
 

 

 

 

Prenez une longueur d’avance avec le Daily Advance  
 
IVECO met la barre toujours plus haut en matière de véhicules utilitaires et présente une série 

limitée exclusive alliant le meilleur du confort, de la connectivité et des équipements 

technologiques de la gamme Daily au sein d’un seul et même véhicule : le Daily 

« Advance Edition ». 

 

Trappes, le 12 octobre 2020 

 

Le Daily prend une nouvelle longueur d’avance avec l’arrivée d’une série limitée exclusive en 

version fourgon (11,12 et 16 m3) et châssis-cabine. Disponible en trois coloris (noir all black 

métallisé, gris brillant métallisé et blanc polaire) et avec des motorisations 2,3 litres de 156 ch et 

3 litres de 180 ou 210 ch, le Daily Advance se distingue au premier regard par une 

personnalisation poussée : décors au design moderne, noir mat réhaussé de rouge, sur le capot, 

les portières et les portes arrière du fourgon. Ce dernier profite d’un décor spécifique sur les 

jantes. A l’ouverture de la portière conducteur, on découvre une plaque métallique que l’on 

retrouve dans le vide poche central. L’habitacle accueille des têtières à surpiqûres rouges, un 

décor sur le volant et un nouveau tapis de sol exclusif. Un porte-clé et un porte carte-grise 

ADVANCE complètent la dotation de ce véhicule exclusif. 

 

Le Daily Advance pense au confort de ses utilisateurs. Doté du système d’info-divertissement Hi-

Connect avec écran tactile 7’’, le conducteur peut désormais accéder à la musique ou la 

téléphonie de son smartphone via les fonctions miroir Apple CarPlay ou Android Auto. Le véhicule 

dispose également de phares LED pour une meilleure visibilité de jour comme de nuit, du volant 

en cuir et de la climatisation automatique. Viennent s’ajouter, sur les versions fourgon, les jantes 

alliage et le 3e feu de stop avec caméra arrière. Enfin, sa boîte automatique HI-MATIC à huit 

rapports livrée de série reste une référence en termes de confort, de sécurité et d’agrément de 

conduite au quotidien. 

 

Equipé en série de toutes les aides électroniques à la conduite inaugurées par le Daily MY19, 

cette version exclusive prend une longueur d’avance. Le conducteur peut compter sur le freinage 

automatique d’urgence avec le City Brake, le frein de parc électrique, l’assistance en cas de vent 

latéral Crosswind Assist, les feux et essuie-glace automatiques, et le système de contrôle de la 

pression des pneus. Le régulateur de vitesse adaptatif doté de la fonction Queue Assist fait toute 

la différence : le véhicule adapte automatiquement sa vitesse en fonction de celle du véhicule qui 

le précède, éliminant ainsi le stress dû aux arrêts-démarrage incessants. En y associant 

l’assistance active au maintien dans la voie, le Daily Advance propose une expérience de 

conduite autonome de niveau 2.  

 

Le Daily Advance met également la barre plus haut en matière de connectivité, puisqu’il offre un 

univers de services adaptés à l’utilisation de chaque client. Parmi ces services : diagnostics 

proactifs et mesures préventives, assistance à distance, conçus pour maximiser le temps 

d’utilisation du véhicule et optimiser les visites en atelier. Il propose également des solutions 

télématiques pour aider les propriétaires-conducteurs à optimiser leur efficacité grâce à des 

analyses de la performance et de la consommation de carburant, et à des recommandations 

d’amélioration. Les données fournies en temps réel au moyen de la connectivité du Daily 



 

 

 

 

 

permettent également à IVECO de développer de nouvelles offres de financement sur-mesure 

s’appuyant sur l'utilisation réelle du véhicule par le client. 

 

Limité à 150 exemplaires sur le marché français, le Daily Advance est d’ores et déjà disponible à 

la commande chez tous les distributeurs IVECO, et se positionne déjà comme LE fleuron de cette 

gamme incontournable sur le marché. 

 

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 la gamme IVECO WAY avec, pour les missions longue 

distance, l’IVECO S-WAY, et pour les applications chantier, l’IVECO X-WAY. 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       
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laura.dinis@cnhind.com 
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