NOUVEAU

NOUVEAU
LE NOUVEAU STRALIS est le résultat de la combinaison parfaite des innovations du véhicule avec une offre
de services sur mesure pour satisfaire tous les besoins de nos clients, quelle que soit leur mission.
Le NOUVEAU STRALIS est disponible en deux versions :
• LE NOUVEAU STRALIS qui inclue toutes les nouveautés technologiques
• LE NOUVEAU STRALIS XP, qui inclue de série les services vous permettant d’optimiser les performances
du véhicule et du conducteur.
Le NOUVEAU STRALIS bénéficie d’une toute nouvelle chaîne cinématique qui inclue des auxiliaires
intelligents, ainsi qu’une nouvelle boîte de vitesse automatisée HI-TRONIX, couplée au système d’assistance
de conduite prédictive HI-CRUISE. La transmission est assurée par un nouveau pont moteur dont la
suspension a été redessinée pour réduire le poids du véhicule. Un rapport de pont 2:47 spécifique aux
missions longue distance est maintenant disponible pour augmenter les économies de carburant. La nouvelle
architecture électronique HI-MUX permet l’intégration de nouveaux systèmes et d’un nouveau cluster.
Nos véhicules sont désormais équipés de la télématique de série, qui permet une analyse approfondie des
missions (longue distance, régional et inter urbain) pour lesquelles nous considérons le kilométrage, les
vitesses commerciales, le PTR et la topographie de la route.
Afin d’exploiter ces informations, nous proposons à nos clients la solution de transport “ TCO2 Live ”
(de série sur le NOUVEAU STRALIS XP) qui permet de maintenir l’efficacité et la fiabilité des NOUVEAUX
STRALIS XP :
•
•
•
•

TCO2 SMART REPORT – rapport de consommation hebdomadaire, envoyé automatiquement par email,
TCO2 ADVISING – suivi des performances de la flotte et des conducteurs par un expert TCO2 Live,
TCO2 DRIVING – cours de formation à la conduite économique sur STRALIS,
GARANTIE MOBILITÉ CONSTANTE “ IVECO UPTIME ”.
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LE MEILLEUR TCO
+ LES MEILLEURES ÉMISSIONS DE CO2
= LE CHAMPION DU TCO2

27 %

QUELS FACTEURS COMPOSENT
LE COÛT GLOBAL DE DÉTENTION (TCO) ?*
* Données issues de la moyenne Européenne

CONDUCTEUR

4%

PNEUMATIQUES

11 %

TAXES ET PÉAGES

10 %

FINANCEMENT ET DÉPRÉCIATION

6%

MAINTENANCE

42 %

CARBURANT ET URÉE

NOUVEAU STRALIS XP : JUSQU’À 5,6 % DE RÉDUCTION DU TCO

NOUVEAU STRALIS XP : JUSQU’À 11 % DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

LE CHAMPION DU TCO2

LE CHAMPION DU CO2 POUR TOUTES LES MISSIONS

Sur un poids lourds, le carburant et l’urée représentent 42 % du coût global de détention : pour tout transporteur, l’amélioration de la
consommation est essentielle pour gagner en compétitivité. C’est pourquoi le développement de la nouvelle génération de STRALIS
est basé sur la gestion de l’énergie.

Le système exclusif de post-traitement HI-SCR est plus léger, plus compact, plus efficace et plus facile à entretenir que toute autre solution
Euro 6. Le système HI-SCR réduit aussi bien les émissions que les coûts.

Nous avons travaillé sur :

Notre système d’ÉVALUATION DU STYLE DE CONDUITE (de série) relève de nombreux critères comportementaux du conducteur
et agit comme un formateur de conduite économique en donnant des conseils en temps réel pour réduire la consommation et les
émissions de CO2.

Nous avons agis sur tous les facteurs relatifs au Coût Global de Détention (TCO) et à la longévité – de la valeur du véhicule à la
consommation de carburant jusqu’à la maintenance et la mobilité.

•
•
•
•

la consommation – améliorée grâce à la réduction des frictions,
les assistances de conduite – offertes par le système HI-CRUISE,
la résistance au roulement – grâce à la nouvelle génération de pneumatiques,
et l’optimisation de l’énergie – améliorée grâce aux auxiliaires intelligents.

Le NOUVEAU STRALIS conjugue les bénéfices économiques et environnementaux, à l’instar de l’ensemble des produits de la
marque IVECO.

Le NOUVEAU STRALIS utilise les technologies et le facteur humain afin de minimiser la consommation de carburant.

Grâce au NOUVEAU STRALIS XP, nos clients contribuent à la réduction de l’empreinte carbone de l’industrie du transport.

Les innovations technologiques du NOUVEAU STRALIS permettent d’atteindre une économie de carburant significative par
rapport au modèle précédent. Les nouveaux services TCO2 Live offrent également des possibilités supplémentaires de réduction du Coût
Global de Détention (TCO).
Les économies de carburant sur le NOUVEAU STRALIS XP peuvent atteindre jusqu’à 11 % ce qui se traduit par une réduction de 5,6 %
du coût global de détention.
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SPÉCIALISATION PAR MISSION
TRANSPORT DE
MATIÈRES DANGEREUSES
Le
NOUVEAU
STRALIS
convient
parfaitement à ce type de mission grâce
à des solutions techniques qui ont permis de
réduire son poids et qui garantissent sa conformité
aux exigences rigoureuses de l’ADR.
De plus, notre système HI-SCR offre un avantage
décisif : pas de régénération active et une faible
température (inférieure à 480°c) faisant de lui la
solution la plus adaptée pour les zones à accès
réglementé telles que les aéroports, les ports, les
tunnels et les raffineries.

REGIONAL

Le NOUVEAU STRALIS offre également d’excellentes performances en terme d’économie de carburant pour les missions régionales.
Le système HI-CRUISE (assistances de conduite prédictive) est de série sur le NOUVEAU STRALIS.

LONGUE DISTANCE

Le NOUVEAU STRALIS XP a été conçu pour optimiser le rendement énergétique sur les missions longue distance et bénéficie de solutions
de rendement énergétique tels que les Auxiliaires Intelligents, un nouveau rapport de pont 2:47 longue distance, des pneumatiques
de nouvelle génération et de l’ensemble des services de suivi de flotte TCO2 Live (de série sur le NOUVEAU STRALIS XP).
Il dispose également des fonctions d’assistance à la conduite prédictive HI-CRUISE qui inclue un régulateur de vitesse prédictif prenant en
compte la topographie de la route, une loi de changement de rapports anticipative et la fonction Eco-Roll qui est indépendante du régulateur
de vitesse.

URBAIN

Le NOUVEAU STRALIS est la solution pour
les municipalités et la distribution urbaine grâce
à sa version HI-STREET et HI-ROAD, offrant
de faibles émissions et un couple maximum
disponible à faible régime moteur.
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VUE D’ENSEMBLE DU NOUVEAU STRALIS
L’innovation technologique : c’est ce qui définit le NOUVEAU STRALIS.
Un nouveau cœur bat sous la cabine pour fournir une énergie rentable et durable pour l’entreprise.
Le NOUVEAU STRALIS utilise des nouvelles technologies afin d’apporter des améliorations significatives
pour l’entreprise : efficacité, qualité et rentabilité.

MOTEURS, AUXILIAIRES INTELLIGENTS & SMART EGR

HI-TRONIX

SYSTÈME DE POST TRAITEMENT HI-SCR NORME EURO 6/C

NOUVELLE DISPOSITION DE L’ALIMENTATION ADBLUE®

NOUVELLE DISPOSITION DU CIRCUIT PNEUMATIQUE

NOUVELLE SUSPENSION

FEUX ARRIÈRE À LEDS
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NOUVELLE PASSERELLE

CAPTEUR DE QUALITÉ ADBLUE® EURO 6/C

NOUVELLE DISPOSITION D’ALIMENTATION CARBURANT

NOUVEAU FAISCEAU ELECTRIQUE HI-MUX

NOUVEAU PONT MOTEUR ET NOUVEAU RAPPORT DE PONT
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HI-SCR : EXCLUSIVITÉ IVECO
CONFORME AVEC LA NORME EURO 6/C
Le système de post-traitement HI-SCR mesure en temps réel tout écart dans les niveaux d’émissions
et détecte la qualité de l’AdBlue®, conformément aux nouvelles exigences Euro 6/C.

NOTRE SIGNATURE TECHNOLOGIQUE

AVANTAGES DU HI-SCR

PAS DE RÉGÉNÉRATION ACTIVE

Calculateur

NOx
HC

Le HI-SCR est un brevet exclusif d’Iveco. Il est tout simplement le meilleur système de réduction catalytique sélective sur le marché :
le seul qui permet d’atteindre une réduction des émissions de NOx de 97 %. Cela signifie que les normes Euro 6/C peuvent être
respectées sans EGR.

97 % DE REDUCTION DES NOx

Capteur qualité AdBlue

HI-SCR SECURITÉ OPTIMISÉE
• La solution la plus adaptée pour des missions telles que les livraisons, la collecte des déchets, la voirie, les aéroports et les raffineries

PAS DE BESOINS
DE REFROIDISSEMENT

CO

INTERVALLES D’ENTRETIEN
ESPACÉS

Réservoir AdBlue

PM

Module de dosage
Mélangeur

Catalyseur d'Oxydation Diesel

N2

H2O

++

ÉCONOMIE DE CARBURANT

++

HI-SCR MOBILITÉ PRÉSERVÉE
• Les plus longs intervalles de maintenance sur le marché
HI-SCR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ACCRUE
• Tous les avantages du HI-SCR sont maintenus (sécurité, légèreté, pas de régénération active)
• Economie de carburant pour des missions de transports longue distance.

NH3 NO2

CO2

Filtre à Particules

PAS D’INJECTION DE GAZOLE
DANS LE SCR

HI-SCR CHARGE UTILE ACCRUE
• Technologie compacte et légère qui allie performance et longévité
• Architecture moteur simple

NH3

Injecteur d'AdBlue

N2

Réduction Catalytique Sélective
Catalyseur d'élimination d'ammoniac
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NOUVELLE CHAÎNE CINÉMATIQUE
Nous avons entièrement repensé la chaîne cinématique afin d’augmenter l’efficacité du NOUVEAU STRALIS.
Les nouveaux composants ont été développés et intégrés dans la chaîne cinématique afin de fournir les meilleurs bénéfices pour tous types
de mission.

MOTEURS

Le NOUVEAU STRALIS offre une vaste gamme de moteurs pour toutes les applications, afin de garantir une économie de carburant.
La gamme inclue 3 cylindrées et 9 puissances, de 310 à 570 ch, afin de couvrir tous les besoins en terme de puissance et de couple.
Nos moteurs offre un rapport cylindrée/couple élevé, dès les plus faibles régimes :

SMART EGR :
OPTIMISATION DE LA COMBUSTION
Pour diminuer la quantité de carburant requis lors de la combustion,
nous avons augmenté l’avance du temps d’injection. L’efficacité
énergétique générée se traduit par une augmentation de la
température dans les cylindres, qui est compensée par la
recirculation de gaz refroidis par le Smart EGR.
Le Smart EGR permet de réduire la consommation de
carburant grâce à une faible recirculation de gaz refroidis.
Il améliore l’efficacité de la combustion en particulier sur les
missions longue distance. Ce n’est pas un organe de dépollution :
les émissions du NOUVEAU STRALIS sont éliminées par le HI-SCR.

AUXILIAIRES INTELLIGENTS
Les auxiliaires intelligents empêchent la per te d’énergie quand
l’opération n’est pas nécessaire :
• compresseur d’air débrayable
• alternateur débrayable et batteries à charge rapide
avec capteur intelligent (IBS)
• assistance de direction variable

• nous proposons trois motorisations de 11 litres lorsque les concurrents proposent des versions de 13 litres,
• notre nouveau rapport de pont de 2:47 permet de maintenir un régime moteur de 1100 tr/min pour une vitesse commerciale de 90 km/h.
Notre engagement vers le transport durable nous a conduit à améliorer l’efficacité de toutes les puissances motrices :
• nouveau couple maximal sur CURSOR 11, +100 Nm sur le 420 ch, et +50 Nm sur le 480 ch
• nouvelles puissances maximales sur CURSOR 13 désormais disponible en 510 et 570 ch.

NOUVEAU STRALIS EURO 6/C
CYLINDRÉE

CURSOR 9

8,7 litres

TURBO

WG

TGVe

CURSOR 11

CURSOR 13

11,1 litres

12,9 litres

TGVe

PUISSANCE

COUPLE

ch @ tr/min

Nm @ tr/min

310 @ 1 675 – 2 200

1 300 @ 1 100 – 1 675

330 @ 1 655 – 2 200

1 400 @ 1 100 – 1 655

360 @ 1 530 – 2 200

1 650 @ 1 200 – 1 530

400 @ 1 655 – 2 200

1 700 @ 1 200 – 1 655

420 @ 1 475 – 1 900

2 000 @ 870 – 1 475

460 @ 1 500 – 1 900

2 150 @ 925 – 1 500

480 @ 1 465 – 1 900

2 300 @ 970 – 1 465

510 @ 1 560 – 1 900

2 300 @ 900 – 1 560

570 @ 1 605 – 1 900

2 500 @ 1 000 – 1 605

TGVe

JUSQU’À 570 CH

Cursor 9
12

Cursor 11

Cursor 13

STOP MOTEUR
Le système coupe le moteur automatiquement après un temps
prédéfinis lorsque le véhicule est immobile et au ralenti.

RÉDUCTION DE LA FRICTION
De nombreux composants ont étés redessinés afin de réduire les
frictions du moteur : les pistons ainsi que les jupes bénéficient
désormais d’un traitement « diamond-like carbon » et de segments
de nouvelle génération.
La gestion thermique du circuit de lubrification a été améliorée
pour maintenir l’huile en température optimale, dès le démarrage
du moteur.
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NOUVELLE CHAÎNE CINÉMATIQUE

NOUVELLE TRANSMISSION HI-TRONIX

La nouvelle génération de transmission, HI-TRONIX robotisée 12 vitesses avec système d’embrayage électronique offre la technologie
la plus avancée de sa catégorie :
• simple d’entretien,
• 99,7 % d’efficacité, pas de rupture de couple,

ASSISTANCE DE CONDUITE PRÉDICTIVE HI-CRUISE
Une assistance en temps réel pour les conducteurs et les gestionnaires de flottes.
Avec la transmission HI-TRONIX, le NOUVEAU STRALIS 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 vitesse et la fonction Eco-Roll qui fonctionne désormais 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.

• longévité doublée par rapport à la génération précédente,
• la plus large plage de rapports du marché (16,7),

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.

• meilleur couple admissible par rapport au poids.
Par rappor t à la génération précédente, la HI-TRONIX améliore tous
les indicateurs de performances : 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).
La HI-TRONIX offre également des fonctionnalités supplémentaires,
comme le mode Avance Lente pour les manœuvres à faible vitesse,
le Rocking Mode qui facilite les manœuvres de dégagement du véhicule
sur des sols à faible adhérence, 4 rapports de marche arrière et une
nouvelles offre de prises de mouvement.

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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NOUVELLE CHAÎNE CINÉMATIQUE
NOUVEAU PONT MOTEUR

Le NOUVEAU STRALIS possède un nouveau pont moteur qui bénéficie d’une géométrie interne optimisée pour réduire les frictions et les
pertes d’énergie.
Un nouveau couple de pont 2:47 spécifiquement conçu pour les missions longue distance est désormais disponible pour permettre une
baisse du régime de travail du moteur (downspeeding) à vitesse commerciale constante.

NOUVEAUX PNEUMATIQUES
“ TRIPLE A ”

IVECO est le premier constructeur du marché à adopter les
nouveaux pneumatiques MICHELIN X® LINE™ Energy™ F et D2
“ Triple A ”.
La faible résistance au roulement de ces nouveaux pneumatiques
apporte les bénéfices suivants (par rapport à la génération X Line
actuelle) :
• jusqu’à 1 litre/100 km d’économie de gazole,
• 0,5 litre/100 km de gazole (en moyenne) économisés sur la
première vie des pneumatiques,
• un bénéfice environnemental d’1,33 kg de CO2 tous les 100 km,
ce qui correspond à plus de 3,7 tonnes sur le première vie des
pneumatiques.
L’économie de carburant liée aux pneumatiques sur le
NOUVEAU STRALIS peut atteindre jusqu’à 1,5 %. Ils sont
disponibles pour l’ensemble de la gamme STRALIS.
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TECHNOLOGIE ET FIABILITÉ
NOUVEAU FAISCEAU HI-MUX / NOUVELLE DISPOSITION DU CHẬSSIS

L’architecture électrique du NOUVEAU STRALIS a été entièrement revue, et ses nouveaux modules électroniques ont été développés
afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités.
Le nouveau faisceau HI-MUX présente une meilleure fiabilité, une capacité de gestion de donnée plus importante et l’opportunité
d’introduire de nouvelles fonctionnalités comme le système HI-CRUISE.
Son architecture est modulaire, séparée en deux faisceaux principaux afin d’améliorer l’adaptabilité selon les configurations du châssis et de
la carrosserie.
Le circuit pneumatique, ainsi que l’alimentation en gazole et AdBlue® bénéficient d’une nouvelle disposition, plus rationnelle et facile à entretenir.

NOUVELLE SUSPENSION
ARRIÈRE PLUS LÉGÈRE

La nouvelle suspension arrière améliore la longévité, la fiabilité, et
réduit le poids.
Ces composants ont étés redessinés afin d’atteindre une réduction
de poids de 45 kg.
La barre stabilisatrice a été repositionnée pour gagner en garde
au sol.
La nouvelle suspension bénéficie d’un traitement spécifique anti
corrosion de nouvelle génération.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Le NOUVEAU STRALIS introduit des nouvelles fonctionnalités inspirées de l’automobile afin d’améliorer la fonctionnalité et la facilité
d’utilisation du véhicule :
•
•
•
•
•

nouveau Cluster avec affichage graphique des informations et menu rapide,
feux arrières à LED (de série sur cabine Hi-Way),
nouvelle télécommande de verrouillage centralisé avec fonction de diagnostic des feux,
régulation de l’intensité de la lumière à l’intérieur de la cabine,
activation automatique des feux de détresses lors des freinages d’urgence.

NOUVELLE PASSERELLE

La nouvelle passerelle améliore aussi bien la fonctionnalité que la sécurité.
Les plaques couvrent uniformément le passage d’un côté à l’autre, sans écrous apparents ni éléments saillants, fournissant une zone de
travail sécuritaire pour le conducteur.
L’alliage d’aluminium et d’acier inoxydable protège la nouvelle passerelle de la corrosion.

18
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CONFORT ET PRODUCTIVITÉ

Nouveau Stralis Hi-Way

Nouveau Stralis Hi-Street / Hi-Road

CONÇUE AUTOUR DU CONDUCTEUR

La cabine du NOUVEAU STRALIS est conçue autour du conducteur pour offrir un niveau de confor t supérieur, une sécurité
et un système multimédia tactile fournissant un excellent environnement de travail afin de maximiser la productivité.
La version toit haut a une hauteur intérieure de près de 2 m et un volume de plus de 10 mètres cube.
Le tableau de bord est ergonomique et fonctionnel, fabriqué avec des matériaux qualitatifs et doux au toucher. Toutes les fonctions sont à
portée de main du conducteur, ce qui garantit une sécurité maximale.
Toutes les fonctionnalités ont étés conçues afin d’améliorer le bien-être à bord :
•
•
•
•
•
•
•

volant avec réglage pneumatique et commandes intégrées
siège conducteur grand confort chauffant et ventilé avec ceinture de sécurité ajustable
couchette inférieure grand confort, de 80 cm de large et 2 m de long, avec sommier à lattes et dossier inclinable,
couchette supérieure repliable,
climatisation de nuit intégrée dans le panneau de toit,
plus de 30 compartiments de rangements disponibles,
un maxi-réfrigérateur de 50-litres, idéal pour les missions longues distances.

Le NOUVEAU STRALIS et le NOUVEAU STRALIS XP sont disponibles avec différents types et hauteurs de cabines.

HI-WAY
Pour les missions
longues distances

HI-ROAD
Pour les missions
régionales

HI-STREET
Pour les missions
urbaines
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HAUTEUR INTÉRIEURE

COUCHETTES

TOIT HAUT
1 989 mm

1-2

TOIT BAS
1 516 mm

1

TOIT HAUT
1 880mm

1-2

TOIT BAS
1 210 mm

1

TOIT BAS
1 210 mm

–

LARGEUR

PROFONDEUR

2 500 mm

2 250 mm

2 300 mm

2 150 mm

2 300 mm

1 710 mm
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CONFORT ET PRODUCTIVITÉ

ERGONOMIE ET SÉCURITÉ
Le NOUVEAU STRALIS est équipé de fonctions de sécurité et d’assistance de conduite permettant de protéger le conducteur, et faire
en sorte de faciliter son travail afin qu’il soit plus productif.
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EBS + BAS

Systèmes d’assistance au freinage (Electronic Braking System + Brake Assistant System)

ESP

Contrôle de Stabilité actif (Electronic Stability Program)

HILL HOLDER

Empêche le véhicule de reculer lorsque la pédale de frein est relâchée (de série avec la HI-TRONIX)

RALENTISSEUR HYDRAULIQUE

Plus de puissance de freinage auxiliaire disponible

ACC

Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control)

LDWS

Alerte de franchissement des lignes (Lane Departure Warning System)

AEBS

Système de freinage d’urgence avancé (Advanced Emergency Braking System)

DRL

Feux de jour (Daytime Running Lights)

DAS

Aide à la vigilance du conducteur (Driver Attention Support)
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GARANTIE MOBILITÉ CONSTANTE
IVECO GARANTIT VOTRE MOBILITÉ

SUR LES PRINCIPALES
ROUTES EUROPÉENNES

Comme une garantie de la fiabilité du produit et de l’excellence de service du réseau, IVECO offre GARANTIE MOBILITÉ CONSTANTE
pour les NOUVEAUX STRALIS XP.
Avec la GARANTIE MOBILITÉ CONSTANTE, un NOUVEAU STRALIS XP bénéficie d’une prise en charge prioritaire pour être réparé
dans les 24 heures, dès son arrivée dans l’atelier IVECO TRUCK STATION (le suivi du temps de reparation sera assuré par le
CUSTOMER CENTER IVECO).
En cas de dépassement du délai, IVECO proposera au client :
• un véhicule relai (si disponible)
• ou une compensation journalière pour chaque période de 24 heures d’immobilisation (*).
LA GARANTIE MOBILITÉ CONSTANTE est inclue de série sur le NOUVEAU STRALIS XP sous contrat d’entretien constructeur
ELEMENTS 3XL ou 2XL (**).
(*) jusqu’à 4 jours

(**) jusqu’à 4 ans

IVECO TRUCK STATION : UN RÉSEAU IMPLANTÉ DANS TOUTE L’EUROPE
Vous ne serez jamais seul à bord du NOUVEAU STRALIS : nos Clients bénéficient du réseau de service IVECO TRUCK STATION,
des ateliers d’excellence situés sur les principales routes d’Europe.

Les TRUCK STATIONS sont équipés pour réaliser rapidement tout type d’intervention de maintenance et d’assistance y compris les
réparations sur site. Les TRUCK STATIONS vous garantissent l’utilisation de pièces d’origines Iveco, service de remorquage,
dépannage pneumatique, réparation carrosserie et remorque, ravitaillement d’AdBlue® et nettoyage du véhicule*.
Vous pouvez repérer le TRUCK STATION le plus proche grâce à l’application ANS 24/7, le média IVECONNECT ou par téléphone.
Les TRUCK STATIONS répondent à des critères de qualité de service strictes. Leur mission est de préserver la mobilité de nos Clients et
d’améliorer la productivité du NOUVEAU STRALIS.
* Vérifiez les services disponibles dans votre Truck Station

PROXIMITÉ
Peu importe où vous êtes, un truck station est toujours
près de vous.

MULTI SERVICES
• Remorquage
• Dépannage pneumatique
• Réparation carrosserie et remorque
• Ravitaillement AdBlue®
• Nettoyage du véhicule

HORAIRES D’OUVERTURES ÉTENDUS
Tous les Truck Stations sont ouverts du Lundi au Samedi
et proposent une astreinte 24 heures sur 24.

SERVICES ADDITIONNELS
• Hôtellerie (nuitée + trajet)
• Véhicules relais

EXCELLENCE DE L’ÉQUIPE
Nous disposons de techniciens formés et spécialisés par
le constructeur pour fournir le meilleur service.

PRIORITÉ
Pour vous, une solution rapide sur tous les problèmes
techniques de votre camion.

EXCELLENCE DES INTERVENTIONS
• Personnel IVECO expérimenté
• Outils de diagnostic performants
• Réparation de qualité, exécution rapide, préservation
de la mobilité

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES
Disponibilité des pièces de rechange sur entrepôts et
logistique rapide.
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SOLUTION DE TRANSPORT TCO2 LIVE
ÉVALUATION DU STYLE DE CONDUITE

L’ÉVALUATION DU STYLE DE CONDUITE (DSE) permet aux conducteurs d’améliorer leur conduite en temps réel. Le système
agit comme un formateur éco-conduite, et permet d’économiser du carburant pendant la mission. Le DSE donne des indications précises
pour améliorer la conduite (par exemple selection du rapport optimal) et donne au conducteur une évaluation complète à la fin de
chaque mission. Les informations relevées par l’ÉVALUATION DU STYLE DE CONDUITE (DSE) servent de données de base pour
le service de suivi de flotte TCO2 Live.

TCO2 SMART REPORT
La collecte de données à distance à partir du DSE permet d’évaluer
les principaux paramètres de performances du véhicule
et du conducteur.
Les rapports sont envoyés chaque semaine automatiquement
par mail au gestionnaire de la flotte, avec un focus sur le
comportement du conducteur et son évolution, la consommation
de carburant par véhicule et l’empreinte carbone de la flotte dans
son ensemble.
Ce service est entièrement géré par Iveco. Les rapports sont
transmis de façon hebdomadaire directement au gestionnaire
de flotte par email.
Les rapports hebdomadaires TCO2 SMART REPORT sont
inclus de série sur le NOUVEAU STRALIS XP, pour une durée
de 4 ans.

TCO2 ADVISING – SUIVI DE FLOTTE
IVECO apporte un nouveau service de suivi de flotte et se
positionne comme un partenaire pour le Client transporteur.
Notre expérience sur les techniques permettant de réduire
la consommation de carburant est basée sur des données
opérationnelles, collectées et analysées sur tout type de mission
et d’itinéraire.
Aujourd’hui IVECO fournit cette expertise grâce à une équipe
d’experts dédiés au suivi des indices de performances de la flotte,
afin de vous conseiller et d’élaborer avec vous des plans d’actions
sur-mesure.
Un an de TCO2 ADVISING – SUIVI DE FLOTTE est inclus
de série sur le NOUVEAU STRALIS XP.

JUSQU’À 3 % D’ÉCONOMIE
TCO2 DRIVING – ÉCO CONDUITE
IVECO propose des offres des formation éco conduite spécifiquement prévues pour le NOUVEAU STRALIS.
Nous enseignons aux conducteurs comment réduire la consommation de carburant, augmenter la longévité du véhicule et maximiser
la sécurité routière avec le NOUVEAU STRALIS.
Les cours peuvent être adaptés aux besoins particuliers de nos Clients, ainsi qu’aux plans d’actions déterminés en partenariat avec l’expert
TCO2 Live. Les axes de travail généraux sont :
• la connaissance du NOUVEAU STRALIS, ses caractéristiques et ses fonctionnalités,
• l’expérience de conduite avec un formateur professionnel Iveco.
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Le système D’ÉVALUATION DU STYLE DE CONDUITE (DSE)
traite les données acquises à partir du moteur, du véhicule et du
GPS et les synthétise à l’aide d’un algorithme avancé qui permet
d’évaluer les performances qui influent sur la consommation.
Le score tient compte de la difficulté de la mission.

Chacun de ces indices est affiché sous forme d’indicateur analogique
montrant une donnée en pourcentage.

Des suggestions d’amélioration du style de conduite
apparaissent à l’écran pendant que le véhicule est en mouvement
(changement de vitesse, freinage, freinage moteur, accélération
et inertie).

A la fin de chaque mission, le conducteur peut consulter
le résumé de tous les indices de performances sur
l’IVECONNECT, exprimés en pourcentage et en étoiles.

Plus le pourcentage est élevé, plus la conduite est économique.
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NOUVEAU STRALIS

NOUVEAU STRALIS XP : LE CHAMPION DU TCO2

ADAPTÉ POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
ET RÉDUIRE LE TCO

Le NOUVEAU STRALIS XP est conçu pour faire plus de kilomètres avec moins de carburant.
Développé pour offrir la meilleure économie et performance sur les missions longues distances, il bénéficie d’une amélioration
du rendement énergétique pour réduire le Coût Global de Détention (TCO), basée sur une technologie avancée et un développement
produit spécifique pour les missions longue distance.
LE NOUVEAU STRALIS XP est un véhicule particulièrement adapté aux missions longue distance : les auxiliaires intelligents
réduisent les pertes d’énergie et la consommation de carburant. Les services TCO2 Live permettent à nos Clients de réduire leurs émissions
de CO2 et le Coût Global de Détention (TCO).

LE NOUVEAU STRALIS XP bénéficie de toutes ces fonctionnalités de série :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMART EGR, un système qui améliore l’efficacité de la combustion,
AUXILIAIRES INTELLIGENTS,
réduction des frictions du moteur,
HI-CRUISE, système d’assistance de conduite prédictive,
ECOSWITCH limiteur de vitesse et de couple,
nouveau rapport de pont 2:47,
pneumatiques à faible résistance au roulement,
GARANTIE MOBILITÉ CONSTANTE exclusive,
services TCO2 LIVE, incluant TCO2 SMART REPORT (rapports de consommation) et TCO2 ADVISING (suivi de flotte).

Le potentiel d’économie de carburant du véhicule atteint 11 % et les services TCO2 LIVE jusqu’à 3 %.
En prenant en compte tous les facteurs (carburant, maintenance, valeur et mobilité), le NOUVEAU STRALIS XP réduit le Coût Global
de Détention de 5,6 % sur les missions longue distance.

NOUVEAU STRALIS

NOUVEAU STRALIS

NOUVEAU STRALIS XP

HI-SCR
Réduction des frictions*
Auxiliaires intelligents*
Smart EGR**
Stop moteur
HI-MUX
HI-TRONIX
HI-CRUISE
Nouveau pont moteur
Nouvelle suspension
Nouveaux pneumatiques “ Triple A ”

Opt.

Nouvelle passerelle
Feux arrière à LED (de série sur cabine Hi-Way)
IVECONNECT + DSE

*Sur Cursor 11 et Cursor 13

**uniquement sur les motorisations 480 ch et 570 ch

SERVICES TCO2 LIVE
TCO2 SMART REPORT – rapports hebdomadaires***

Opt.

TCO2 ADVISING – suivi de flotte****

Opt.

GARANTIE MOBILITÉ CONSTANTE (jusqu’à 4 ans)
Contrat d’entretien ELEMENTS

Opt.

Opt.

TCO2 DRIVING – formation éco conduite

Opt.

Opt.

Services de gestion de flotte

Opt.

Opt.

Gestion du parc pneumatique
(implique contrat ELEMENTS)

Opt.

Opt.

***4 années incluses avec le XP
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****1 année incluse avec le XP
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OFFRE DE SERVICES
IVECO TCO2 LIVE

SERVICES DE GESTION DE FLOTTE

IVECO TCO2 LIVE est une solution de transport : le constructeur Iveco devient le maître
d’œuvre de l’efficacité du parc roulant du Client. Notre objectif : réduire le Coût Global de
Détention (TCO) et les émissions de CO2.

IVECO propose en option un SERVICE DE GESTION DE FLOTTE en par tenariat avec ASTRATA qui permet au gestionnaire de
vérifier à distance et en temps réel la position géographique de chacun de ses véhicules à travers le por tail web dédié FleetVisor™.
Différents contrats sont disponibles :

IVECO a créé le package le plus complet pour la réduction du Coût Global de Détention :
• TCO2 SMART REPORT – rapports de consommation hebdomadaires
• TCO2 ADVISING – suivi de flotte
• TCO2 DRIVING – formation éco conduite

BRONZE
• Géolocalisation
• Vue d’ensemble de la consommation de carburant

SILVER
• Tous les services du contrat BRONZE
• Rapport de consommation de carburant
• Analyse des données véhicule/conducteur
• Gestion des heures de travail et de repos

GOLD
• Tous les services du contrat SILVER
• Messagerie bidirectionnelle
• Gestion des ordres de mission

SERVICES OPTIONNELS
• Téléchargement à distance des données du tachygraphe
• Remontée fréquente du positionnement
• Rapports DSE

IVECO ELEMENTS
L’entretien est primordial pour votre business. Et votre business nécessite de la flexibilité.
Nos Clients ont le choix entre nos offres d’extension de garantie et de contrats d’entretien qui
correspondent aux missions et kilométrages de leurs véhicules.
Des couvertures additionnelles sont disponibles en option pour couvrir toutes les demandes.

MAINTENANCE

CHAÎNE CINÉMATIQUE

• Maintenance
• Lubrification
• Vidanges selon le PMR
constructeur

•
•
•
•

Moteur
Système d’injection
Boîte de vitesses
Arbre de transmission et pont
moteur

EXTRA CHAÎNE
CINÉMATIQUE
• Composants non couverts par
le programme dédié à la chaîne
cinématique (par exemple
l’électricité)

USURE
•
•
•
•
•

Embrayage
Plaquettes de frein
Disques de frein
Tambours de frein
Garnitures

La combinaison de ces éléments dépend du contrat d’entretien. Vous en retrouverez la liste exhaustive ci-dessous :

CONTRATS D’ENTRETIEN
MAINTENANCE

CHAÎNE
EXTRA CHAÎNE
CINÉMATIQUE CINÉMATIQUE

EXTENSIONS DE GARANTIE
CHAÎNE
EXTRA CHAÎNE
CINÉMATIQUE CINÉMATIQUE

USURE

GESTION DU PARC PNEUMATIQUE
La maintenance préventive et la juste pression des pneumatiques
permettent de réduire la consommation de carburant.
IVECO offre un service complet de GESTION DU PARC
PNEUMATIQUE :

EXCLUSIONS
Pour les exclusions, veuillez vous référer
aux documents contractuels de référence.
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• choix des profils selon la mission, incluant les nouveaux profils
MICHELIN X® LINE™ Energy™ F et D2 « Triple A »,
• maintenance complète et remplacement selon des kilométrages
prédéfinis,
• couverture kilométrique illimitée,
• dépannage
Tous les services sont regroupés dans un forfait mensuel couplé
au contrat d’entretien ELEMENTS.

31

ACCESSOIRES IVECO

SERVICES CLIENT IVECO

LES ACCESSOIRES D’ORIGINE IVECO ont été conçus spécifiquement pour la gamme STRALIS.
Ils renforcent le style, la visibilité, le confor t et la personnalisation du NOUVEAU STRALIS.

L’objectif ultime d’un véhicule est d’être toujours sur la route, en mobilité. C’est un objectif que nous partageons, et qui anime notre
politique de service. Tous les services IVECO (du financement à la maintenance, de l’assistance à la réparation) sont conçus pour augmenter
la mobilité et la rentabilité de l’entreprise.

VISIBILITÉ

IVECO CAPITAL est la financière du constructeur IVECO. Elle propose une gamme
complète de services financiers pour les véhicules industriels.
Les offres de financement IVECO CAPITAL sont flexibles et peuvent intégrer les
mensualités des contrats d’entretien constructeur ELEMENTS, ainsi que des assurances
additionnelles*.
Toutes les solutions financières sont adaptables aux besoins du Client, et peuvent
être appliquées pour financer des nouveaux véhicules ainsi que les anciennes
générations.
IVECO CAPITAL fournit à ses Clients des conseils personnalisés pour choisir le produit
qui correspond le mieux aux exigences financières et fiscales de leurs entreprises.
Pour plus d’informations, contactez le réseau IVECO.

La rampe de feux à LED et le pare-buffle sont
complètement intégrés dans le design de la cabine pour
souligner sa forme et sa visibilité. Une personnalisation
complète est possible en ajoutant le logo de l’entreprise
afin de renforcer l’image de marque.

STYLE

Le NOUVEAU STRALIS peut être encore plus exclusif
avec le nouveau kit styling, des coques de rétroviseurs
chromées, des enjoliveurs et des caches-écrous. Une
large gamme d’accessoires qui permettent de mettre en
évidence le caractère et le style du véhicule.

*Sous réserve d’acceptation du dossier.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP vous répond en permanence – 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
IVECO NON-STOP est la nouvelle application smartphone pour déclencher une
prise en charge sur la route.
Le Client doit juste saisir le numéro d’identification du véhicule et la plaque
d’immatriculation. Il sera ensuite pris en charge par la plateforme
d’assistance (une photo peut être jointe au message afin de faciliter
le diagnostic).
Le CUSTOMER CENTER IVECO récupère immédiatement les coordonnées
du GPS, localise le véhicule et contacte l’atelier le plus proche.
Les opérations sont suivies par le constructeur étape par étape : le Client reçoit
des mises à jours régulières sur l’état du véhicule et l’achèvement de la réparation.

IVECO GENUINE PARTS est la meilleure garantie du maintien des performances
du NOUVEAU STRALIS sur le long terme.
IVECO offre la plus large gamme de pièces neuves et re-manufacturées, des kits
d’entretiens et des solutions télématiques, adaptés à l’ensemble du cycle de vie du
NOUVEAU STRALIS.
IVECO exploite un réseau de 8 dépôts de pièces high-tech dans toute l’Europe,
couvrant plus de 330 000 m2 d’entrepôts, assurant une gestion de 350 000 références
et garantissant une livraison 24h/24 7jours/7.

HI-TECH

Le kit HI-VISION combine un système vidéo, avec tuner TNT
et lecteur DVD, au système audio HI-SOUND pour créer un
véritable « home cinéma » à bord du NOUVEAU STRALIS.

Toute la gamme est disponible sur le catalogue
accessoire en ligne accessible sur :
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

CONFORT

Les housses de sièges et les tapis sont parfaitement intégrés
dans le style intérieur de la cabine, et le choix des matériaux
est adapté aux exigences de toutes les missions. La table
repliable et la machine à café sont idéales pour les pauses
détentes.

Toutes les possibilités de
personnalisation sont sur l’application
gratuite “ Iveco Accessories ”

L’application peut être téléchargée
gratuitement à partir de l’App Store afin
d’avoir un accès exclusif à des visuels
et informations supplémentaire.

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements côté au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse
italienne Mercato Telematico Azionario de Milan (MI : CNHI). Iveco conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et
lourds, camions tout-terrain, ainsi que des véhicules spéciaux pour les missions tout-terrain. Le groupe CNH Industrial distribue également des pièces d’origine de
haute performance pour l’ensemble des marques du groupe.

BOUTIQUE IVECO FAN SHOP
La BOUTIQUE IVECO FAN SHOP est disponible dans toutes les concessions
IVECO et propose une grande variété d’articles promotionnels.
Retrouvez le catalogue sur : www.ivecostore.com.
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MODÈLES DISPONIBLES

NOUVEAU STRALIS
PORTEURS
4x2

6x2Y

NOUVEAU STRALIS XP
TRACTEURS

6x2X

8x2Y (2+2)

4x2

6x2Y

6x2X

PORTEURS
6x4

4x2

HI-WAY (AS)

BOÎTE DE
VITESSES

Cursor 13
Manuelle - 16 vitesses
Robotisée - 12 vitesses

Manuelle - 16 vitesses
Robotisée - 12 vitesses

EMPATTEMENT (mm)

Pneumatique

SUSPENSION
/ VERSION
Pneumatique
intégrale

Troisième essieu
jumelé

Y/PT

Missions sévères

P-RR
Z/P-HM

3 650÷3 800

Tracteur
surbaissé

FP-LT

3 650

Caisse Mobile

FP/FS-CM

5 700

4 200÷6 050

Grand Volume

FP/FS-GV

5 100÷5 500

4 200÷5 100

3 800÷6 700

3 800÷6 050

4 500÷6 050

EMPATTEMENT (mm)

3 650÷3 800

3 800÷6 050

3 800÷4 000

Standard

P/PS
X/P

Troisième essieu jumelé

Y/PT

Missions sévères

P-RR
Z/P-HM

3 650÷3 800

Tracteur surbaissé

FP-LT

3 650

Caisse Mobile

FP/FS-CM

5 700

4 200÷6 050

Grand Volume

FP/FS-GV

5 100÷5 500

4 200÷5 100

-

3 200

Pneumatique
3 200

SUSPENSION
/ VERSION
Pneumatique intégrale

HI-ROAD / HI-STREET (AT/AD)

Cursor 11

BOÎTE DE
VITESSES

Robotisée - 12 vitesses
Automatique

EMPATTEMENT (mm)
Paraboliue

SUSPENSION
/ VERSION

Pneumatique
intégrale
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3 800÷4 000

Cursor 11

Automatique

EMPATTEMENT (mm)

3 800÷6 300

Standard

P/PS
X/P

Super light

P-SL

Missions sévères

3 650÷3 800

Manuelle - 16 vitesses

Robotisée - 12 vitesses

Pneumatique Troisième essieu
jumelé

3 800÷6 050

Cursor 9

MOTEUR

Manuelle - 16 vitesses

BOÎTE DE
VITESSES

3 800÷6 700

HI-ROAD (AT)

Cursor 9

MOTEUR

6x2X

Cursor 13

BOÎTE DE
VITESSES

Standard

4x2

Cursor 11

MOTEUR

P/PS
X/P

6x2Y

HI-WAY (AS)

Cursor 11

MOTEUR

TRACTEURS

3 800÷6 700

Parabolique
3 120÷6 050

4 200÷4500

Distribution

FP/FS-D

Tracteur
surbaissé

FP-LT

Caisse Mobile

FP/FS-CM

Grand Volume

FP/FS-GV

Transport de
voiture

FP-CT

4 000

Pneumatique

3 800÷6 050

P-RR
Z/P-HM
P-HR

3 650÷3 800
3 650÷3 800

Y/PT

Réducteur dans
les moyeux

4 500÷6 050

3 650÷3 800
3 650÷3 800
3 800÷6 700

3 800÷6 050

3 200

SUSPENSION
/ VERSION

4 200÷4 500
3 650

5 700

5 500÷5 700

4 200÷6 050

Pneumatique intégrale

3 800

Standard

P/PS
X/P

3 650÷3 800

Super light

P-SL

3 650÷3 800

Troisième essieu jumelé

Y/PT

Missions sévères

P-RR
Z/P-HM

Réducteur dans
les moyeux

P-HR

Distribution

FP/FS-D

Tracteur surbaissé

FP-LT

Caisse Mobile

FP/FS-CM

Grand Volume

FP/FS-GV

Transport de voiture

FP-CT

3 650÷3 800

3 650
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