
 

 

 

 

Découvrez «L’Instinct Business» Premium du Nouveau Daily Euro 6 avec sa 

toute première édition limitée « METALLIC EDITION » ! 

Après avoir été extrêmement bien accueilli lors de son lancement en avril dernier, le 

Nouveau Daily Hi-Matic Euro 6 revient, paré de nouvelles couleurs et options, dans une édition 

limitée exclusive : « METALLIC EDITION ». 

Trappes, le 28 avril 2017  

 

Après un lancement retentissant en avril dernier et une part de marché historique enregistrée sur 

l’année 2016, le Nouveau Daily Euro 6 s’offre une édition limitée exclusive. Disponible dès 

aujourd’hui, elle sera proposée à 150 exemplaires sur le marché français. 

 

Cette série limitée, richement équipée, est disponible en version fourgon 12 m
3
 et châssis-cabine. 

Disponible avec les motorisations 2,3 litres de 156 ch ou 3 litres de 180 ou 205 ch, le best-seller 

d’IVECO revêt une peinture métallisée (deux nuances de gris au choix) relevée de bandes sur le 

capot. Calandre chromée et jantes en aluminium (sur fourgons) ajoutent une touche finale 

d’élégance. 

 

Equipé de la boîte automatique à 8 rapports exclusive Hi-Matic, le Nouveau Daily Metallic Edition 

offre le meilleur de la technologie et un plaisir de conduite absolu. Avec son levier de vitesse 

multifonctionnel et ergonomique, le conducteur est pleinement concentré sur les conditions de 

circulation et de route, pour une conduite plus sûre et confortable. Grâce au passage de vitesses 

auto-adaptatif, la boîte de vitesse change de rapport en douceur en moins de 200 millisecondes et 

offre une plus vaste plage d’utilisation, afin que le moteur tourne toujours à la vitesse optimale.  

 

Grâce à des composants à la longévité accrue, les intervalles d’entretien sont rallongés (50 000 km). 

L’application exclusive DAILY BUSINESS UP pousse la connectivité embarquée vers de nouveaux 

sommets, offrant un outil de travail professionnel aux clients pour gérer leur véhicule et leur flotte de 

manière plus efficace. L’évaluation du style de conduite, proposée par l’interface, permet des 

économies de carburant allant jusqu’à 15 % pour un TCO optimisé.  

 

Avec son habitacle silencieux aux multiples rangements agrémenté d’un volant en cuir, de l’air 

conditionné automatique, d’appuis-tête « Grand confort » en textile et de tapis de sol « Silver », le 

Nouveau Daily Metallic Edition propose une qualité de vie à bord exceptionnelle, pour tous les types 

d’exploitation. Il n’oublie pas l’aspect pratique en offrant, sur les fourgons, un éclairage à LED de 

l’espace de chargement et le radar de recul. 

 

IVECO dévoile aujourd’hui «L’Instinct Business» Premium de son Nouveau Daily, pour offrir à ses 

exploitant un tout nouveau monde de services.   

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

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, camions tout-terrain, ainsi que des véhicules spéciaux pour les 

missions tout-terrain.  

 

La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages de 

3,3 à 7,2 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker (spécifique 

aux missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages de 19 tonnes et 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. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent 

une assistance 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 toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Presse IVECO France 

6, rue Nicolas Copernic - Trappes 

78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 
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