
 

IVECO mettra à l’honneur le légendaire TurboStar à Solutrans  

Trappes, le 20 octobre 2021 

IVECO présentera un véhicule qui reprend les gênes du Turbostar à Solutrans sur son stand (Hall 5 

– stand B079). Ce véhicule met au goût du jour l'héritage du TurboStar, l'un des camions les plus 

emblématiques, légendaires et innovants jamais construits, qui a marqué l'histoire et est désormais prêt à 

marquer l'avenir. Ce best-seller aux performances inégalées faisait la fierté et la joie non seulement de la 

marque, mais aussi de tous ceux qui ont eu le plaisir de conduire une telle légende. Ce véhicule a été 

présenté lors du Grand Prix d'Italie du Championnat d'Europe FIA de courses de camions (ETRC) 2021, qui 

a eu lieu le week-end dernier sur le circuit Misano Adriatico. 

Alessandro Massimino, Responsable Marketing et Produit, Truck Business Unit, a déclaré : ce 

véhicule « rend hommage à une véritable icône du passé, le TurboStar. Avec sa puissante gamme de 

moteurs qui comprenait un moteur V8 de 420 ch, le TurboStar était le véhicule de choix pour plus de 50 000 

clients dans les années 1980. Il a fait sa marque sur les routes à travers l'Europe et a été parmi les premiers 

camions à courir aux 24 Heures du Mans. » Ce véhicule préfigure l’IVECO S-WAY TurboStar Special 

Edition, qui sera disponible prochainement, qui vise à « apporter à nos clients ce riche héritage, combiné à 

la capacité d'innovation inégalée de notre marque, incarnée par l'IVECO S-WAY, et témoigner de l'esprit 

d'équipe qui nous a toujours distingués. » 

Sur ce véhicule, le style de l'icône des années 80 a été réinterprété et modernisé, en utilisant les couleurs 

rouge et gris métallisé du TurboStar. Le long de la cabine, les couleurs classiques IVECO de l'époque - 

jaune, rouge et bleu - ont été utilisées pour un effet évocateur, adapté à la forme de l'IVECO S-WAY. 

La gamme d'accessoires disponibles sur les véhicules de l'ère TurboStar d'origine a reçu un nouveau souffle 

pour rendre hommage à la gamme Turbo. Ils comprennent des barres chromées sur les parties arrière de 

la cabine et sous le soubassement sur le côté, ainsi que des jantes et des poignées de porte chromées. La 

grille de lunette arrière, qui avait été spécialement conçue pour fournir plus de lumière à l'intérieur du 

TurboStar, a été recréée sur la paroi latérale de la cabine. Ce véhicule présente des améliorations telles que 

des effets métalliques sur la calandre et sur les rétroviseurs, un pare-buffles sur les pare-chocs et un sur le 

toit avec des feux supplémentaires, combinant parfaitement l'héritage du TurboStar et le phénomène IVECO 

S-WAY. 

La sensation vintage du TurboStar d'origine fait également sa réapparition à l'intérieur, mise à jour avec une 

interprétation moderne. Les sièges sont recouverts de velours, le même matériau utilisé dans le TurboStar 

d'origine ; le rouge élégant correspond parfaitement à la palette de couleurs de l'extérieur et les sièges sont 

finis avec des coutures gris clair. Les inserts sur le tableau de bord évoquent des souvenirs du logo d'origine, 

que l'on retrouve brodé sur les sièges, les coussins et le matelas, et que l'on retrouve également dans le 

chrome satiné de la boîte à gants. 

TurboStar : la légende qui a marqué l'histoire d'IVECO 

En 1982, les prototypes du TurboStar effectuent leurs premiers tours de piste sur la piste IVECO de 

Markbronn (Ulm, Allemagne), à Ivalo (Finlande) et sur la piste de Nardò (Lecce, Italie). Lancé comme 

successeur de la série Iveco Turbo en 1984 à Strasbourg, le TurboStar était le véhicule idéal pour le 

transport longue distance avec un châssis entièrement repensé. La cabine était axée sur le confort et 

comportait des solutions dérivées d'un modèle en édition spéciale du début des années 80, le « 190.38 

Special ». La calandre en plastique gris recouvrant la vitre latérale de la cabine arrière et les deux déflecteurs 

latéraux aérodynamiques étaient également des caractéristiques spécifiques au TurboStar. Après le 

lancement officiel, les rayures emblématiques et décoratives à trois bandes ont été ajoutées au design. 

La première gamme TurboStar comprenait un modèle "six cylindres" (le "190.33", remplacé plus tard par un 

"36") et un "V8" ("190.42"). À la fin des années 80, le duo devient un trio avec l'ajout du "190.48", le plus 

puissant des modèles standard "T-range". En 1992, le "190.48 Special HP" a été introduit sur le marché, 

avec un contenu technique et des spécifications standard élevées, qui comprenaient des éléments décoratifs 

spéciaux et un revêtement en cuir. 

 



 

 

 

 

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 chantier et approche chantier, 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, la gamme IVECO WAY avec, pour 

les missions longue distance, l'IVECO S-WAY, pour chantier, l'IVECO T-WAY, et pour les applications 

approche 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.fr  

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