
 

 

 

 

IVECO présente ses nouveaux camions de course IVECO S-WAY R 

 

La présentation officielle des nouveaux camions de course IVECO S-WAY R pour 

les Team Hahn Racing et Team Schwabentruck a eu lieu sur la piste d'essai des installations 

d’IVECO à 'Ulm, en Allemagne, le 16 mai 2020. 

Les pilotes, Jochen Hahn du Team Hahn Racing et Steffi Halm du Team Schwabentruck, ont pu 

tester ces nouveaux véhicules sur la piste, démontrant ainsi les puissantes performances dont 

ils sont capables. 

Ces nouveaux camions de course constitueront à eux seuls un véritable spectacle à découvrir 

tout au long de la saison de course de camions 2020, grâce notamment à leur nouveau design. 

Le 18 mai 2020, 

IVECO a entamé la saison 2020 avec la présentation officielle de ses nouveaux camions de 

course IVECO S-WAY R, spécialement préparés pour les Team Hahn Racing et 

Team Schwabentruck. 

L'événement a eu lieu le 16 mai dernier sur le banc d'essai du centre de R&D et de production 

de poids lourds IVECO de Ulm, en Allemagne. En raison de la situation actuelle, la présentation 

a été suivie par un petit groupe de participants conformément aux mesures de sécurité et aux 

règles sanitaires. 

Les pilotes, Jochen Hahn du Team Hahn Racing et Steffi Halm du Team Schwabentruck, ont 

mis leurs nouveaux camions à l'épreuve sur la piste d'essai, démontrant les incroyables 

performances des véhicules. L'événement a également été retransmis en direct sur la page 

Facebook d'IVECO, afin que les sponsors, les collègues et les fans des équipes aient accès à 

la présentation, leur offrant ainsi un bref retour sur la saison 2019 très réussie et un avant-goût 

de la saison à venir. 

La présentation des IVECO S-WAY R fait suite à cinq mois de développement et d'essais. 

Ces nouveaux camions de course bénéficient de toutes les avancées en matière de conception 

et d'ingénierie de la gamme IVECO S-WAY lancée en 2019 - de la cabine combinant 

fonctionnalité et confort jusqu’à l'aérodynamique optimisée qui réduit le coefficient 

aérodynamique jusqu’à 12% et offre jusqu'à 4% d'économie de carburant. 

"L'IVECO S-WAY R est - sans exagération - le meilleur et le plus élégant camion de course que 

nous ayons jamais produit. J'ai hâte de voir cet ‘IVECO Bull' montrer ce dont il est vraiment 

capable sur la piste de course," a déclaré Jochen Hahn, six fois champion d'Europe de courses 

de camions, à propos de son nouveau camion, qu'il a surnommé avec amour "Giulia". 



 

 

 

 

 

 

"En ce qui concerne les couleurs, mon camion est de loin plus beau que celui de Jochen", a 

déclaré Steffi Halm, pilote de l'équipe Schwabentruck. "Bien que je suppose que cela n'a pas 

trop d'importance cette saison, puisqu'il ne le verra que de derrière !" 

 

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 le grand routier IVECO S-

WAY et l’IVECO X-WAY pour les applications de chantiers.  

 

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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