
 

 

 

 

IVECO présente sa nouvelle gamme d’accessoires S-WAY aux 24H Camions  

 

Depuis son lancement en 2019, avec son nouveau design, l’IVECO S-WAY a convaincu les conducteurs qui le 

conduisent avec fierté et le personnalisent toujours davantage, chacun à son goût. Aujourd’hui, le constructeur va 

plus loin pour répondre aux attentes des conducteurs en lançant une nouvelle gamme d’accessoires, qui sera 

présentée aux 24H Camions, au Mans, les 24 et 25 septembre. 

 

Guyancourt, le 21 septembre 2022   

 

Avec cette nouvelle gamme d’accessoires, les conducteurs disposent désormais d’une gamme complète de 

rampes et barres lumineuses LED qui souligneront les lignes avant du véhicule (sky light, front, spoiler), mais 

aussi les côtés grâce aux rampes latérales. Des feux additionnels viendront compléter ces nouveautés pour 

optimiser l’éclairage sur les routes ou dans la zone de travail afin de garantir la sécurité. 

Ils bénéficient également d’une nouvelle gamme de calandres pour mettre encore plus en valeur leur véhicule. 

La CALANDRE LASER INOX est une calandre en acier inoxydable satiné. La CALANDRE CHROMÉE est 

une calandre en ABS thermoformé avec finition de traitement de plaquage au chrome. Avec la CALANDRE EN 

FIBRE OPTIQUE et son kit d'éclairage frontal avec régulateur d’intensité, le conducteur pourra choisir parmi les 

millions de couleurs et nuances différentes. Il s’agit du premier kit fibre optique pour extérieur d’un camion au 

monde ! L’ensemble de ces calandres sont des produits d’origine. Ils bénéficient d’une finition de haute qualité 

et d’une géométrie parfaite. Ils sont également Waterproof IP68 et résistent aux impacts, aux lavages et aux 

UV.  

Sur la face avant du véhicule, le conducteur peut également choisir le LOGO RETROECLAIRAGE IVECO, 

qui change d’esthétique dans l’obscurité. En acier Inoxydable AISI 304 Outdoor, cette lumière de glace 

rétroéclairée dispose d’un groupement de LED et d’un kit stabilisateur de tension. 

 

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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