
 

 

 

 

IVECO Daily Van Life Adventure : Núria Gomà i Lleonart, kiteboarder professionnelle, 

a vécu un an d’aventure à bord de son Daily 4x4 

 

Depuis l’été dernier, Núria Gomà i Lleonart, kiteboarder professionnelle espagnole, a parcouru 25 000 km et a 

traversé une dizaine de pays au volant de son fourgon Daily 4x4 totalement personnalisé. Au cours de ce voyage, 

ce véritable tout-terrain a su franchir chaque obstacle en toute sérénité, des routes enneigées et verglacées des 

Pyrénées aux champs de lave en Islande, des paysages sauvages des Canaries au sable du Sahara, en passant 

par des routes étroites, de nombreuses rivières à traverser ou encore des pentes que seul un 4x4 peut se permettre !  

Guyancourt, le 14 septembre 2022  

Partie de Barcelone, Núria a traversé l’Europe, puis l’Islande et le Maroc, avec son mari et leurs deux jeunes 

enfants de 1 et 3 ans, à bord d’un fourgon Daily 4x4 aménagé avec tout le confort à bord. La kiteboarder 

professionnelle espagnole a ainsi pu pratiquer son sport sur de nombreuses plages, comme à Mulay, un spot 

100 % vagues au Maroc, déconseillé aux débutants à cause de sa plage rocheuse. « Nous avons vécu une 

aventure formidable avec notre Daily. Il est vraiment incroyable : il passe partout sans problème et nous a 

permis d’atteindre des lieux mythiques où nous n’aurions jamais penser pouvoir aller avec un camping-

car ! Nous avons pu gravir des pentes de 40 %, circuler sur des routes verglacées jusqu’à -11°C, parcourir des 

kilomètres sur les dunes de sable du Sahara sous des températures allant jusqu’à +45°C » a partagé Núria Gomà 

i Lleonart. « Pendant cette année d’aventure, notre famille a été largement suivie sur les réseaux sociaux 

@familyvanexpedition, avec près de 60 000 followers qui ont été témoins de nos péripéties à bord de notre 

Daily avec son look de baroudeur. Nous avons même été interpelés à de nombreuses reprises sur la route 

par des personnes qui nous suivaient quotidiennement ! » 

« Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner Núria dans cette aventure » a ajouté Amaury Bouchet, 

Directeur de la gamme utilitaire d’IVECO France. « Notre Daily a beaucoup impressionné l’univers du Van life 

avec ses capacités de franchissement hors du commun pour un camping-car. » 

Le Daily 4x4 de Núria a des capacités de franchissement exceptionnelles, grâce à son moteur Euro VI de 

3,0 litres et 180 ch, associé à la transmission automatique Hi-Matic avec 16 vitesses avant et 2 vitesses arrière. Le 

Daily 4x4 est également disponible avec la transmission manuelle 12 vitesses avant et 2 vitesses arrière. Il est 

équipé de systèmes de sécurité avancés, tels que les freins à disque avec ABS (système de freins antiblocage) et 

l’ESP (programme électronique de stabilité). La gamme Daily 4X4 propose des fourgons en versions 5,5 et 7,0 t de 

PTAC, avec une charge utile jusqu’à 4,3 t.  



 
 

 
 

En complément, le Daily peut être aménagé en Van sur des versions de 3,5 à 7 t, avec des volumes de chargement 

jusqu’à 19,6 m3. Sa large gamme de moteurs offre des puissances jusqu’à 210 ch.  

 

 

 

IVECO 

IVECO est une marque d'IVECO Group N.V. (MI : IVG). 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, et dans le segment des poids lourds au-dessus de 16 tonnes, la gamme 

IVECO WAY avec l'IVECO S-WAY pour les usages routiers, l’IVECO T-WAY pour les applications tout-terrain et le IVECO X-

WAY pour les missions approche chantier. De plus, la marque IVECO Astra fabrique des camions tout-terrain, des dumpers 

rigides et articulés ainsi que des véhicules spéciaux. 

IVECO emploie près de 21 000 personnes dans le monde et gère des sites de production dans 7 pays à travers l'Europe, 

l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et l'Amérique latine, où elle produit des véhicules dotés des dernières technologies de pointe. 4 200 

points de vente et de service dans plus de 160 pays garantissent une assistance partout où un véhicule IVECO est en service. 

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