L’IVECO T-Way remporte le très convoité Red Dot Award dans la catégorie Product
Design 2022

Le jury international Red Dot a décerné la prestigieuse reconnaissance à l'IVECO T-Way, le camion le plus
robuste de la gamme lourde d'IVECO développé pour les missions tout-terrain les plus extrêmes, pour son
design exceptionnel et son haut degré d'innovation.

Guyancourt, le 13 avril 2022
L'IVECO T-Way a remporté le prestigieux Red Dot Award dans la catégorie Product Design. Cette reconnaissance,
qui existe depuis 1955, s'est imposée à l'échelle internationale comme un label reconnu récompensant le design.
Après avoir évalué les candidatures d'un nombre record d'entreprises et de studios de design selon des critères qui
comprenaient le niveau d'innovation, de fonctionnalité et de longévité, le jury international d'environ 50 experts
internationaux dans différentes spécialités a choisi l'IVECO T-Way pour son design exceptionnel.
La conception de l'IVECO T-Way concentre les principaux éléments de la gamme lourde IVECO Way adaptés aux
missions tout-terrain spécifiques. Il reprend tous les éléments de style de l'ADN d'IVECO, tels que le logo dominant
la calandre très détaillée et distinctive, et la forme caractéristique des phares. Ces éléments sont intégrés dans une
conception globale développée autour de la capacité du camion à entreprendre les missions hors route les plus
difficiles. Son extérieur à la fois robuste et élégant exprime la puissance et la force dans les proportions entre la
cabine et le châssis, la forme robuste du pare-chocs entièrement métallique intégrant les phares protégés par une
grille anti-chocs. Chaque détail est réglé pour offrir une fonctionnalité maximale dans la mission tout-terrain. Le style
et la fonction sont combinés dans des caractéristiques de conception telles que le coin métallique du pare-chocs,
qui protège le phare et peut facilement être remplacé s'il est endommagé.
L'extérieur robuste de l'IVECO T-Way est combiné à un intérieur cabine centré sur le confort et la sécurité du
conducteur, avec une excellente ergonomie, une technologie intégrée et une connectivité avancée. Le tableau de
bord est conçu autour des besoins du conducteur avec des commandes faciles d'accès et regroupées en zones
fonctionnelles. Les matériaux utilisés et la finition sont inspirés des normes automobiles et adaptés pour la mission
tout-terrain. Des détails tels que les cadres métalliques sur le volant et la zone d'infodivertissement rappellent le
traitement esthétique du design extérieur, créant une expérience IVECO T-Way à 360 degrés.

Marco Armigliato, Head of Industrial Design, Iveco Group, a déclaré : « Nous sommes très fiers que le design de l'IVECO
T-Way ait été sélectionné pour ce prix prestigieux. La conception de ce véhicule a l’ambition d'élever les normes de
robustesse, de fiabilité, d'efficacité et d'attention portée au conducteur, en combinant efficacement fonction et style.
Cette reconnaissance vient s'ajouter au très convoité German Design Award pour « Excellent Product Design » décerné
par le Conseil allemand du design, témoignant ainsi de la reconnaissance du design de l'IVECO T-Way. »
L'IVECO T-Way est le véhicule extra-lourd de la marque, champion de la performance, de la robustesse et de la
durabilité sur les terrains difficiles, avec des capacités de charge supérieures aux normes. Il est complété par l'IVECO
X-WAY, le véhicule polyvalent de la marque, utilisé pour le transport sur route et conçu pour affronter le dernier kilomètre
hors route pour rejoindre le chantier.

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 XWAY 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
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Relations Presse IVECO France
Établissement de Guyancourt
Bâtiment Gershwin
1 Rue Arnold Schoenberg
78280 GUYANCOURT – France
Charlotte ROUDOVSKI
Relations presse
Portable : 06 42 10 28 52
presse-france-trucks@iveco.com
charlotte.roudovski@iveco.com

