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NOUVEAU STRALIS NP : UNE GAMME COMPLÈTE 
FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL 
Le Stralis NP 460, est la seule offre complète de poids lourds fonctionnant au gaz naturel spécifiquement 
conçue pour couvrir une gamme complète de missions, du transport régional au transport international,  
du transport de volume aux applications de caisses mobiles, jusqu’à l’ADR, mais aussi la logistique  
et l’approche chantier. Avec une autonomie de 1 600 km, il offre la puissance, le confort, la technologie  
de transmission et l’autonomie de carburant nécessaires pour satisfaire toutes les missions de transport  
à moyenne et longue distance. 

UN RENDEMENT AU TOP SANS COMPROMIS
Le Stralis NP permet des économies de carburant quelque soit la mission effectuée, du transport régional 
au transport international longue distance. Au-delà de son moteur 13 L au rendement exceptionnel, il offre 
également des solutions exclusives d’optimisation de consommation telles que l’EcoSwitch, un couple de 
pont optimisé, des pneus à faible résistance au roulement et un système d’évaluation du style de conduite 
(DSE, Driving Style Evaluation). Mais également des fonctionnalités avancées d’amélioration de la sécurité et 
du rendement, incluant le système de conduite HI-CRUISE d’IVECO. Pour assurer la meilleure expérience et 
performance, les gestionnaires de flotte et les conducteurs bénéficient de trois services dédiés développés 
en partenariat avec MICHELIN.

UNE DURABILITÉ SANS LIMITE
IVECO est depuis longtemps convaincue que le Gaz Naturel et le biométhane sont les carburants durables 
de demain. Le Stralis NP ouvre une nouvelle frontière à l’utilisation de carburant alternatif. Son moteur 
alimenté au gaz naturel spécial MONO CARBURANT est l’aboutissement de plus de 20 ans de recherche et 
de développement dans le domaine des moteurs à gaz stœchiométrique. L’engagement d’IVECO à promouvoir 
l’utilisation du Gaz Naturel dans les transports a bénéficié au développement de son vaste réseau  
de concessionnaires spécialisés. Ces professionnels ont acquis un savoir-faire technologique qui leur permet 
de fournir l’assistance nécessaire aux camions alimentés au Gaz Naturel qui sillonnent les routes d’Europe.

NOUVEAU  NP



UN CAMION TOTALEMENT PROPRE
La révolution du transport durable vous donne un avantage concurrentiel dans toutes vos missions : avec le Stralis NP, vous pouvez proposer à vos 
clients un transport réellement « vert », qui allie les performances de sa catégorie au coût total de détention (TCO). 
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POUR NOTRE PLANÈTE
Le Stralis NP relève les défis des gaz à effet de serre et de la 
pollution dans le transport de marchandises. Il maximise les 
avantages du Gaz Naturel et du biométhane au bénéfice de 
l’environnement. Il s’agit du carburant le plus écologique pour les 
moteurs thermiques et la solution actuellement la plus éprouvée 
pour le développement durable en termes de transport.

Le Stralis NP offre une durabilité sans limite en termes de :

• Qualité de l'air : réduction de 90 % des NO2  
et de 99 % des particules fines

• Réduction de l’impact environnemental : 95 % de réduction  
de CO2 avec le biométhane

• Qualité sonore : moins de 71 dB lors du protocole de test pour 
la détermination du niveau sonore maximal [Piek]

• Réduction de la dépendance vis-à-vis des carburants fossiles : pas 
de diesel, ni de carburant dérivé du pétrole

POUR VOS CONDUCTEURS
Les conducteurs sont l'atout le plus précieux des entreprises de 
logistique. Ils méritent un camion qui offre des performances 
supérieures et un confor t exceptionnel. Le Stralis NP a tout pour 
devenir rapidement le camion préféré de toutes les flottes : très 
peu de bruit et vibrations dans la cabine, des boîtes de vitesses 
robotisées rapides et intelligentes, une ergonomie de conduite 
parfaite et un équipement d'info-diver tissement haut de gamme.

Le rendement énergétique exceptionnel du moteur, la faible 
consommation de carburant garantie par le mode ECO et la fonction 
Driving Style Evaluation DSE, ainsi que la capacité élevée du réservoir 
de carburant décuplent la plage d'autonomie du Stralis NP jusqu'à  
1 600 km. Lorsqu'ils doivent s'arrêter pour faire le plein, vos 
conducteurs apprécieront la propreté et la rapidité de cette 
opération – et sa sécurité grâce à la fonction anti-démarrage pendant 
l’avitaillement. Le Stralis NP offre également la fonction Driving 
Attention Support, un système de surveillance constant qui alerte 
les conducteurs en cas de baisse de leur niveau d'attention.

Silencieux, propre et technologiquement avancé, le Stralis NP est né 
pour être le fleuron de votre entreprise. Un camion que vos 
conducteurs seront fiers d'utiliser. 

POUR VOS ACTIVITÉS
Avec le Stralis NP, vous pouvez pérenniser votre activité durable et 
assurer sa croissance continue. 

Votre rentabilité bénéficiera du meilleur coût total de détention 
résultant de la consommation de carburant la plus économe jamais 
réalisée, du coût inférieur du Gaz Naturel et des faibles coûts 
d'entretien du Stralis NP.

Nous avons espacé les intervalles d'entretien à 90 000 km – les plus 
longs de l'industrie des véhicules fonctionnant uniquement au gaz ! 
Cela ne réduit pas seulement vos coûts d'exploitation ; cela signifie 
que votre camion passe moins de temps en atelier pour l'entretien 
et plus de temps sur la route à travailler pour vous.

Le Stralis NP propose également de nombreux services uniques 
développés en partenariat avec MICHELIN pour vous aider à gérer 
votre entreprise de manière efficace et rentable : ces services 
incluent la préparation d'itinéraire, la formation du conducteur et les 
contrôles des opérations quotidiennes d'entretien. 

Le Stralis NP vous permet de vous démarquer de vos concurrents 
avec une offre unique de service logistique réellement durable et 
compétitive.

Du tracteur standard ou surbaissé à une large gamme de camions 
porteurs – le Stralis NP vous propose le plus large choix de véhicules 
adaptés à toutes vos missions. 

Etes vous prêt à adopter le Gaz Naturel et devenir acteur de la 
transition énergétique ?
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LA PUISSANCE À L'ÉTAT PUR  
UNE DURABILITÉ SANS LIMITE 
Le Stralis NP représente une véritable révolution dans le monde des transports : pour la première fois, un véhicule à carburant 
alternatif offre la possibilité d'améliorer à la fois la durabilité et le retour sur investissement – avec un TCO de 9 % de moins que 
les camions diesel.

DURABILITÉ POUR VOS ACTIVITÉS 
La force de la nature est sur le point de prendre d’assaut le marché.

Cette performance est due à la combinaison des facteurs suivants :

• Une amélioration de 15 % de la consommation de carburant par rapport aux équivalents camions diesel
• Du Gaz Naturel moins cher que le diesel dans la plupart des pays Européens
• Aucun dérivé de pétrole utilisé
• Pas d’entretien et pas de système de post-traitement de l’AdBlue®

• Des intervalles d’entretien très espacés de 90 000 km

Ces économies peuvent être ultérieurement améliorées avec les nouveaux Services de conseil en carburant exclusifs IVECO.

Pour des économies de carburant à long terme, le Stralis NP dispose de solutions télématiques perfectionnées qui vous permettent non seulement 
de suivre avec précision la consommation de carburant de votre flotte mais aussi de surveiller les performances de vos conducteurs et d’améliorer 
leurs compétences de conduite là où ils en ont le plus besoin.

Notre portail clients vous permettra d’accéder à ces données ainsi qu’aux mesures de pressions des pneus pour les véhicules équipés du système 
de mesure de la pression des pneus (TPMS).

Pour améliorer les performances de vos conducteurs, vous pouvez compter sur le TCO2 Driving, une formation éco-conduite basée sur les besoins réels 
du conducteur qui comprend également un module pratique pour apprendre à ravitailler de manière sûre et efficace les camions fonctionnants au GNL.
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DURABILITÉ POUR NOTRE PLANÈTE 
Les économies et l’écologie vont de pair avec le Stralis NP. 

Le Gaz naturel est le carburant alternatif le plus performant depuis que le diesel a remporté le match contre l’essence.

Ce n’est pas une solution en cours de développement. Le Gaz s’impose d’ores et déjà. C’est une technologie éprouvée, introduite par IVECO  
en 1996, et dont la fiabilité est démontrée par les dizaines de milliers de bus et de camions IVECO alimentés au gaz qui sillonnent l’Europe.

Le Stralis NP est le premier camion alimenté au gaz à combiner la puissance, l’autonomie de carburant, le confort de conduite  
et la qualité de vie aux standards internationaux de transport, offrant une double opportunité aux professionnels du transport éco-engagés :

• Réduction du bruit et des émissions
• Réduction du CO2 de 95 % avec l’utilisation du biométhane comprimé ou liquide contribuant à diminuer drastiquement votre  

empreinte carbone
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APERÇU DU NOUVEAU STRALIS NP
NOUVEAUTÉS

SYSTÈME DE CONDUITE 
HI-CRUISE INTÉGRÉ

COMPATIBILITÉ ADR 2017 (FL+AT)

CURSOR 13 460 ch

MODE SILENCIEUX : 71 DÉCIBELS

NOUVEAUX SUPPORTS DE RÉSERVOIR

DOUBLE RÉSERVOIR POUR UNE AUTONOMIE DE 1 600 km

SYSTÈME DE MESURE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)

ESSIEU ARRIÈRE À BASSE FRICTION

ÉVALUATION DU STYLE 
DE CONDUITE (DSE)
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NOUVELLE BOÎTE DE VITESSES HI-TRONIX : 12 RAPPORTS 

NOUVELLE PASSERELLE

DISPOSITION DU RÉSERVOIR GNC ET GNL PERSONNALISABLE

HI-MUX 

EMPATTEMENT LONG DE 3 800 mm :  
L’ESPACE IDÉAL POUR UNE AUTONOMIE  

SANS PRÉCÉDENT

MODE ECO

NOUVEAUX FEUX ARRIÈRE À LED

DERNIÈRE GÉNÉRATION D’ÉCO-PNEUS  
DE CATÉGORIE « A »

GRANDE CABINE HI-WAY DE 2,5 m 
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LES PLUS FAIBLES ÉMISSIONS POLLUANTES (AVEC CURSOR 9 ET CURSOR 13)

–95%

de CO2  
avec biométhane

–99%

de particules  
fines

–90%

de NO2

PERFORMANCE : LE PLUS PUISSANT  
DE SA CATEGORIE
NOUVEAU MOTEUR CURSOR 13 NATURAL POWER 
Le nouveau moteur Cursor 13 Euro VI a été spécialement développé pour le transport longue distance. Le processus de combustion renforcé 
et le poids optimisé du moteur de 12,9-litres garantissent le meilleur rendement énergétique possible lors des missions longue distance.  
Les injecteurs de dernière génération, la rampe d’injection de carburant et les pistons ont été conçus pour délivrer la plus grande puissance  
et le meilleur couple possible. 

PERFORMANCES SUPÉRIEURES
Le Cursor 13 NP délivre la même puissance et le même couple que les moteurs diesel Euro VI actuellement adoptés pour le transport national  
et international. Il bat le précédent record du Cursor 9 NP avec :

• 18 % de couple en plus
• 15 % de puissance supplémentaire
• Le meilleur de sa catégorie pour le rapport puissance-poids 

La nouvelle fonction « silent mode 71 dB(A) » rend ce moteur parfait pour circuler en ville et effectuer des livraisons nocturnes. 

DES INTERVALLES D'ENTRETIEN PLUS ESPACÉS
Les intervalles de vidange d'huile ont été rallongés, avec leurs 90 000 km, ils sont les plus longs de l'industrie.  
Les composants spécifiques du gaz ont été modifiés pour minimiser les coûts d'entretien.

Le moteur Cursor 13 NP IVECO est protégé par deux brevets : le premier, pour lequel une protection par brevet est en cours, est le réglage 
exclusif du cliquetis de FPT Industrial qui permet d’augmenter les performances, d’offrir la plus grande compatibilité de carburant, et de protéger 
le moteur et le catalyseur 3 voies contre les ratés. Le second est le système exclusif de gestion du contrôle du flux d’air réactif, une nouvelle logique 
de contrôle du rapport stœchiométrique qui est appliquée pendant les changements de vitesse. Ceci garantit une transmission continue du couple 
pendant le changement de vitesse robotisé, ce qui permet une performance maximale et le changement de vitesse le plus rapide du marché.  
FPT Industrial a demandé l’enregistrement d’un brevet pour ce système.

PERFORMANCE MOTEUR
• 40 % de rendement énergétique de plus du couple  

maximal aux points de puissance maximum
• 2 000 Nm sur une large bande de 500 tr/min  

– Limite le changement de vitesse en côte  
– Puissantes ré-accélérations

• 460 ch dans une bande de 300 tr/min  
– Facilité de maintien de la meilleure vitesse  
 sur toutes les inclinaisons
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CATALYSEUR À 3 VOIES : UN SYSTÈME  
DE POST-TRAITEMENT SIMPLE ET LÉGER
PAS D’ADBLUE®

PAS D’ENTRETIEN
PAS DE FILTRE À PARTICULES
PAS DE RÉGÉNÉRATION EN STATIONNEMENT

NOX

CO

HC

N2

CO2

H2O

PUISSANCE MAX. 400 ch   COUPLE MAX. 1 700 Nm

MOTEUR CURSOR 9 NATURAL POWER
Le moteur 9 Euro VI est dédié à un large éventail de missions : distribution urbaine et régionale, logistique de construction ou encore transport 
longue distance. Grâce au processus optimisé de combustion stœchiométrique, ainsi qu’au poids du moteur à cylindrée de 8,7 litres, vous bénéficiez 
de la plus grande efficacité énergétique dans toutes les conditions. 

PUISSANT ET PROPRE
Le moteur Cursor 9 NP est un moteur mono-carburant à injection basse pression qui offre : 

• Le meilleur rapport cylindrées / puissance
• Le meilleur ratio poids-puissance du marché.

Partez en mission en centre-ville ou de nuit grâce au Silent Mode : le moteur émet à peine 71 dB(A) !

DES COÛTS D’ENTRETIEN FAIBLES
Les longs intervalles de vidange d’huile (75 000 km), ainsi que les éléments au gaz améliorés pour l’occasion, garantissent de faibles coûts d’entretien.

UN SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT SIMPLE ET SANS ENTRETIEN
Compact et léger, le catalyseur à 3 voies longitudinal contribue à respecter les normes les plus strictes sur les émissions, tout en assurant un faible 
niveau sonore. Ce système ne nécessite ni additif, ni filtre à particules, ni régénération en stationnement. L’entretien est donc très limité.  
Ses dimensions compactes et son installation à l’intérieur du châssis laissent beaucoup de place pour un réservoir à carburant d’une capacité accrue 
ou des accessoires (groupe de refroidissement, réservoirs cryogéniques, bac de rangement...).
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 COUPLE
 PUISSANCE

MOTEUR

PUISSANCE MAXIMUM COUPLE MAXIMUM

Nominale
À tr/min Nominale

[Nm] À tr/min
[ch] [kW]

CURSOR 8 NP
270 200 2 000 1 100 1 100 - 1 735

300 221 2 000 1 200 1 200 - 1 760

330 243 2 000 1 300 1 200 - 1 785

CURSOR 9 NP 400 294 2 000 1 700 1 200 - 1 575

CURSOR 13 NP 460 338 1 900 2 000 1 100 - 1 600
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NOUVELLE TRANSMISSION HI-TRONIX 
LA TRANSMISSION ROBOTISÉE LA PLUS AVANCÉE  
JAMAIS INSTALLÉE SUR UN CAMION À GAZ
Le Stralis NP 460 ch est équipé de la nouvelle transmission HI-TRONIX. Cette transmission robotisée à 12 rapports de nouvelle génération avec 
embrayage électronique offre la technologie la plus avancée de sa catégorie :

• Simple d’entretien
• 99,7 % d’efficacité, pas de rupture de couple
• Longévité doublée par rapport à la génération précédente
• La plus large plage de rapports de sa catégorie (16,7)
• Meilleure de sa catégorie pour le rapport poids - puissance
• Très silencieuse

Comparée au modèle précédent, l’HI-TRONIX améliore tous les indicateurs de performance : temps de changement de rapport réduit de 10 %, 
cycles de changement de rapport multipliés par 2, intervalles d’entretiens étendus à 600 000 kilomètres (en longue distance).

HI-TRONIX offre également des fonctionnalités supplémentaires, comme le Rocking Mode qui facilite les manœuvres de dégagement du 
véhicule sur les sols à faible adhérence, 4 rapports de marche arrière et une nouvelle offre de prises de force.
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SYSTÈME DE CONDUITE HI-CRUISE INTÉGRÉ
Une assistance en temps réel pour les conducteurs et les gestionnaires de flottes.

Avec la transmission HI-TRONIX, le Nouveau Stralis NP intègre l’assistance de conduite prédictive HI-CRUISE, qui comprend un système  
de géolocalisation par GPS permettant d’anticiper la topographie de la route sur la base d’une cartographie déjà en mémoire, une gestion 
anticipative des changements de vitesses et la fonction Eco-Roll qui fonctionne de façon indépendante.

La transmission HI-TRONIX et le système GPS fonctionnent en synchronisation, afin d’anticiper le style de conduite en fonction de la topographie.

Le système HI-CRUISE intègre également les fonctionnalités de l’EcoSwitch telles que le limiteur de vitesse et le limiteur de couple en fonction  
du PTR de l’ensemble.

L’HI-CRUISE, combiné à l’EcoSwitch, est un système d’assistance de conduite 
efficace qui offre des avantages considérables :

• La boîte de vitesses est gérée par le logiciel “ electronic-horizon ” qui grâce 
à ses informations topographiques permet d’engager le rapport optimal afin 
d’économiser du carburant en fonction de la position du véhicule

• L’optimisation de la vitesse commerciale et du couple disponible  
en fonction du PTR de l’ensemble routier

• Un confort de conduite exceptionnel

L’HI-CRUISE a été conçu pour apporter efficacité et agrément aux conducteurs 
et aux exploitants :

• Les conducteurs apprécient le système HI-CRUISE car il simplifie  
la conduite et leur permet de se concentrer sur la sécurité plutôt que sur  
la routine

• Les gestionnaires de flottes peuvent lisser les performances globales  
des véhicules indépendamment des performances individuelles  
des conducteurs
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LEADER EN AUTONOMIE EN CARBURANT
100 COMBINAISONS DE RÉSERVOIRS ADAPTÉES À CHAQUE MISSION 
Le Stralis NP offre un choix important de combinaisons de réservoirs : courts, longs, montés à droite ou à gauche, combinaisons de GNL  
et GNC, etc. Les possibilités sont pratiquement infinies pour personnaliser au mieux votre véhicule.

FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION
Uniquement GNL, uniquement GNC, combinaisons de réservoirs GNL + GNC déclinées dans une grande variété de dimensions et formes : vous 
pouvez choisir la disposition de réservoir et de châssis qui coïncide précisément avec les exigences de votre mission.

4x2 TRACTEUR AVEC DEUX RÉSERVOIRS GNL  
AUTONOMIE DE 1 600 km

4x2 TRACTEUR GNC + GLN  
AUTONOMIE DE 280 + 800 km

4x2 TRACTEUR GNC 
AUTONOMIE DE 650 km

TRACTEUR SURBAISSÉ À DEUX RÉSERVOIRS GNL  
AUTONOMIE DE 1 150 km

4x2 TRACTEUR GNL À UN SEUL RÉSERVOIR 
AUTONOMIE DE 800 km

CAMION PORTEUR GNC 
AUTONOMIE DE 1 000 km avec 3 rangées de bouteilles
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41 3

1 000 mm

2

500 mm

2 000 mmlitres litres
litres

litres litres

litres
litres

DE L’ESPACE DISPONIBLE POUR INSTALLER  
LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES À VOTRE MISSION 
Les réservoirs GNL pour tracteurs standards sont disponibles en 4 dimensions.

1.  Deux réservoirs GNL grande capacité permettant la rotation de 2 à 3 conducteurs entre les ravitaillements
2.  Le réservoir de taille moyenne laisse 500 mm d'espace libre sur le châssis afin de pouvoir y installer des composants tels qu'un réservoir 

d'huile. Il y a le même espace libre des deux côtés du modèle GNC
3.  Les réservoirs de petite taille peuvent être installés sur le côté gauche ou droit du châssis, en offrant encore plus d'opportunités de 

personnalisation en libérant 1 mètre d’espace dans lequel des composants tels que les compresseurs d'air peuvent être installés
4.  Le véhicule peut être spécifié sans réservoir à gauche pour permettre l'installation de composants de plus grande taille ou pour des missions 

sensibles au poids

Le Stralis NP est extrêmement flexible, ouvrant la voie à des opportunités de conception illimitées pour personnaliser le véhicule selon  
vos exigences.

AUTONOMIE DE 1 600 km AUTONOMIE DE 800 kmAUTONOMIE DE 1 150 kmAUTONOMIE DE 1 400 km
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Analyse approfondie du comportement du conducteur et des performances du véhicule grâce aux rapports hebdomadaires

« SMART REPORT » SUR LE PORTAIL CLIENT MYIVECO : 
La collecte de données à distance à partir du DSE permet d’évaluer les principaux paramètres de performances du véhicule et du conducteur. 
Des rapports hebdomadaires sont envoyés au gestionnaire de la flotte, incluant des conseils et des recommandations pour aider à améliorer la 
réduction des coûts. Vous pouvez ainsi faire le suivi des coûts de carburant et de l’empreinte de CO2 de chaque véhicule de votre flotte, 
identifier les opportunités d’amélioration et surveiller la formation continue sur place de vos conducteurs.

Pour les véhicules équipés de TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - système de mesure de la pression des pneus), les « rapports 
intelligents » indiquent si un pneu est sous ou sur-gonflé.

OPTIMISATION PERFORMANCE ET SECURITE

ÉVALUATION DU STYLE DE CONDUITE (DSE) : 
Ce système exclusif vous permet de surveiller les performances 
de votre flotte, la consommation de carburant et les émissions  
de CO2.

Le système agit comme un formateur éco-conduite en offrant 
une assistance directement à bord. Il est en mesure de réduire les 
accidents, la consommation de carburant et les émissions de CO2, 
ainsi que les coûts d'entretien grâce à une utilisation moindre des 
consommables des freins, de la transmission et des pneus.

DRIVER ATTENTION SUPPORT (DAS) :
Ce système vérifie le niveau d'attention du conducteur en 
analysant les mouvements du volant, le protégeant ainsi de la 
fatigue et des moments de somnolence. 

Si un état de somnolence est détecté, un message sur l'écran et un 
signal sonore invitent le conducteur à s'arrêter pour se reposer.

ECO MODE :
Ce mode inclut deux fonctions qui peuvent vous aider à optimiser le 
rendement énergétique et la performance environnementale de votre 
véhicule :

•  L'EcoSwitch encourage un style de conduite économe en carburant 
en limitant la vitesse maximale à 85 km/h et en bloquant la fonction 
de rétrogradage forcé (kick-down). Il peut être reprogrammé pour 
répondre aux exigences du client et permet le dépassement 
d'urgence d'un véhicule

•  La fonction EcoFleet, disponible sur tous les modèles HI-TRONIX, 
a été conçue pour les flottes et est particulièrement utile lorsqu'il 
y a une forte rotation de conducteurs. Elle empêche l'utilisation 
semi-automatique de la transmission en optimisant les passages de 
vitesse et en réduisant les possibilités d'erreur du conducteur.  
Elle permet au conducteur de sélectionner le rapport au démarrage 
ou pour des intervalles de temps limités, par exemple lors du 
dépassement d'un autre véhicule

Meilleure Opportunité d'Amélioration : INERTIE Facteur clé d'économies de carburant : ACCÉLÉRATION

 Moyenne

SEMAINE

CO2 
ÉMISSIONS HEBDOMADAIRES

1,5 TONNE/SEMAINE

SEMAINE

SCORE DSE D’ÉCONOMIES  
DE CARBURANT 

ÉVOLUTION HEBDOMADAIRE DU CONDUCTEUR

ÉCONOMIES DE 
CARBURANT

7,7
PASSAGE DE VITESSE 8,6

    ANTICIPATION  
DE LA CONDUITE 8,6

 Meilleure  Moyenne  Pire

SEMAINE

CONSOMMATION DE CARBURANT
MOYENNE HEBDOMADAIRE DE LA FLOTTE

25,5 kg/100 km

 Meilleure  Moyenne  Pire
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OFFRE DE SERVICES MICHELIN 
Le Stralis NP, conçu et produit pour les missions longue distance les plus exigeantes, offre dorénavant trois services numériques innovants développés 
par MICHELIN pour aider les conducteurs et les gestionnaires de flotte à tirer le meilleur parti de ce nouveau véhicule et faciliter son intégration 
dans la flotte. 

L’achat du Stralis NP vous donne 18 mois d’accès gratuit à une suite exclusive de services développée par MICHELIN.  
MyBestRoute, MyTraining et MyInspection sont des applications à valeur ajoutée conçues pour vous fournir la meilleure expérience dans votre 
transition énergétique. En optimisant les itinéraires, la formation des conducteurs et les inspections quotidiennes des véhicules, ces solutions 
amélioreront votre efficacité opérationnelle jour après jour.

MY BEST ROUTE
Cette application Web haut de gamme établit 
les meilleurs itinéraires pour votre flotte de 
véhicules diesel ou Natural Power Stralis en 
tenant compte d’un large éventail de facteurs 
impactant votre TCO et le rendement de 
votre flotte. Ils comprennent le coût du 
carburant, les péages, le coût du conducteur, 
le prix du carburant dans les stations-service 
sur l’itinéraire, le temps de conduite, la 
circulation, la charge et les spécifications de 
votre Stralis.

MyBestRoute pour Stralis NP vous permettra 
de sélectionner en quelques minutes non 
seulement le meilleur itinéraire mais aussi 
le meilleur camion pour effectuer n’importe 
quel transport en Europe. Il vous permettra de 
coter avec précision un service de transport 
sur un itinéraire jamais fait auparavant. 

Les avantages : 
•  Pour vous : réduction du TCO, meilleur 

rendement du véhicule, estimation précise  
des coûts lors de la réponse à une 
demande de devis de transport et une 
mise à jour en temps réel du réseau de 
stations GNC et GNL

•  Pour votre conducteur : confiance dans la 
planification des itinéraires en fonction  
de l’autonomie du véhicule et du réseau 
de stations-service

MY TRAINING
MyTraining est une application qui vous aide 
à gérer la formation de vos conducteurs  
en matière de consommation de carburant et 
de sécurité.
Les avantages : 
•  Pour vous : amélioration des performances 

du conducteur en termes de 
consommation de carburant, de sécurité 
et de procédure de ravitaillement. De plus 
l’application tient à jour un registre des 
conducteurs formés

•  Pour votre conducteur : un programme de 
formation clair et planifié, une confiance 
dans la technologie, une mise en sécurité

MY INSPECTION
MyInspection suggère à vos conducteurs 
toutes les activités qu’ils doivent effectuer 
avant de commencer leur voyage le matin 
et quand ils quittent le véhicule à la fin de la 
journée. Votre conducteur peut également 
vous envoyer des photos de tout défaut qu’il 
trouve pendant sa mission, loin de sa base, 
ce qui facilite la communication.
Les avantages : 
•  Pour vous : contrôle efficace de l’entretien de 

votre véhicule, preuve légale de conformité 
aux normes de sécurité ; économies sur 
l’entretien et les réparations grâce aux 
opérations quotidiennes d’entretien

•  Pour votre conducteur : facilité de description 
des défauts ; preuve des procédures 
d’entretien quotidien correctes ; sécurité

UPTIME SERVICE 360°
UN SERVICE EXCLUSIF POUR LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT DES 
CLIENTS
Uptime Service est inclus dans la garantie standard du Stralis NP en cas de souscription d’un contrat ELEMENTS 3XL/2XL.

UPTIME SERVICE 360°

• Uptime Service
• Service télématique
• Contrat ELEMENTS 3XL/2XL

DISPONIBILITÉ MAXIMALE DU VÉHICULE

 Entretien programmé
 Suivi des performances du véhicule
 Équipe d’entretien dédiée
 Accès prioritaire dans les TRUCK STATIONS IVECO
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1

74

6

5

32

DES CABINES ADAPTÉES A VOS MISSIONS

REMARQUE
Les dimensions peuvent varier selon le modèle.
(1) Dimension de la couchette (couchette supérieure en option):
Espace actif : longueur de la couchette inférieure 2 060 mm, largeur 800 mm  
(680 mm derrière le siège du conducteur), longueur de la couchette supérieure  
1 940 mm, largeur 770 mm.

Le Stralis NP propose la cabine couchette HI-WAY, conçue autour du conducteur pour les missions longue distance. Les conducteurs du 
Nouveau Stralis NP seront tout aussi à l’aise et en sécurité sur les longs trajets routiers que sur les missions courtes à moyennes distances ou 
urbaines pour collecter ou livrer leur chargement sur site.

Les cabines AT (Active Time) et AD (Active Day) sont disponibles sur la version Cursor 8 alimentée au Gaz Naturel.

LÉGENDE

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

6 MARCHES D’ACCÈS
7 COMPARTIMENT DE RANGEMENT EXTÉRIEUR
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1 2 3 4 5 6 7

Toit Largeur 
(mm)

Longueur  
(mm)

Hauteur  
plancher - toit  

(mm)

Hauteur  
tunnel - toit 

(mm)

Hauteur tunnel  
(mm) Couchettes(1)

Marches
d'accès

Compartiment 
de rangement 

extérieur

Cabine courte AD
(Active Day)

pour les missions urbaines
Bas 2 280 1 660 1 570 1 210 360 0 3 0

Cabine profonde AT
(Active Time)

pour les missions régionales

Bas

2 280 2 100

1 570 1 210

360

1

3 2

Medium 2 240 1 880 1 (2)

Cabine profonde AS
(Active Space)

pour les missions  
longue distance

Bas

2 460 2 215

1 820 1 590

230

1

3 2 (4)

Haut 2 310 2 080 1 (2)
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NOUVEAU PORTEUR STRALIS NP 400
Le nouveau porteur Stralis NP 400 à 2 et 3 essieux a été conçu pour offrir une solution de transport vraiment durable pour la distribution 
urbaine et régionale, le transport frigorifique, le transport des déchets et les missions de construction urbaines (transport de béton, manutention 
de matériaux et véhicules, benne...).

DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU
Les modèles porteur Stralis NP 400 sont équipés du moteur IVECO Cursor 9 NP 8,7 litres, qui offre la meilleure densité de puissance  
et les plus longs intervalles d’entretien des moteurs mono-carburant à Gaz Naturel 9 litres du marché.

Le moteur Cursor 9, associé à la transmission robotisée à 12 rapports, fournit des performances remarquables et constantes dans les missions 
les plus exigeantes.

CONFORT DE CONDUITE ET SÉCURITÉ SUPÉRIEURS
Le ralentisseur hydraulique intégré de série, la fonction anti-recul, l’Eco-Roll et le régulateur de vitesse adaptatif garantissent un confort de 
conduite, une économie d’énergie et une sécurité optimums.
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VOUS OUVRIR TOUS LES ACCÈS
Le porteur Stralis NP 400 représente la solution idéale pour réaliser des missions logistiques dans les centres-villes et sur les axes de transport 
routiers très fréquentés de plus en plus sujets aux problèmes de pollution. Grâce à ses niveaux sonores bas et ses émissions extrêmement 
faibles de NO2 et de particules fines, il peut accéder aux centres-villes, aux zones densément peuplées et aux autoroutes très fréquentées 
soumis aux restrictions les plus strictes sur les émissions. Tout en pouvant fonctionner 24 heures sur 24. 

Alimenté en bio GNC il permet un transport neutre en carbone grâce à une énergie locale et 100% renouvelable. La transition énergétique est 
en cours. Des villes et des autorités locales s’attaquent à la question de la qualité de l’air et des émissions de gaz à effet de serre. IVECO est en 
première ligne avec une offre exhaustive de véhicules au gaz naturel.

LA RÉFÉRENCE POUR LE TRANSPORT FRIGORIFIQUE
Le Stralis NP a été conçu pour accueillir toutes les nouvelles technologies de refroidissement sans diesel disponibles sur le marché :

• Technologie électrique entraînée par courroie
• Technologie hydro-électrique entraînée par prise de force moteur
• Technologies cryogéniques à l’azote ou au CO2 liquéfié. 
• Groupe de refroidissement alimenté au GNC (une exclusivité IVECO)
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VUE D’ENSEMBLE  
DU NOUVEAU PORTEUR STRALIS NP 400
NOUVEAUTÉS

FLEXIBLES POUR S’ADAPTER À TOUTES LES MISSIONS
UNE AUTONOMIE SANS PAREIL
La capacité des packs GNC du porteur Stralis NP 400 a été étendue pour atteindre une autonomie de 1 000 km. Ceci, fait du Stralis NP 400 GNC, 
une solution unique sur le marché ainsi qu’une alternative au diesel réellement viable et durable, aussi bien d’un point de vue environnemental 
qu’économique. 

UNE VASTE PALETTE DE CONFIGURATIONS 
Le porteur Stralis NP400 offre un choix étendu de configurations de châssis et de combinaisons de réservoir afin que votre camion s’adapte 
parfaitement aux exigences de votre mission en particulier, avec :

• Cabine courte et cabine profonde
• Suspension pneumatique AR et suspension pneumatique intégrale
• Versions 2 et 3 essieux
• Option prise de force moteur pour les applications frigorifiques et l’approche chantier
• Mode silencieux pour les livraisons nocturnes ou en centre-ville

FLEXIBILITÉ OPTIMISÉE :  
CHÂSSIS ET ENSEMBLES GNC MODULAIRES 

CONFIGURÉS POUR ACCUEILLIR  
TOUS LES ACCESSOIRES DES CLIENTS

SUSPENSION PNEUMATIQUE 
AR OU PNEUMATIQUE 
TOTALE

LONGERONS DE CHÂSSIS  
À SECTION CONSTANTE

CAPACITÉ DE REMORQUAGE 
POUR UN PTRA JUSQU’À  
44 TONNES

MOTEUR CURSOR 9 NP  
400 ch – 1 700 Nm

TRANSMISSION ROBOTISÉE  
À 12 RAPPORTS

PRISE DE FORCE MOTEUR (EN OPTION)

CATALYSEUR À 3 VOIES  
LONGITUDINAL DANS LE CHÂSSIS
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846 litres GNC
JUSQU’À 525 km

1 575 litres GNC
JUSQU’À 1 000 km

1 052 litres GNC
JUSQU’À 670 km

LE X-WAY NATURAL POWER
IVECO EST LE 1ER CONSTRUCTEUR A PROPOSER UNE VERSION APPROCHE CHANTIER EN 32 TONNES POUR LE 
TRANSPORT DE BÉTON ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.
Cette version X-Way est dotée d’un robuste cadre de châssis droit de 7,7 mm, d’un essieu avant mécanique 9 tonnes et d’un pare-chocs en acier 
spécialement conçu. C’est le camion idéal pour toutes les applications de construction urbaines (bétonnières, bennes, manutention de matériaux, 
bras hydraulique, etc.). La prise de force moteur rend les opérations de déchargement des bennes très précises et confortables. C’est également 
la solution idéale pour créer un camion polyvalent. En effet l’option suspension pneumatique intégrale avec la capacité de l’essieu avant de 
8,6 tonnes permet d’adapter la garde au sol du véhicule aux conditions du terrain. Le temps de réponse à bas régime du moteur Cursor 9 NP 
convient parfaitement pour un pilotage des grues tout en douceur. 

Cette configuration en tridem 8x2x6 est disponible via une adaptation après vente. Elle répond aux missions les plus exigeantes en terme de 
maniabilité et de charge utile. Cette dernière étant équivalente ou supérieure à une version diesel grâce à son bonus de 1 000 kg portant le PTAC 
à 33 tonnes.
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NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE TYPE AUTOMOBILE
Le Stralis introduit des nouvelles caractéristiques de type automobile pour améliorer davantage la fonctionnalité et la facilité d'utilisation :

• Feux à LED
• Nouvelle télécommande de verrouillage centralisé avec contrôle des éclairages extérieurs
• Réglage de l'intensité de l'éclairage intérieur
• Activation automatique des feux de détresse si une décélération ou un freinage brusques se vérifient

Le cluster a également été redessiné dans le cadre du développement du nouveau système électrique et électronique. 

Un menu rapide pour activer/désactiver les fonctions fréquemment utilisées peut être affiché, simplement, en appuyant sur une commande intégrée 
dans le volant.

HI-MUX / NOUVELLE ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE DU CHÂSSIS
L'architecture électrique et électronique du Stralis a été entièrement repensée. De nouvelles unités électroniques ont été développées 
pour gérer davantage de fonctions avec des ressources optimisées comme la surveillance des électrovannes GNC améliorant la fiabilité  
et l’auto-diagnostic.

Le nouveau HI-MUX offre une fiabilité renforcée, plus de capacité de gestion des données et la possibilité d'introduire des fonctionnalités  
de type automobile.

Son architecture est modulaire. Elle est divisée en deux pour une meilleure flexibilité et un entretien facilité et s’intègre plus facilement aux autres 
éléments du châssis comme par exemple, les tuyaux pneumatiques et de carburant.

Les flexibles et les câbles sont acheminés en parallèle sur toute la longueur du châssis, dans une disposition ordonnée et simple qui facilite 
l'entretien et les réparations, ce qui se traduit par une réduction du temps d'immobilisation.

TECHNOLOGIE ET VALEUR AJOUTÉE
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TRACTEURS TRACTEURS  
SURBAISSÉS

4x2 6x2 C 4x2

MODÈLE STRALIS NP

CABINE AS 
HI-WAY

MOTEUR /  
BOÎTE DE 
VITESSES

Cursor 9 NP
400 ch  

Robotisée

Cursor 13 NP 460 ch  
Robotisée HI-TRONIX

460 ch  
Robotisée HI-TRONIX

460 ch  
Robotisée HI-TRONIX

SYSTÈME DE 
CARBURANT 

ET AUTONOMIE

CNG Autonomie de 650 km

CNG + LNG Autonomie de 1 080 km

LNG Autonomie de 1 600 km Autonomie de 750 km Autonomie de 1 150 km

SUSPENSION Pneumatique Entièrement pneumatique

PORTEURS

4x2 6x2 P 6x2 C

MODÈLE STRALIS NP

CABINE

AD 
Active Day

AT
Active Time

AS 
HI-WAY

MOTEUR /  
BOÎTE DE 
VITESSES

Cursor 8 NP
270 ÷ 330 ch
Manuelle ou  

Automatique (Allison)

270 ÷ 330 ch
Manuelle ou  

Automatique (Allison)
270 ÷ 330 ch

Automatique (Allison)

Cursor 9 NP 400 ch  
Automatique

400 ch  
Automatique

Cursor 13 NP 460 ch  
Robotisée HI-TRONIX

460 ch 
Robotisée HI-TRONIX

SYSTÈME DE 
CARBURANT 

ET AUTONOMIE

CNG autonomie de 1 000 km 150 ÷ 400 km

CNG + LNG Autonomie de 1 100 km

LNG Autonomie de 1 600 km

SUSPENSION
Pneumatique ou 

entièrement pneumatique 
(distribution)

Pneumatique ou  
entièrement pneumatique  

(caisse mobile)

Pneumatique ou 
entièrement pneumatique 

(distribution)

Pneumatique ou  
entièrement pneumatique  

(caisse mobile)
Entièrement pneumatique  

(distribution)

UNE GAMME COMPLÈTE POUR COUVRIR  
TOUTES VOS MISSIONS
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Toute la gamme est disponible dans le catalogue 
IVECO Accessoires en ligne accessible sur : 

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

IVECO ACCESSORIES est un monde de solutions dédiées à votre véhicule. Ces accessoires ajoutent plus de style, de protection et de 
confort à vos missions. Un choix infini de produits, avec des détails qui font la différence.

IVECO ACCESSOIRES

Toutes les possibilités de personnalisation 
sont à portée de main avec l'application 
gratuite « IVECO Accessories ».

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

TOUJOURS CONNECTÉS
Si vous souhaitez rester connecté en permanence, optez pour le 
routeur 3G Wi-Fi qui prend en charge jusqu’à 10 appareils Wi-Fi 
simultanément en ligne.

OPTIMISEZ VOTRE VISIBILITÉ
La barre lumineuse est complètement intégrée à la cabine pour 
souligner sa forme et sa visibilité.
Il est possible de personnaliser entièrement votre véhicule avec le 
symbole de votre flotte pour une visibilité maximale. 

HI-TECH À BORD
Le système HI-VISION associe l'innovation, la technologie et la 
facilité d'utilisation pour le maximum de diver tissement.

VOTRE ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL IDÉAL
Les housses de sièges et tapis de sol IVECO Accessoires 
s’intègrent parfaitement au style intérieur de la cabine. Nous 
proposons différents matériaux s’adaptant aux impératifs de 
chaque mission.

Réf. de la pièce 500051772 : Barre lumineuse

Réf. de la pièce 500051107 : HI-VISION 24 V

Réf. de la pièce 500050991 : Routeur 3G Wi-Fi

Housses de siège et tapis
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LES SPÉCIALISTES DES VÉHICULES ALIMENTÉS AU GAZ NATUREL
Avec plus de 25 000 véhicules alimentés au Gaz Naturel vendus depuis 1996, le vaste réseau de points de service IVECO est le spécialiste 
Européen de la technologie du Gaz Naturel, vous permettant de maintenir votre flotte en parfait état et de fournir de l'assistance à vos véhicules 
lorsqu'ils sont en déplacement. Composé d'équipes d'experts en technologie GNC et GNL, il permet à votre flotte de rouler efficacement dans 
toutes les conditions.

L'objectif ultime d'un véhicule commercial est d’être toujours disponible, toujours sur la route. C'est un objectif que nous partageons et qui guide 
notre politique de services. Tous les SERVICES IVECO (du financement à l'entretien, de l'assistance à la réparation) contribuent à la réduction du 
temps d'immobilisation et au rendement de vos activités.

IVECO GENUINE PARTS représente la meilleure garantie afin de préserver la 
valeur de votre Stralis NP au cours du temps, qu’il soit toujours protégé contre les 
immobilisations imprévues, tout en assurant la sécurité des biens et des personnes.

IVECO offre la plus large gamme de composants, de kits d'entretien et de solutions 
télématiques, nouveaux et remis en état, adaptés à l'ensemble du cycle de vie de Stralis.

IVECO exploite un réseau de 7 dépôts de pièces à travers l'Europe, couvrant plus 
de 330 000 m², gérant 350 000 références et garantissant une livraison 24/7 des pièces.

SERVICES CLIENT 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, IVECO Assistance Non-Stop est joignable de trois façons différentes :

• En appelant le numéro de téléphone gratuit
• À l’aide de la télématique de bord IVECONNECT
• À l’aide de l’application mobile IVECO Non-Stop

L'application IVECO Non-Stop ne sert pas seulement pour les urgences : elle peut 
également être utilisée pour réserver à l'avance les travaux de réparation de votre 
véhicule. Vous avez la possibilité de sélectionner un créneau horaire, ainsi qu’un lieu 
d’intervention : l’application vous confirmera la réservation.

IVECO CAPITAL est la marque de services financiers d'IVECO et offre une gamme 
complète de services de financement, de crédit-bail, de location et de services auxiliaires 
pour les véhicules commerciaux. 

Des services de garantie étendue, d'entretien et de réparation ainsi que divers types 
d'assurance peuvent également être inclus dans le forfait *.

Toutes les solutions financières sont adaptées aux besoins du client et 
s'appliquent aux véhicules neufs, d'occasion et convertis.

IVECO CAPITAL fournit aux clients des conseils professionnels pour choisir le produit qui 
correspond le mieux aux exigences financières et fiscales de leur entreprise.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire IVECO.

*Sous réserve de l'approbation du crédit. Les offres et les produits peuvent varier d'un pays  
à l'autre en fonction des réglementations fiscales et comptables locales.



LE
S 

IN
FO

RM
AT

IO
N

S 
ET

 IM
AG

ES
 C

O
N

TE
N

U
ES

 D
AN

S 
CE

 C
AT

AL
O

G
U

E 
SO

N
T 

D
O

N
N

ÉE
S 

À 
TI

TR
E 

D
’EX

EM
PL

E. 
 

IV
EC

O
 S

E 
RÉ

SE
RV

E 
LE

 D
RO

IT
 D

’A
PP

O
RT

ER
 D

ES
 M

O
D

IFI
C

AT
IO

N
S 

À 
TO

U
T 

M
O

M
EN

T 
ET

 S
AN

S 
PR

ÉA
VI

S 
PO

U
R 

RÉ
PO

N
D

RE
 À

 TO
U

TE
S 

LE
S 

EX
IG

EN
CE

S 
D

E 
FA

BR
IC

AT
IO

N
.

PU
BL

IC
AT

IO
N

  H
18

19
40

1F
R 

- 1
1/

18


