement sur 
votre appareil mobile via l’application.
IVECO Non-Stop n’est pas une application réservée aux urgences ; 
vous pouvez également l’utiliser pour prendre rendez-vous pour une 
intervention sur votre véhicule selon votre localisation et vos disponibilités 
horaires.

Nous contacter.
Que ce soit pour trouver une réponse à votre question, pour résoudre un problème, ou simplement pour nous donner votre avis 
sur notre qualité de service, n’hésitez pas à prendre contact avec nous via la rubrique «Nous contacter» sur iveco.com. Nous ferons 
tout notre possible pour vous aider à trouver la solution à une éventuelle difficulté, rapidement et simplement, afin que vous puissiez 
retourner à ce qui est vraiment important : profiter pleinement de vos vacances.
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En choisissant IVECO, vous choisissez la qualité !
Nous vous garantissons des services haut de gamme adaptés à vos besoins, afin que vous puissiez 
profiter des vacances. Nous exploitons un réseau de plus de 2 000 points de service après-vente IVECO 
pour venir en aide à nos clients camping-caristes pendant leurs vacances. Plus de 320 de ces points de 
service après-vente ont été récompensés par un label Centre Camping-car IVECO, en reconnaissance 
de leur expérience et de leur expertise exceptionnelles dans l’entretien de votre camping-car IVECO.  
Les experts hautement qualifiés qui travaillent dans ces centres spécialisés à travers toute l’Europe 
peuvent garantir l’excellence de leurs prestations, car ils sont en permanence formés aux questions 
techniques et aux modifications/variantes des camping-cars. 
Chaque Centre Camping-car IVECO peut compter sur une disponibilité immédiate des carrossiers-
constructeurs pour l’aider et l’assister pendant toute l’intervention d’entretien ou de réparation.
S’ils ont le moindre doute, les techniciens peuvent appeler la ligne directe les mettant en lien avec 
IVECO et avec le carrossier-constructeur, qui leur porteront assistance pendant la réparation.

Utilisez l’outil de recherche de concessionnaires pour trouver le Centre Camping-car IVECO le plus 
proche, également disponible sur DAILY BUSINESS UP™, et demandez un contrôle complet de 
votre véhicule avant de prendre la route de vos vacances, afin de voyager serein : 
www.iveco.com/Pages/dealer_locator.html

Centres Camping-car IVECO :  
c’est ici que commencent des vacances sereines.

Allemagne 75
Autriche 9
Belgique 1
Bosnie-Herzégovine 1
Croatie 2
Danemark 4
Espagne 44
France 70
Grèce 2
Italie 38
Liechtenstein 1
Monténégro 2
Norvège 3
Pays-Bas 3

Pologne 14
Portugal 6
République  
de la Macédoine du Nord  1
République d’Irlande  1
République Tchèque 3
Roumanie 2
Serbie 1
Slovaquie 5
Slovénie 1
Suède 5
Suisse 17
Royaume-Uni 19

Centres Camping-car par pays

Trouvez le  
Centre Camping-car IVECO  
le plus proche de votre position
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