
 

 

 

 

 

Les sapeurs-pompiers du Loiret renouvellent leur confiance à Iveco et 
prennent livraison de deux nouveaux Daily « Poste de commandement » 

 
Trappes, le 17 novembre 2014 

 
Référencé auprès de l’UGAP, première centrale publique d’achat française, le Daily confirme 
son succès auprès de nombreux corps de Sapeurs-pompiers, et plus particulièrement le 
SDIS 45 (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret). Après une commande 

initiale d’un exemplaire en version « Logistique », ce dernier a renouvelé sa confiance en 
réceptionnant deux autres exemplaires, en version « Poste de commandement ». 

 

Ces deux Daily 70C17 à motorisation Iveco F1C de 3 litres, développant 170 ch, sont carrossés 
par BEHM à Thionville (Moselle). Cette société familiale lorraine, créée en 1905 et leader dans 
la construction de véhicules spéciaux, compte 60 salariés et produit environ 100 véhicules 
annuellement.  

 

Destinés à fournir une assistance technique au commandement lors d’interventions longues ou 
particulièrement difficiles, les véhicules du SDIS 45 bénéficient d’un équipement informatique 
de dernière génération et des plus récentes technologies de communication comprenant une 
antenne satellite motorisée et auto-déployable et une antenne GPS. Ils disposent également 
d’un groupe électrogène de 4,5 kW et d’un éclairage extérieur périphérique. 

 

D’une longueur de 7,67 m, les deux Daily du SDIS 45 possèdent plusieurs coffres techniques 
latéraux extérieurs, une cellule opérationnelle accessible par 2 portes de type « fermière », l’une 
à l’arrière et l’autre latérale. Une plateforme d’accueil coulissante, avec escalier et rambarde 
intégrés, permet un accès aisé et rapide en toute circonstance. 

 

Réputé pour sa grande souplesse de carrossage, le Daily a confirmé une nouvelle fois sa 
parfaite faculté d’adaptation aux besoins les plus divers émis par la clientèle. 

 

 

 

Légende photos :  
 

1) L’un des deux Daily 70C17 réalisés sur mesure par Behm en « Poste de commandement » 
pour le SDIS 45.  
 

2) Un store électrique de 5 m de long permet de créer un sas bâché facilement déployable 
d’une surface couverte extérieure de 25 m². Le mât électropneumatique de 12 mètres 
assure le déploiement des antennes ainsi que du gyrophare vert. 

 

 
  



 

 

 

 

 

Iveco 
 
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, de camions tout-terrainsainsi que des véhicules 
spéciaux pour des missions tout-terrain.  
 
La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages 
de 3 à 7 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 16 tonnes, ainsi que le Trakker 
(spécifique au missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages supérieurs à 
16 tonnes. De plus, la marque Iveco Astra produit des véhicules pour des applications minières 
et de BTP, des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux. 
 
Iveco emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis 
dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont 
produits avec le meilleur de la technologie. 4200 points de vente et d’assistance dans plus de 
160 pays garantissent une assistance technique partout dans le monde où un véhicule Iveco 
est en exploitation. 
 

Pour plus d’informations sur Iveco, visitez www.iveco.com 
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 
 

Pour plus d’informations sur la Carrosserie BEHM, visitez www.behm.fr 
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