
 

 

 

IVECO Daily remporte le prix « Meilleur grand fourgon » et eDaily a été « Fortement 

recommandé » lors des Business Vans Awards 2023 au Royaume-Uni 

 

Les Business Van Awards 2023 ont accordé des victoires impressionnantes à IVECO et sa gamme Daily avec 

un prix et une mention élogieuse dans des catégories très compétitives.  

 

Guyancourt, le 27 mars 2023 

 

Lorsque l’on parle de véhicules polyvalents, l'IVECO Daily est incontournable dans le monde des véhicules 

utilitaires. Cela a été mis en évidence par le prix « Meilleur grand fourgon » remporté par l'IVECO Daily lors 

des Business Van 2023. Citant sa suspension innovante AIR-PRO qui offre un confort supérieur et une 

sécurité de chargement, ce grand fourgon a impressionné les juges. 

L'IVECO Daily a été récompensé pour son « ensemble impressionnant de solutions intelligentes, sa 

suspension pneumatique unique et ses commandes électroniques accessibles dans la cabine. Un excellent 

mélange de confort de conduite et de capacité de chargement ». 

L'IVECO Daily combine un châssis robuste de camion, une capacité de remorquage de 3,5 tonnes hautement 

performante, une facilité de chargement de premier ordre et une charge utile impressionnante de 4,9 tonnes. 

La suspension AIR-PRO s'adapte en permanence aux conditions d'utilisation pour offrir une conduite 

exceptionnellement douce et sûre pour le conducteur et la charge. Son système de contrôle continu de 

l'amortissement (Continuous Damping Control) réagit presque instantanément aux changements de qualité 

de la surface de la route, recalculant la pression idéale de l'amortisseur toutes les 10 millisecondes pour 

fournir la réaction dynamique optimale. Ainsi, la suspension AIR-PRO réduit de 25 % les vibrations, 

contribuant à un confort extrême et à une expérience de conduite plus détendue.  

Les conducteurs peuvent donner la priorité au confort avec le réglage "Soft" ou, lorsqu'ils transportent une 

charge lourde, sélectionner "Load" pour optimiser la maniabilité et le contrôle du roulis. La suspension AIR-

PRO tient compte de la charge utile, réduisant l'angle de roulis de 30 % dans les virages, améliorant ainsi la 

sécurité du conducteur et protégeant la charge. Les opérations de chargement et de déchargement 

deviennent simples et efficaces en ajustant la hauteur du châssis du véhicule en moins de 10 secondes. Une 

fonction de mémoire permet également au conducteur de mémoriser l'alignement avec les quais de 

chargement régulièrement visités, ce qui permet de gagner du temps. 



 
 

 
 

Le nouvel IVECO eDAILY, c’est le Daily auquel vous êtes habitué, simplement électrique. Il fera officiellement 

ses débuts au Royaume-Uni du 18 au 20 avril 2023 à Birmingham lors du Salon des véhicules utilitaires, la plus 

grande exposition de véhicules, équipements et technologies du pays pour l'industrie du transport routier. Ce 

véhicule électrique de premier plan a été « Fortement recommandé » dans la catégorie « Grand fourgon 

électrique » des Business Vans Awards. Il s'agit du seul VUL capable de tracter 3,5 tonnes grâce à son châssis 

robuste de camion et à sa large gamme d'empattements lui permettant de disposer d’une capacité de chargement 

jusqu'à 20 mètres cubes.  

Le choix de configurations de batteries permet aux clients d'adapter eDAILY à leur activité, en équilibrant charge 

utile et autonomie. La capacité de charge rapide de 80 kW permet à eDAILY de gagner 100 km d'autonomie en 

seulement 30 minutes, avec une autonomie totale sur une charge complète allant jusqu'à 400 km*. 

 

*L'autonomie indiquée est celle d'un modèle IVECO eDAILY 42S équipé de 3 batteries en cycle urbain. 

 

 

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 3,5 à 7,2 tonnes, 

l'Eurocargo pour les tonnages de 7,5 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. 

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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