
 

 

 

 

Minibus DAILY ACCESS CNG : la nouvelle solution de mobilité urbaine 

durable d’IVECO BUS 

 

 
IVECO BUS profite des Rencontres Nationales du Transport Public à Toulouse pour dévoiler 

un nouveau modèle de sa gamme urbaine : le DAILY ACCESS CNG.  Dédié aux missions 

urbaines, ce nouveau minibus surbaissé et disponible en motorisation Gaz Naturel, compatible 

biométhane, répond parfaitement aux besoins croissants des opérateurs du transport public sur 

ce segment pour les accompagner dans leur transition énergétique.  

 

 

Toulouse, le 28 septembre 2021 

 

Minibus exclusif IVECO BUS, le Nouveau DAILY ACCESS CNG compétences d’un leader 

de la mobilité urbaine.  Il offre les avantages des qualités reconnues du DAILY avec tous les 

bénéfices du réseau étendu de la marque et l’ensemble complet de services associés et 

connectés du constructeur - un complément idéal aux flottes de transport public. 

 

Venant compléter la gamme urbaine d’IVECO BUS, le nouveau DAILY ACCESS sera 

distribué à l'échelle européenne. Les premières livraisons sont prévues début 2022. 

 

Stéphane Espinasse, Responsable de la marque IVECO BUS et Président IVECO France a 

déclaré : « L'extension de notre gamme urbaine avec le nouveau DAILY ACCESS est une 

étape importante. Celui-ci va consolider la position-clé d'IVECO BUS comme acteurs 

majeurs de minibus en Europe. Il reflète également la capacité de notre marque à proposer 

la plus large gamme urbaine durable, allant des minibus et midibus, aux autobus urbains 

standards et articulés, incluant des versions BHNS (Bus à Haut Niveau de Service).  

 

Gauthier Ricord, Responsable de la gamme midi-minibus IVECO BUS a déclaré : « Le DAILY 

ACCESS a été développé pour répondre aux demandes de nos clients en matière de 

mobilité urbaine, alliant un niveau de qualité élevé à des fonctionnalités améliorées, 

permettant optimisation du TCO et bien-être  des passagers. 

 

 

Idéal pour les missions urbaines  

 

Le nouveau DAILY ACCESS au gaz naturel est disponible en Classes A, I et II, et offre un 

service de qualité au conducteur et aux passagers dans le respect des conditions d'exploitation 

et de l'environnement. 

  



 

 

 

 

 

Surbaissé en partie centrale, disponible en plusieurs longueurs de 7,1 m à 8 m et plusieurs 

configurations de sièges, le DAILY ACCESS CNG fournit une solution efficace pour répondre 

à toutes les exigences opérationnelles spécifiques. L'espace intérieur très lumineux grâce à ses 

larges baies vitrées peut accueillir jusqu'à 28 passagers. 

 

Facilement accessible aux personnes à mobilité réduite et passagers avec poussette (hauteur 

accès 270 mm), le DAILY ACCESS est équipé d’une rampe d’accès manuelle de série 

(électrique en option) et dispose d’un espace pour usager en fauteuil roulant. Une porte double 

coulissante électrique (1 200 mm de large) facilite le flux passagers à l’entrée et la sortie.  

 

Le DAILY ACCESS CNG adopte les codes design de la marque propre à sa gamme urbaine. 

Il bénéficie ainsi d’un nouveau style distinctif pour sa face arrière avec une vaste lunette qui 

intègre la girouette. La face avant, dont la partie supérieure comprend l’afficheur de destination, 

est dotée d’un large pare-brise en verre athermique et de feux à LED. 

 

Il dispose également de diverses fonctionnalités telles que la prédisposition pour les systèmes 

de billettique et SAE, l’éclairage intérieur à LED, la climatisation, une configuration multimédia, 

des prises USB pour améliorer le confort des passagers à bord. 

 

 

Performances et durabilité  

 

Le moteur CNG du DAILY ACCESS est conforme aux nouvelles normes Euro VI-E. Il délivre 

des performances puissantes et réactives avec 136 cv et 350 Nm de couple.  La structure a été 

renforcée pour recevoir le rack de réservoirs de gaz sur le toit. Le ravitaillement s’effectue du 

côté gauche, en arrière de la porte conducteur (un avitaillement côté droit près de l'essieu 

arrière peut être proposé en option). Avec 460 litres de gaz embarqués dans sa version la plus 

optimisée, DAILY ACCESS CNG offre jusqu'à 510 km d'autonomie. 

 

Reflet de l’engagement d'IVECO BUS pour un transport durable, le nouveau  

DAILY ACCESS CNG est entièrement compatible avec le biométhane, qui peut être généré à 

partir de la valorisation des déchets organiques. Ainsi, le DAILY ACCESS au Gaz Naturel 

garantit un excellent bilan carbone et représente une démarche concrète. Le niveau sonore est 

divisé par deux, offrant un silence de fonctionnement inédit pour le conducteur et les passagers.  

De plus, dans le cas d’une utilisation avec biométhane, les émissions de CO2 peuvent être 

réduites à hauteur de 95 %, véritable atout dans les zones urbaines à faibles émissions. 

  



 

 

 

 

 

 

Expérience de conduite confortable avec une maniabilité et une précision inégalées 

 

Le Nouveau minibus DAILY ACCESS dispose d’un large poste de conduite totalement séparé 

avec l’intégration d'une cloison en polycarbonate protégeant le conducteur et les passagers les 

uns des autres. Facilement accessible et ergonomique, il a été conçu pour être personnalisable 

avec tous les équipements nécessaires à une exploitation urbaine. La cabine intègre un 

nouveau siège « Hi-COMFORT » composé d’un coussin central, de supports lombaires, d’un 

dossier, et d’un appui-tête en mousse à mémoire de forme ; une première pour les minibus qui 

permet de réduire les pics de pression jusqu'à 30%. En découlent un confort suprême et une 

protection contre les douleurs dorsales, pour une expérience de conduite améliorée. 

 

Une boîte de transfert permettant le surbaissement a été spécifiquement développée et intégrée 

sur le DAILY ACESS. Cela a été fait dans le respect des exigences de maintenance, de qualité 

et de bruit d’IVECO. 

 

La transmission exclusive Hi-Matic à 8 rapports disponible de série, assure des performances 

maximales pour de faibles coûts d’exploitation et un confort de conduite absolu. Plus rapide et 

précise que la transmission manuelle classique à 6 rapports, elle permet de changer de vitesse 

sans interruption de couple en moins de 200 ms. En outre, l’association du moteur CNG à la 

transmission automatique exclusive Hi-Matic à 8 rapports fait du minibus DAILY Hi-Matic CNG 

le meilleur de sa catégorie en termes de performances et de respect de l'environnement. Un 

ralentisseur Telma est ajouté pour améliorer encore le confort de conduite et la sécurité des 

passagers. 

 

 

Télématique IVECO ON : de nouveaux services adaptés aux véhicules et à la mission des 

opérateurs 

 

Le DAILY ACCESS CNG, commercialisé par IVECO BUS, bénéficie de l’offre complète de 

services et prestations associées de la marque IVECO. Les clients pourront ainsi disposer des 

solutions intégrées du constructeur ainsi que de la nouvelle offre télématique IVECO ON, gages 

de performances et d’optimisation de TCO. 

 

IVECO ON fournit aux opérateurs de nouveaux services de connectivité permettant d’être plus 

efficace pour gérer maintenance et exploitation. 

 

IVECO ON apporte de réels bénéfices avec la nouvelle offre de services proposée : 

 

FLEET, pour monitorer et gérer en temps réel une flotte de bus tout en surveillant un 

grand nombre de paramètres comme la consommation en énergie des véhicules.   

 

UPTIME, pour garder les véhicules disponibles, par le biais d’une Control Room en 

permettant d’identifier des dysfonctionnements à distance par une maintenance 

Proactive et Prédictive. 



 

 

 

 

 

 

CARE, la tranquillité d'esprit pour les clients avec un suivi et un reporting spécifiques 

de l’ensemble de la flotte. 

 

REPAIR & MAINTENANCE, pour une assistance spécialisée associée à des contrats 

de service sur mesure. 

 

PARTS, pour compléter l'offre IVECO ON en choisissant des pièces et accessoires 

d'origine IVECO. 

 

Les services IVECO ON permettent à l’opérateur d’exploiter plus efficacement leurs véhicules, 

tout en optimisant leurs disponibilités, le rendement énergétique et le coût total de possession 

(TCO). Les packs commerciaux sont organisés en deux options différentes. 

 

Le premier ensemble de services, SMART PACK, est inclus avec l’unité de connectivité du 

véhicule. Il fournit des informations sur le véhicule et le style de conduite grâce aux outils  

suivants : 

MAINTENANCE PROACTIVE (CONTROL ROOM) 

DIAGNOSTIC ET ASSISTANCE À DISTANCE 

PORTAIL CLIENT IVECO ON : 

• RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA FLOTTE 

• EVALUATION DU STYLE DE CONDUITE 

 

En complément du SMART PACK, le PACK PREMIUM permet d’ajouter des services 

modulaires et intégrés qui permettent à l’opérateur de gagner en efficacité :  

 

PORTAIL DE GESTION DE FLOTTE VERIZON CONNECT 

WEB API TiGR (Standard ITxPT) 

 

En plus de tous les services disponibles, le DAILY ACCESS peut proposer IVECO Driver Pal, 

le compagnon pionnier du conducteur vocal et numérique. Il est entièrement intégré à la 

technologie Alexa, permettant au conducteur d'apporter sa vie numérique à bord, d'interagir 

vocalement avec son véhicule et la communauté de conduite, et d'accéder aux services 

connectés d'IVECO. 

 

IVECO Driver Pal porte la connectivité du DAILY à un nouveau niveau, permettant un accès 

facile aux services connectés IVECO ON développés pour soutenir les activités des clients de 

manière proactive et efficace. 

 

  



 

 

 

 

 

DAILY ACCESS, la meilleure offre pour le segment urbain 

 

Le nouveau DAILY ACCESS CNG présenté à Toulouse fait partie d’une vaste gamme de 

minibus urbains comprenant des versions Diesel Euro VI-E disponibles en Classe I.  

DAILY ACCESS est également disponible en 2 puissances de motorisations diesel 

 (180 et 210 ch).  Les moteurs peuvent être couplés, au choix, avec la transmission exclusive  

Hi-Matic à 8 rapports ou à une nouvelle transmission manuelle à 6 rapports. Doté d’une porte 

simple au centre et d’une double porte en porte-à-faux arrière, ce minibus urbain surbaissé à 

l’arrière peut accueillir jusqu’à 35 passagers avec un espace fauteuil roulant de série pour les 

passagers à mobilité réduite dans le porte-à-faux arrière.  

 

 

Caractéristiques du DAILY ACCESS CNG présenté à Toulouse : 
Longueur 7.153 m, moteur IVECO CNG 136 ch., 13 sièges, portes coulissantes électriques. 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements coté au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan. 

 

Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en 

Europe, IVECO BUS conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui 

répondent précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités 

publiques organisatrices de transport : 

- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme ; 

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ; midibus urbains ; 

- minibus Daily répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes. 

 

IVECO BUS bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière 

d’énergies alternatives, et est en mesure de proposer dès aujourd’hui une offre complète 

de véhicules au gaz naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et 

d’électromobilité, répondant ainsi à tous les types de missions. De ce fait, IVECO BUS se 

positionne comme un véritable partenaire de référence pour faire face aux nombreux 

enjeux de la mobilité durable. 

 

IVECO BUS emploie plus de 6 000 personnes et dispose de trois usines, situées à 

Annonay en France, à Vysoké Myto en République Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que 

d’un pôle d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France. 

 

Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout 

dans le monde où un véhicule Iveco Bus est en exploitation. 

 



 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez www.iveco.com  

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

 

 

Pour toute information, merci de contacter les Relations Presse IVECO BUS : 

 

Isabelle FILLONNEAU 

Tel + 33 5 49 81 79 44 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@cnhind.com 
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