
 

 

 

IVECO Daily Van Life Adventure continue dans les Amériques : la kitesurfeuse 

professionnelle Núria Gomà i Lleonart continue de voyager à bord de son Daily van 

4x4 

 

Après avoir parcouru 25 000 km à travers l'Europe l'année dernière à bord de son Daily van 4x4 personnalisé, 

la kitesurfeuse professionnelle espagnole Núria se lance dans une nouvelle aventure avec sa famille dans les 

Amériques. 

Son van bénéficie d’un tout nouveau design. Il a été transformé en Tigrotto, une édition spéciale du Daily 4x4 

inspirée d'un véhicule IVECO emblématique des années 50 et 60. 

 

Guyancourt, le 20 mars 2023 

 

Núria Gomà i Lleonart reprend la route pour une nouvelle édition de l’IVECO Daily Van Life Adventure. 

Après avoir parcouru l'Europe dans son Daily van 4x4 entièrement personnalisé l’année dernière, la 

kitesurfeuse professionnelle espagnole - qui raconte ses aventures de voyage en famille sur Instagram 

(@familyvanexpedition - 79k followers) et YouTube (11k abonnés) – démarre un nouveau voyage incroyable 

de six mois avec sa famille dans les Amériques. 

Pour embrasser la nouvelle aventure, son fidèle compagnon de voyage adopte un nouveau look et se 

customise en Tigrotto, édition spéciale d'un Daily 4x4 - présenté à l'IAA en septembre 2022 - inspiré du 

véhicule iconique produit de 1957 à 1972 par OM - Officine Meccaniche, l'une des marques historiques 

d'IVECO, à l'usine de Brescia (Italie). 

Le voyage d'une vie en Amérique centrale et en Amérique du Nord à la poursuite du vent et en se perdant 

dans des sites naturels de toute beauté 

A la recherche d’une météo favorable, Nuria et sa famille viennent de traverser la frontière mexicaine à Tijuana 

et sont arrivés dans le sud, en Basse-Californie. Ils resteront quelques mois, suivant les prévisions de vent, 

profitant du soleil et de certains des meilleurs spots de kite en Amérique du Nord - y compris ceux uniquement 

accessibles avec un véhicule 4x4. En plus du kitesurf, ils ont déjà pu observer les baleines grises et espèrent 

voir prochainement des orques et des requins. Après Baja california, le Daily van 4x4 les conduira vers le 



 
 

 
 

nord, vers les États-Unis, où ils visiteront certains des parcs naturels les plus impressionnants, notamment 

Yosemite, Yellowstone, Sequoia et Grand Canyon. 

Un long voyage pour explorer les merveilles naturelles de l'Amérique centrale et du Nord vient de commencer 

pour Nuria et sa famille, conduisant en toute sécurité et confortablement à bord de l'intrépide Daily van 4x4. Ce 

véritable véhicule tout-terrain assure polyvalence, performance, habitabilité même sur les pentes et les routes 

hors des sentiers battus. 

 

Daily van 4x4 : un look vintage et une âme moderne 

Le look Tigrotto du van de Nuria donne encore plus d’allure au Daily 4x4, accentuant sa vocation tout-terrain. 

IVECO a adapté le pare-chocs et la calandre et reproduit sur le véhicule l'emblématique carrosserie bicolore, la 

couleur rouge du châssis - caractéristique de la production IVECO d'origine - et le tableau de bord avec ses 

touches vintage. 

Le Daily 4x4 possède des capacités de franchissement exceptionnelles, grâce à son moteur 3,0 litres Euro VI de 

180 ch, associé à la transmission automatique Hi-Matic à 16 rapports avant et 2 rapports arrière. Le Daily 4x4 est 

également disponible avec une transmission manuelle à 12 vitesses avant et 2 vitesses arrière. Il est équipé de 

systèmes de sécurité avancés, tels que des freins à disque avec ABS (système de freinage antiblocage) et ESP 

(programme de stabilité électronique). La gamme Daily 4X4 propose des fourgons en versions 5,5 et 7 t de PTAC, 

avec une charge utile jusqu'à 4,3 t. De plus, le Daily peut être aménagé en Fourgon sur les versions de 3,5 à 7 t, 

avec des volumes de chargement allant jusqu'à 19,6 m3. Sa large gamme de moteurs offre des puissances allant 

jusqu'à 210 ch. 

 

Vous pouvez suivre l'aventure de Núria sur ses profils officiels Instagram et Youtube et sur les réseaux sociaux 

d'IVECO. 

 

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  

 

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  
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