nouvel

C A T A L O G ue

A C C E S S O ires

nouvel
Depuis ses débuts, l’Eurocargo a toujours été une référence et un
précurseur pour sa technologie, sa fiabilité et sa polyvalence. Aujourd’hui,
le nouvel Eurocargo est encore plus élégant, plus durable, plus performant
et plus maniable que jamais.
C’est un partenaire de travail idéal et un parfait compagnon dans les
missions quotidiennes. Respectueux de l’environnement, des routes et des
personnes, même dans les rues bondées d’une métropole, L’Eurocargo a
su trouver sa place au sein des villes.
Vous souhaitez personnaliser votre Eurocargo et le rendre unique ?
Iveco Accessories vous propose une ligne de produits sur mesure pour
exalter le design, le confort, la sécurité et la technologie de votre Eurocargo.

À vous de choisir. Bon travail.
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ESTHÉTIQUE & AÉRODYNAMISME
U n choix de style

Coques de rétroviseurs
Coques ultra-légères en plastique ABS, aux couleurs de la carrosserie. Elles protègent les
rétroviseurs et en accentuent le design. Le kit est composé de 4 pièces (2 coques pour rétroviseur
principal, 2 coques pour rétroviseur grand angle).
PN

Description

500050996

Bleu ciel

500050253

Rouge Maranello

500050476

Blanc

500050257

Noir

500050259

Bleu Istanbul

500025719

Chromé
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Cache écrou
Développés pour offrir un maximum de protection aux écrous des roues.
PN

Description

500050997

Cache écrou en acier chromé avec détails bleu ciel, de 32 mm de diamètre. Le kit contient 10 pièces

2994360

Cache écrou en plastique chromé, de 27 mm de diamètre. Le kit contient 16 pièces

500050281

Cache écrou en plastique chromé, de 32 mm de diamètre. Le kit contient 10 pièces

Kit aérodynamisme pour cabine courte, toit bas
Permet de limiter la consommation de carburant.
Hauteur minimale de réglage : 580 mm, maximale : 880 mm
Largeur : avec les spoilers latéraux montés, il est en mesure de couvrir des cabines de plus
de 2.200 mm
Le Kit est composé de :
_ Spoiler pour le toit
_ Spoilers latéraux
_ Brides de fixation.

Spoiler
Spoiler d’origine Iveco réglable, robuste et léger grâce à l’utilisation de nervures structurelles
et de renforts internes couplés avec de la résine. Facile et rapide à installer, il représente une
excellente solution pour réduire les consommations de carburant.
PN

Description

500025954

Kit aérodynamisme pour cabine courte, toit bas

2994518

Spoiler

ESTHÉTIQUE & AÉRODYNAMISME

Rollbar toit haut
Accentue le design du pavillon en garantissant un look branché.
_ Matériau : acier inoxydable
_ Diamètre : 60 mm
Possibilité d’installer jusqu’à 4 phares additionnels (non fournis dans le kit).

Visières Pare-soleil
_ Matériau : plexiglas
_ Épaisseur : 6 mm
Permettent d’atténuer les rayons du soleil et empêchent la formation de givre sur la vitre.

déflecteurs
Les déflecteurs, réalisés en méthacrylate, réduisent la résistance aérodynamique sans pénaliser la
visibilité. Le kit est composé de 2 pièces.
PN

Description

2994526

Rollbar toit haut

504067744

Visière pare-soleil toit haut

504061726

Visière pare-soleil toit bas

1904366

Déflecteurs

SÉCURITÉ

P lace à la protection
Systèmes de sécurité professionnels
Les systèmes de caméras de recul sont parfaits car ils fournissent une meilleure visibilité au
conducteur pendant les phases de manœuvre, en garantissant ainsi une sécurité maximale. Les
produits professionnels IVECO se distinguent par une qualité élevée des composants et le soin
des détails. Chaque produit est conçu et étudié pour fournir la fiabilité maximale tant dans des
conditions d’utilisation normales que dans celles plus difficiles. Six solutions complètes, avec
un écran couleur TFT LCD, ainsi que des caméras étanches hautement protégées contre la
poussière et l’eau, sont disponibles.

Kit Vision sur 3 CÔTÉS composé de
_ Caméra professionnelle CA-33 Waterproof IP69K /10G pour rétrovision, avec angle de vision de
120°, équipée de 6 leds infrarouges
_ Micro Caméra couleur avec objectifs à prisme pour la visibilité frontale avec un angle de 30°
_ Micro Caméra Couleur CM-5180, capteur 1/3” CMOS, grand angle de 180° avec fiche interne
pour réduire la distorsion
_ Écran couleur CM-708 TFT LCD 7,0”, Format 16:9, équipé de 2 entrées + AV-in pour brancher
3 caméras, Télécommande, 12/24V
_ Câble 18 m pour caméra de recul et câble 4 m pour caméra avant, câble 5m pour caméra latérale.

vision frontale basse
divisée droite-gauche

latérale

vision
arri

ère

PN

Description

500050702

Kit Vision sur 3 CÔTÉS

Kit vision à 360° composé de
_ 4 caméras professionnelles CA-180 du type « full
view », Waterproof IP67, avec angle de vision de 180°
_ « Control box » pour le traitement en temps réel des
4 images
_ Écran couleur CWM-703 TFT LCD 7”, format 16:9,
numérique professionnel pour la visualisation à 360°
du véhicule
_ Télécommande à manette pour la commutation
manuelle des images visualisées
_ 1 Câble 18 m pour caméra de recul, 1 câble 5 m pour
caméra avant, 2 câbles 10m pour caméras latérales.

PN

Description

500050703

Kit vision à 360°
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vision

SÉCURITÉ

vision frontale basse
divisée droite-gauche

latérale

vision

vision

arri

ère

Kit Vision 3 CÔTÉS + DVR + Capteurs composé de
_ Caméra professionnelle CA-33 Waterproof IP69K /10G pour rétrovision, avec angle de vision de
120°, équipée de 6 leds infrarouges
_ Micro Caméra Couleur CM-5180, capteur 1/3” CMOS, grand angle de 180° avec Chip interne
pour réduire la distorsion
_ DVR-220 Magnétoscope numérique pour pare-brise avec caméra avant, car te 16Go,
enregistrement simultané avant/latéral
_ Écran couleur CM-708 TFT LCD 7,0”, Format 16:9, équipé de 2 entrées + AV-in pour brancher
3 caméras Télécommande, 12/24V
_ 4 capteurs latéraux de proximité (1m/ 2m distance), branchement en série avec un seul câble
_ 1 Câble 18 m pour caméra de recul, 1 câble 2 m pour caméra avant, 1 câble 5m pour caméra
latérale.
PN

Description

500050739

Kit Vision 3 CÔTÉS + DVR + Capteurs

kit caméra de recul écran 5,6”
_ Caméra professionnelle intégrée CA-33 Waterproof IP69K /10G avec angle de vision de 120°,
équipée de 6 leds infrarouges
_ Écran couleur CM-562 TFT LCD 5,6”, format 4:3, équipé de 2 entrées pour caméra
additionnelle,12/24V
_ Câble 18 m.

kit caméra de recul complet écran 7,0”
_ Caméra professionnelle intégrée CA-33 Waterproof IP69K /10G avec angle de vision de 120°,
équipée de 6 leds infrarouges
_ Écran couleur CM-708 TFT LCD 7,0”, format 16:9, équipé de 2 entrées pour caméra
additionnelle,12/24V
_ Câble 18 m.

Kit vision avant/arrière complet composé de
_ Caméra professionnelle intégrée CA-33 Waterproof IP69K /10G avec angle de vision de 120°,
équipée de 6 leds infrarouges
_ Écran couleur CM-562 TFT LCD 5,6”, format 4:3, équipé de 2 entrées pour caméra
additionnelle,12/24V
_ Micro Caméra couleur avec objectifs à prisme pour la visibilité frontale avec un angle de 30°
_ Câble 18 m pour caméra de recul et câble 4 m pour caméra avant.
PN

Description

500050706

Kit caméra de recul écran 5,6”

500050705

Kit caméra de recul complet écran 7,0”

500050707

Kit vision avant/arrière complet
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Lampes additionnelles du type FULL LED
Les lampes additionnelles du type FULL LED assurent une plus grande visibilité par tous temps,
avec une consommation extrêmement basse d’énergie et une très longue durée. Les lampes
sont étanches à l’eau et résistantes à la corrosion.
PN

Description

500050662

Lampe additionnelle FULL LED 700 lm, diamètre 9’’, coupelle noire/bague chromée

500050663

Lampe additionnelle FULL LED 1200 lm, avec feux de position, diamètre 9’’, coupelle noire/bague chromée

500050664

Lampe additionnelle FULL LED 1200 lm, avec feux de position, diamètre 9’’, coupelle noire/bague chromée

Avertisseurs sonores - trompes
Faites vous entendre avec un son incomparable grâce à nos puissants avertisseurs sonores à
compresseur électropneumatique.

Trompe pneumatique en acier inoxydable
Consituée de : couvercle frontal et compresseur électropneumatique 24 V
La trompe peut être utilisée sur des véhicules démunis d’un système d’air comprimé.

Trompe à air comprimé pour camions
Consituée de : électrovanne 24V
Composée de trompette tonalité aiguë et tonalité basse
Pression de service : 4 à 20 atm
Applicable sur tous les types de camions équipés d’air comprimé.
PN

Description

2993750

Trompe pneumatique en acier inoxydable

500025950

Trompe à air comprimé pour camions

09

SÉCURITÉ

Kit système antivol et combinateur téléphonique
Kit système antivol et combinateur téléphonique : système d’alarme volumétrique, périmétrique,
avec envoi de sms et appel sur mobile. Le système met en sécurité le capot moteur (où se
trouve la sirène), la cabine et le compartiment de charge.
Caractéristiques générales :
_ Verrouillage centralisé
_ Capteurs volumétriques à ultrasons intégrés
_ Signalisateur GSM avec bloc moteur
_ Envoi de SMS jusqu’à 10 numéros de téléphone en cas d’alarme
_ Appel de signalisation sur téléphone mobile
_ Protection périmétrique
_ Protection anti-démarrage
_ Indicateurs de direction activés lorsque l’alarme s’enclenche/déclenche.
PN

Description

500050478

Kit système antivol et combinateur téléphonique

Module de fermeture / ouverture de porte par radiocommande
Principales caractéristiques :
_ 2 Radiocommandes
_ Commande verrouillage centralisé à 6 fils
_ Commande Blinker pour signalisation sur les indicateurs de direction
_ Sortie négative pour modules accessoires
_ LED d’état.
PN

Description

500050593

Module de fermeture / ouverture de porte par radiocommande

Kit d’Urgence et premiers secours
Le kit est composé de :
_ Pochette noire avec sérigraphie Iveco
_ Gilet HV
_ Triangle euro micro de dimensions réduites
_ Torche à 19 leds blanches à luminosité élevée, avec poignée antidérapante, 3 piles inclues
_ Kit premiers secours homologué DIN13164
_ Trousse lampes et fusibles.
PN

Description

500050998

Kit d’Urgence et premiers secours

10

BOÎTES À OUTILS
Réalisées en acier inoxydable mat, poli ou moucheté, elles sont équipées de fermeture Europlex
en plastique. Elles s’adaptent parfaitement dans la majorité des configurations de véhicules grâce
à un large choix de personnalisation.
PN

Description

500050200

Boîte à outils en acier inoxydable mat 500x350x400 mm - Épaisseur 1,2mm

500050201

Boîte à outils en acier inoxydable 600x400x470mm - Épaisseur 1,2mm

500050202

Boîte à outils en acier inoxydable 500x350x400 mm - Épaisseur 1,5mm

PN

Description

500050204

Bidon lave-mains oval en acier inoxydable moucheté 285x245x400 mm - Épaisseur 1 mm - 25l

PN

Description

500050205

Bidon lave-mains oval en acier inoxydable moucheté 170x370x400 mm - Épaisseur 1 mm - 25l

PN

Description

500050206

Boîte à outils en acier inoxydable moucheté avec bidon 10l

PN

Description

500050211

Boîte à outils en acier inoxydable poli 800x500x500 mm

500050212

Boîte à outils en acier inoxydable poli 1000x500x500 mm

PN

Description

500050213

Boîte à outils en acier inoxydable moucheté 800x500x500 mm

500050214

Boîte à outils en acier inoxydable moucheté 1000x500x500 mm
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SÉCURITÉ

Boîtes à outils en thermoplastique
Réalisées en polyéthylène de moyenne densité, elles possèdent un système exclusif de fermeture
à levier à double cran, nouvellement conçu, et un dispositif magnétique de prévention « M.L.D. »
contre les ouvertures accidentelles. Elles sont fournies avec une clé et un cache pour la serrure.
PN

Description

500050577

Boîtes à outils en thermoplastique 400x350x400 mm

500050578

Boîtes à outils en thermoplastique 400x350x400 mm

500050579

Boîtes à outils en thermoplastique 600x450x470 mm

500050580

Boîtes à outils en thermoplastique 700x450x470 mm

500050581

Boîtes à outils en thermoplastique 800x450x470 mm

500050582

Boîtes à outils en thermoplastique 1000x450x470 mm

500050583

Boîtes à outils en thermoplastique 1000x500x650 mm
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CONFORT

P rofite z pleinement de votre voyage
Housses de sièges
La nouvelle ligne de housses de sièges d’origine Iveco pour le nouvel Eurocargo est conçue
pour satisfaire toutes les exigences et créer un environnement de travail sur mesure répondant
à tous vos besoins.

Ligne Premium Bleu ciel
Tissu d’origine en microfibre anti-transpirant et personnalisé
avec logo Iveco et inserts bleus en PVC.
PN

Description

500051141

Conducteur standard (sans accoudoir)

500051145

Conducteur avec accoudoir

500051149

Conducteur - Siège confort premium - opt. 2916

500051153

Passager

500051158

Banquette 2 places

500051159

Banquette 2 places avec tablette

Ligne Eco
Tissus simili-cuir personnalisé avec le logo Iveco.
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PN

Description

500051140

Conducteur standard (sans accoudoir)

500051144

Conducteur avec accoudoir

500051148

Conducteur - Siège confort premium - opt. 2916

500051152

Passager

500051156

Banquette 2 places

500051157

Banquette 2 places avec tablette

CONFORT

Tapis en moquette
Développés pour être assortis aux lignes de housses de siège, ils sont personnalisés avec un
logo brodé et des bordures colorées. Dotés d’un double système de fixation, ils garantissent une
parfaite adhérence afin d’éviter de potentielles situations de danger.
PN

Description

500050696

Bleu ciel

500050695

Rouge feu

500051014

Gris foncé

Tapis en caoutchouc
Ils permettent de maintenir l’intérieur de la cabine propre et de préserver les revêtements d’origine.
Résistants aux acides, lavables et indéformables. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les impuretés.
PN

Description

500025927

Tapis en caoutchouc
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Pistolet de soufflage
Kit pistolet de soufflage pour l’intérieur de la cabine, avec design innovant et ergonomique.
Kit composé de : pistolet de soufflage, couleur bleu métallique, raccord universel pour installation
sous le siège, spirale.
PN

Description

500050999

Pistolet de soufflage

Climatiseurs
Les composants du climatiseur de la ligne IVECO Accessories adopte les mêmes spécifications
que son homologue de première monte afin de garantir les mêmes performances.
PN

Description

500025912

Kit avec évaporateur Valeo

500043634

Kit avec évaporateur Denso

Climatiseur de stationnement
Fonctionne silencieusement avec le moteur à l’arrêt, en réduisant la température et en séchant
l’humidité. Limite les encombrements dans la cabine et la trappe n’est pas entravée. Le poids est
réduit grâce à l’utilisation d’un seul compresseur Danfoss BD350GH. Le climatiseur nécessite
d’une batterie d’au moins 180Ah.
PN

Description

500025706

Climatiseur de stationnement FRESCO TOP

500025707

Climatiseur de stationnement FRESCO RETRO

Machine à café Lavazza
Tout l’arôme d’un excellent café Lavazza à portée de main : pour profiter au maximum de
n’importe quel voyage. Seulement 8 cm de diamètre, eau à température en seulement 2 minutes.
Prépare un café à la fois. Pour chaque nouvelle utilisation, il est nécessaire de remettre de l’eau.
PN

Description

500050319

Machine à café

500050322

Station d’accueil Lavazza

500051103

Lavazza câblage
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TELEMATIQUE

T oujours connectés , m ê me à bord
DriverLinc et DriverLinc +, combinés à la box Telematics, fournissent le meilleur service de gestion
de flotte disponible aujourd’hui sur le marché.

DriverLinc et DriverLinc + /Telematics
Efficient - Intuitif - Robuste
Si votre nouvel Eurocargo est déjà équipé d’Iveco Telematics Box (option 77904), vous pouvez
améliorer les caractéristiques des services de gestion de la flotte en installant à bord Iveco
DriverLinc. Iveco avec DriverLinc associe l’expertise du fournisseur, leader sur le marché, de
solutions de gestion des flottes avec l’intégration totale du meilleur ordinateur de bord.
Grâce à FleetVisor™ - Portail Telematics, DriverLinc fournit la meilleure gestion de flotte et
l’amélioration des performances du conducteur telles que :
_ Driver Coach - Forme vos conducteurs en matière d’efficience énergétique et de conduite sécuritaire
grâce à des conseils en temps réel
_ Flux de travail / Ordres de Travail - attribue des activités détaillées à vos conducteurs et surveille leur état
_ Driver Hours - informe vos conducteurs sur le temps maximum légal sur la route grâce au lien au
tachygraphe.
Avec DriverLinc+, améliorez davantage votre flux de travail grâce à l’appareil photo inclus dans le
pack. Celui-ci vous permettra de capturer la signature et la gestion des images et des documents,
afin de compléter l’information du flux de travail.
DRIVERLINC FEATURES: Écran de 7 pouces 1024x600mm - Suivi GPS/GNSS en temps réel - Wi-fi - 1Go de RAM et 16Go de taille de
mémoire - Fente Micro SD pour carte jusqu’à 32Go - Capteur G (G-Sensor) - Boussole - Gyroscope - Système d’exploitation Android
- TomTom Truck Navigation, HD Traffic information, mises à jour des cartes gratuites pour toute la durée de vie.

DRIVERLINC+ ALL Driverlinc FEATURES+: Connexion 3G - Protocole Near-field Communication (NFC) - Caméra LED-lit 5 Megapixel.

Faites des économies !
_ Jusqu’à 8% sur le carburant (et émissions de CO2 correspondantes) avec Driver Coach
_ Réduisez de 2% les coûts d’exploitation grâce aux téléchargements à distance des informations
sur le tachygraphe
_ Jusqu’à 80% sur la téléphonie et les factures d’itinérance de données en utilisant DriverLinc
et FleetVisor™
_ Jusqu’à 50% de réduction de temps pour les envois et la gestion de la flotte
_ Optimisez l’utilisation des heures de conduite.

2 abonnements télématiques disponibles
_ Abonnement SILVER : Seule la Box Telematics Iveco est obligatoire
_ Abonnement GOLD : L’utilisation de DriverLinc ou DriverLinc+ est nécessaire en plus de la box
Telematics Iveco.
SILVER: Positionnement - Gestion des heures de conduite - Gardiennage virtuel - Rapports sur la consommation de carburant - Indicateurs clés de
performance du conducteur (Driver KPI).

OPTION: Service de Téléchargement à Distance des informations sur le tachygraphe - Positionnement fréquent.
Telematics solution set-up

GOLD: Toutes les caractéristiques de L’abonnement silver + Messagerie - Infos pour le conducteur à l’écran - Gestion du flux de travail.
OPTION: Service de Téléchargement à Distance des informations sur le tachygraphe - Positionnement fréquent - Driver Coach.

PN

Description

500051569

DriverLinc pour le Nouvel EuroCargo MY 2015 avec la Box Telematics (option 77904) déjà installée

500051582

DriverLinc+ pour le Nouvel EuroCargo MY 2015 avec la Box Telematics (option 77904) déjà installée

5801977902
5801967665

Kit d’installation obligatoire si le véhicule n’est pas équipé de l’option 77906

5801981626
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HI-TECH

L e futur à bord
Station de recharge pour smartphone et tablette
Station de recharge pour tableau de bord développé pour l’Eurocargo avec supports pour
smartphone (jusqu’à 6’’) et tablette (jusqu’à 10’’).
PN

Description

500051106

Station de recharge pour smartphone et tablette

NAVIGATEUR PORTABLE TRAVEL PILOT 7” TRUCK LMU EU
Caractéristiques techniques :
_ Écran tactile de 7” à haute résolution
_ Dimensions 175x109x15 mm
_ Cartes TomTom Europa 43 pays, Russie incluse avec mise à jour gratuite pour toute la durée de vie
_ Mains-libres Bluetooth® avec navigation et appels simultanés
_ Entrée Audio /Vidéo automatique pour caméra de recul
_ Sortie audio
_ Système « eco-traffic light » intégré
_ Logiciel « Software Truck » dédié : en programmant les dimensions, le poids du véhicule et le type
de matériaux transportés, le meilleur itinéraire possible sera calculé, compte tenu de la largeur
des routes, la hauteur des tunnels, la portée des ponts et les interdictions pour véhicules lourds
_ Garantie 36 mois à compter de la date d’achat du client final.
PN

Description

500050737

Navigateur portable travel pilot 7” truck lmu eu
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HI-TECH

Systeme de téléphonie pour voiture professionnel
Caractéristiques techniques :
_ Système autonome avec lecteur de carte SIM
_ Micro téléphone amovible
_ Possibilité de brancher un second micro téléphone
_ Aucune émission de radiation du mobile dans l’habitacle
_ Commutation automatique « Radio mute »
_ Modes opérationnels programmables individuellement
_ Élimination de l’écho et des interférences moyennant DSP
_ Transmission des données via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
_ Réception SMS et affichage à l’écran
_ Module GPS intégré (en option).
PN

Description

500051104

Systeme de téléphonie pour voiture professionnel

Station Wi-Fi 3G
Dispositif pour la connexion 3G en itinérance via Carte SIM.
Caractéristiques :
_ Possibilité de brancher jusqu’à 10 dispositifs Wi-Fi simultanément
_ Batterie au Lithium de 1800 mAh, jusqu’à 10 heures d’autonomie, rechargeable via USB
_ Fente interne pour carte micro SD jusqu’à 32 Go pour le partage via Wi-Fi de fichiers
Audio/Vidéo.
PN

Description

500050991

Station Wi-Fi 3G

SYNTONISEUR RADIO DAB PLUS IVECO
_ Façade amovible avec écran LCD couleur
_ Fente carte SD et port USB en façade
_ Bluetooth®
_ Reproduction CD/MP3/WMA
_ 4 canaux × 40WMAX.

radio Blaupunkt Detroit
Caractéristiques techniques :
_ Lecteur USB /AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, Reproduction des formats WMA et MP3
_ Bluetooth® avec micro intégré fonctions mains-libres (HFP) et audio streaming (A2DP)
_ Puissance max. 4x45W
_ Alimentation 24V.

radio BLAUPUNKT TORONTO BT
Caractéristiques techniques :
_ Lecteur USB /AU X-IN /SDHC, SD, MMC /CD
_ Compatible avec iPod, iPhone
_ Bluetooth® avec micro intégré et déchargement agenda
_ Puissance : 4x50 W.

*
**

PN

Description

500050803

Syntoniseur Radio Dab Plus Iveco

500051108

Réducteur de tension : nécessaire pour radio DAB (réf. 500050803) *

500050625

Radio Blaupunkt Detroit

500050547

Radio Blaupunkt Toronto BT

500051105

USB additionnelle pour le transfert de données **

Réducteur de tension : nécessaire pour radio DAB (réf. 500050803) - Câblage d’alimentation du type « plug and play » avec
réducteur de tension 12-24V.
USB additionnelle pour le transfert de données - Rallonge avec prise USB pour tableau de bord (Longueur câble 80cm).
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IVECO SpA

via Puglia, 35

10156 Torino - Italia

LES INFORMATIONS ET LES PHOTOS CONTENUES DANS CE CATALOGUE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF. IVECO SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER TOUTES
LES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES, À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, SELON LES EXIGENCES DE NATURE CONSTRUCTIVE ET COMMERCIALE.
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