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PRENDRE SOIN 
DE SON VÉHICULE, 
C’EST PRENDRE 
SOIN DE SOI
Nous parlons très souvent de votre sécurité, et c’est 
un fait, elle est au cœur de nos priorités. En effet, nos 
pièces d’origine concourent toutes à garantir votre 
sécurité, à conserver les performances et la durabilité de 
votre véhicule, mais également à préserver votre santé.

Nous n’avons de cesse d’améliorer la qualité de nos produits, 
pour vous assurer une conduite en toute tranquillité et 
sans danger. Par exemple, nos fi ltres à air d’origine, à haute 
performance, fournissent un air sans impuretés au moteur 
mais aussi dans votre habitacle… c’est tout votre système 
respiratoire qui est protégé des particules polluantes extérieures. 

Quel que soit votre budget ou l’âge de votre véhicule, avec les 
pièces d’origine IVECO, notre gamme NEXPRO ou l’Échange 
Standard, choisir nos pièces d’origine c’est faire le choix de 
protéger son véhicule et de se protéger soi-même. Nous 
vous accueillons en concession et mettrons à votre service 
tout notre savoir-faire et nos meilleures offres de forfait 
pour que, cet été, vous puissiez rouler en toute sérénité ! 

À bientôt. 

Votre concessionnaire IVECO

LIVRAISON DES PIÈCES 
DANS LES 24 HEURES

TECHNICIENS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS

PRX 
COMPÉTITIFS

OPTIONS DE 
FINANCEMENT À 0%

ASSISTANCE 24H/24 -7J/7 
PERSONNALISÉE

N O S  E N G A G E M E N T S  P O U R  S O U T E N I R  V O T R E  A C T I V I T É

TENTEZ DE GAGNER 3 FIAT 500X
SUR WWW.INSTINCTGAGNANT.FR(4)

NOUVEAU DAILY PLATINUM EDITION
FINANCEMENT À TAUX 0% SUR TOUTE LA GAMME(1)

EXTENSION DE GARANTIE OFERTE(2)

10% DE REMISE SUR LES ACCESSOIRES IVECO(3)

LES JOURS

INSTINCT
GAGNANT

(1) Exemple de fi nancement en crédit-bail CAPFLEX sur 36 mois pour un IVECO DAILY à 30 000 € HT, avec un premier loyer de 3 005 € HT, suivi de 35 loyers de 768,80 € HT et une option d’achat 
de 300 € HT. Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120 €. Off re valable pour toute commande du 3 avril au 30 juin 2018. Sous réserve d’acceptation du dossier de 
fi nancement par CNH Industrial Capital Europe, SAS au Capital de 88 482 297 €, 12 rue du Port, 92022 NANTERRE Cedex - 413 356 353 RCS Nanterre. D’autres fi nancements et d’autres durées, à des 
conditions diff érentes, sont disponibles auprès de votre distributeur IVECO. Date limite d’acceptation du dossier de fi nancement : 30 juin 2018. Off re soumise à conditions, réservée aux professionnels, 
hors loueurs et fl ottes, pour un véhicule défi ni dans l’off re, vendu par les distributeurs du réseau IVECO participant à l’opération. (2) Contrat XL Life dans le cadre de l’off re CUBE couvrant l’entretien 
(plan de maintenance du constructeur), la chaîne cinématique (moteur, boîte de vitesses, pont), usure (disques de freins, plaquettes, embrayage, disque d’embrayage, mécanisme, butée) sur 36 mois 
ou 90 000 km au premier des deux termes. Couvertures additionnelles incluses : Assistance 24/24 dépannage, remorquage, appoint d’huile (moteur, boîte de vitesses, pont), Spectrolio® (analyse 
des lubrifi ants moteur, boîte de vitesses et pont). (3) 10 % de remise sur tous les accessoires IVECO à partir de 200 € d’achat HT. Off re valable chez tous les distributeurs participants à l’opération du 
14 mai au 30 juin 2018. Off re non cumulable avec d’autres opérations accessoires sur la même période. (4) Jeu gratuit réservé aux professionnels et valable du 14 mai au 30 juin 2018. Voir modalités sur 
www.instinctgagnant.fr et chez les distributeurs IVECO participants.

Votre partenaire pour un transport durable
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PRENDRE SOIN 
DE SON VÉHICULE, 
C’EST PRENDRE 
SOIN DE SOI
Nous parlons très souvent de votre sécurité, et c’est 
un fait, elle est au cœur de nos priorités. En effet, nos 
pièces d’origine concourent toutes à garantir votre 
sécurité, à conserver les performances et la durabilité de 
votre véhicule, mais également à préserver votre santé.

Nous n’avons de cesse d’améliorer la qualité de nos produits, 
pour vous assurer une conduite en toute tranquillité et 
sans danger. Par exemple, nos fi ltres à air d’origine, à haute 
performance, fournissent un air sans impuretés au moteur 
mais aussi dans votre habitacle… c’est tout votre système 
respiratoire qui est protégé des particules polluantes extérieures. 

Quel que soit votre budget ou l’âge de votre véhicule, avec les 
pièces d’origine IVECO, notre gamme NEXPRO ou l’Échange 
Standard, choisir nos pièces d’origine c’est faire le choix de 
protéger son véhicule et de se protéger soi-même. Nous 
vous accueillons en concession et mettrons à votre service 
tout notre savoir-faire et nos meilleures offres de forfait 
pour que, cet été, vous puissiez rouler en toute sérénité ! 

À bientôt. 

Votre concessionnaire IVECO

LIVRAISON DES PIÈCES 
DANS LES 24 HEURES

TECHNICIENS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS

PRX 
COMPÉTITIFS

OPTIONS DE 
FINANCEMENT À 0%

ASSISTANCE 24H/24 -7J/7 
PERSONNALISÉE

N O S  E N G A G E M E N T S  P O U R  S O U T E N I R  V O T R E  A C T I V I T É

TENTEZ DE GAGNER 3 FIAT 500X
SUR WWW.INSTINCTGAGNANT.FR(4)

NOUVEAU DAILY PLATINUM EDITION
FINANCEMENT À TAUX 0% SUR TOUTE LA GAMME(1)

EXTENSION DE GARANTIE OFERTE(2)

10% DE REMISE SUR LES ACCESSOIRES IVECO(3)

LES JOURS

INSTINCT
GAGNANT

(1) Exemple de fi nancement en crédit-bail CAPFLEX sur 36 mois pour un IVECO DAILY à 30 000 € HT, avec un premier loyer de 3 005 € HT, suivi de 35 loyers de 768,80 € HT et une option d’achat 
de 300 € HT. Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120 €. Off re valable pour toute commande du 3 avril au 30 juin 2018. Sous réserve d’acceptation du dossier de 
fi nancement par CNH Industrial Capital Europe, SAS au Capital de 88 482 297 €, 12 rue du Port, 92022 NANTERRE Cedex - 413 356 353 RCS Nanterre. D’autres fi nancements et d’autres durées, à des 
conditions diff érentes, sont disponibles auprès de votre distributeur IVECO. Date limite d’acceptation du dossier de fi nancement : 30 juin 2018. Off re soumise à conditions, réservée aux professionnels, 
hors loueurs et fl ottes, pour un véhicule défi ni dans l’off re, vendu par les distributeurs du réseau IVECO participant à l’opération. (2) Contrat XL Life dans le cadre de l’off re CUBE couvrant l’entretien 
(plan de maintenance du constructeur), la chaîne cinématique (moteur, boîte de vitesses, pont), usure (disques de freins, plaquettes, embrayage, disque d’embrayage, mécanisme, butée) sur 36 mois 
ou 90 000 km au premier des deux termes. Couvertures additionnelles incluses : Assistance 24/24 dépannage, remorquage, appoint d’huile (moteur, boîte de vitesses, pont), Spectrolio® (analyse 
des lubrifi ants moteur, boîte de vitesses et pont). (3) 10 % de remise sur tous les accessoires IVECO à partir de 200 € d’achat HT. Off re valable chez tous les distributeurs participants à l’opération du 
14 mai au 30 juin 2018. Off re non cumulable avec d’autres opérations accessoires sur la même période. (4) Jeu gratuit réservé aux professionnels et valable du 14 mai au 30 juin 2018. Voir modalités sur 
www.instinctgagnant.fr et chez les distributeurs IVECO participants.

Votre partenaire pour un transport durable
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CONSERVEZ TOUTE 
L’EFFICACITÉ
DE VOTRE VÉHICULE

CHANGEZ VOS FILTRES AVANT L’ÉTÉ POUR PROTÉGER 
VOTRE MOTEUR ET GARANTIR LES PERFORMANCES
DE VOTRE VÉHICULE. 

FILTRATION FILTRATION4 5

FILTRE À AIR IVECO 
Donnez de l’air à votre moteur
Élément clé du bon fonctionnement de votre moteur, le fi ltre à air IVECO a pour 
principale mission de retenir les impuretés de l’air entrant dans votre moteur et de 
limiter ainsi son encrassement. Il assure également la bonne qualité du mélange air-
carburant, pour permettre une combustion optimale et réduire les risques d’abrasion 
et de détérioration du moteur. Choisir les fi ltres d’origine IVECO c’est garantir le 
fonctionnement idéal de votre véhicule car ils ont été conçus par ceux qui ont conçu 
son moteur.

FILTRE À HUILE IVECO
L’assurance longue vie de votre moteur
Moteurs diesel toujours plus performants, augmentation de la puissance et du couple, 
température de fonctionnement plus élevée et réduction de la consommation de 
carburant, ces contraintes moteur ainsi que l’allongement des intervalles de vidange 
nécessitent des lubrifi ants de plus en plus perfectionnés. Afi n que l’huile conserve toutes 
ses qualités sur la durée et garantisse ainsi la longévité et la performance du moteur, votre 
système de fi ltration se doit d’être parfaitement fi able.

FILTRE À GASOIL
Obtenez le meilleur de votre véhicule
Avec la généralisation des systèmes “ common rail ”, la qualité de fi ltration du gasoil devient cruciale pour la protection et la 
performance du système d’injection. La structure résistante des fi ltres à gasoil IVECO permet de supporter des températures 
extrêmes ainsi que de fortes pressions et vibrations. Le média multicouches fi ltrant permet de retenir toutes les particules, 
quelles que soient leurs tailles. 

Grosses et moyennes 
particules

Petites
particules

FILTRE DE BASSE QUALITÉFILTRE IVECO

Grosses 
particules

Moyennes
particules

Petites
particules

Débit 
du fl uide

Débit 
du fl uide

5X
PLUS EFFICACE 
QU’UN FILTRE À HUILE 
STANDARD.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez identifi er une pièce d’origine 
par son étiquette. S’il s’agit 

d’un de nos fi ltres, vous 
retrouverez sur son 

étiquette, la référence et 

le texte anti-contrefaçon. 

La référence doit toujours 

être écrite dans la police 

de caractère de l’exemple.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ne jamais nettoyer le fi ltre avec de l’air comprimé, cela risquerait 
de l’endommager irrémédiablement.

Sur 10 kg de poussières qui passent à travers un fi ltre IVECO 
remplacé régulièrement, seulement 5 grammes arrivent au 

moteur. Avec un fi ltre “ souffl é ” c’est 10 fois plus, soit 50 grammes 
de poussières qui arrivent dans le moteur et le détériorent.

FILTRE SOUFFLÉ

50 g de poussières 

arrivent jusqu’au moteur

50 g de poussières 

10 kg de poussières

FILTRE D’ORIGINE

IVECO NEUF

5 g de poussières 

Conseil d’expert

Changer ses fi ltres n’est pas 
important, c’est primordial.

Un fi ltre endommagé peut avoir un effet 
négatif sur la puissance de votre moteur 
et augmenter votre consommation de 
carburant. Gasoil, huile et air, nous vous 
recommandons de changer vos fi ltres à 
chaque opération de maintenance. 

DAILY EUROCARGO  STRALIS

FILTRE À 
HUILE 40 000 km 80 000 km  150 000 km

FILTRE À 
AIR MOTEUR 80 000 km Chaque année  150 000 km

FILTRE À 
GASOIL Une fois  par an

 FILTRE 
HABITACLE   40 000 km  80 000 km  150 000 km

Quand changer vos fi ltres ?

Résultat : toutes les particules
dangereuses sont fi ltrées

Résultat : les fi nes particules dangereuses
ne sont pas retenues

*Pour le forfait Daily : changement des fi ltres (à huile, à air, à gasoil, anti-pollen), joint de bouchon, huile moteur, nettoyant de frein, appoint de lave-glace. **Pour le forfait Stralis : changement de la cartouche 
dessicateur, du préfi ltre à carburant, des fi ltres (à huile, de direction, Blow by, à carburant, à air), huile moteur, nettoyant de frein, appoint de lave-glace. Consultez votre concessionnaire IVECO participant à 
l’opération pour les autres modèles. Pièces et main d’oeuvre incluses. Liste des 16 points de contrôle disponible chez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération. Offre valable jusqu’au 31 Juillet 2018.

FORFAIT VIDANGE
Remplacement de vos fi ltres + Huile moteur + Main d’œuvre + Diagnostic 16 poins de contrôle

FORFAIT DAILY
MY 2006 À 2014 MOTEUR F1A

FORFAIT STRALIS
MY2007 EURO 6 – CURSOR 13 F3H/ F3G CABINE AS
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CONSERVEZ TOUTE 
L’EFFICACITÉ
DE VOTRE VÉHICULE

CHANGEZ VOS FILTRES AVANT L’ÉTÉ POUR PROTÉGER 
VOTRE MOTEUR ET GARANTIR LES PERFORMANCES
DE VOTRE VÉHICULE. 

FILTRATION FILTRATION4 5

FILTRE À AIR IVECO 
Donnez de l’air à votre moteur
Élément clé du bon fonctionnement de votre moteur, le fi ltre à air IVECO a pour 
principale mission de retenir les impuretés de l’air entrant dans votre moteur et de 
limiter ainsi son encrassement. Il assure également la bonne qualité du mélange air-
carburant, pour permettre une combustion optimale et réduire les risques d’abrasion 
et de détérioration du moteur. Choisir les fi ltres d’origine IVECO c’est garantir le 
fonctionnement idéal de votre véhicule car ils ont été conçus par ceux qui ont conçu 
son moteur.

FILTRE À HUILE IVECO
L’assurance longue vie de votre moteur
Moteurs diesel toujours plus performants, augmentation de la puissance et du couple, 
température de fonctionnement plus élevée et réduction de la consommation de 
carburant, ces contraintes moteur ainsi que l’allongement des intervalles de vidange 
nécessitent des lubrifi ants de plus en plus perfectionnés. Afi n que l’huile conserve toutes 
ses qualités sur la durée et garantisse ainsi la longévité et la performance du moteur, votre 
système de fi ltration se doit d’être parfaitement fi able.

FILTRE À GASOIL
Obtenez le meilleur de votre véhicule
Avec la généralisation des systèmes “ common rail ”, la qualité de fi ltration du gasoil devient cruciale pour la protection et la 
performance du système d’injection. La structure résistante des fi ltres à gasoil IVECO permet de supporter des températures 
extrêmes ainsi que de fortes pressions et vibrations. Le média multicouches fi ltrant permet de retenir toutes les particules, 
quelles que soient leurs tailles. 

Grosses et moyennes 
particules

Petites
particules

FILTRE DE BASSE QUALITÉFILTRE IVECO

Grosses 
particules

Moyennes
particules

Petites
particules

Débit 
du fl uide

Débit 
du fl uide

5X
PLUS EFFICACE 
QU’UN FILTRE À HUILE 
STANDARD.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez identifi er une pièce d’origine 
par son étiquette. S’il s’agit 

d’un de nos fi ltres, vous 
retrouverez sur son 

étiquette, la référence et 

le texte anti-contrefaçon. 

La référence doit toujours 

être écrite dans la police 

de caractère de l’exemple.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ne jamais nettoyer le fi ltre avec de l’air comprimé, cela risquerait 
de l’endommager irrémédiablement.

Sur 10 kg de poussières qui passent à travers un fi ltre IVECO 
remplacé régulièrement, seulement 5 grammes arrivent au 

moteur. Avec un fi ltre “ souffl é ” c’est 10 fois plus, soit 50 grammes 
de poussières qui arrivent dans le moteur et le détériorent.

FILTRE SOUFFLÉ

50 g de poussières 

arrivent jusqu’au moteur

50 g de poussières 

10 kg de poussières

FILTRE D’ORIGINE

IVECO NEUF

5 g de poussières 

Conseil d’expert

Changer ses fi ltres n’est pas 
important, c’est primordial.

Un fi ltre endommagé peut avoir un effet 
négatif sur la puissance de votre moteur 
et augmenter votre consommation de 
carburant. Gasoil, huile et air, nous vous 
recommandons de changer vos fi ltres à 
chaque opération de maintenance. 

DAILY EUROCARGO  STRALIS

FILTRE À 
HUILE 40 000 km 80 000 km  150 000 km

FILTRE À 
AIR MOTEUR 80 000 km Chaque année  150 000 km

FILTRE À 
GASOIL Une fois  par an

 FILTRE 
HABITACLE   40 000 km  80 000 km  150 000 km

Quand changer vos fi ltres ?

Résultat : toutes les particules
dangereuses sont fi ltrées

Résultat : les fi nes particules dangereuses
ne sont pas retenues

*Pour le forfait Daily : changement des fi ltres (à huile, à air, à gasoil, anti-pollen), joint de bouchon, huile moteur, nettoyant de frein, appoint de lave-glace. **Pour le forfait Stralis : changement de la cartouche 
dessicateur, du préfi ltre à carburant, des fi ltres (à huile, de direction, Blow by, à carburant, à air), huile moteur, nettoyant de frein, appoint de lave-glace. Consultez votre concessionnaire IVECO participant à 
l’opération pour les autres modèles. Pièces et main d’oeuvre incluses. Liste des 16 points de contrôle disponible chez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération. Offre valable jusqu’au 31 Juillet 2018.

FORFAIT VIDANGE
Remplacement de vos fi ltres + Huile moteur + Main d’œuvre + Diagnostic 16 poins de contrôle

FORFAIT DAILY
MY 2006 À 2014 MOTEUR F1A

FORFAIT STRALIS
MY2007 EURO 6 – CURSOR 13 F3H/ F3G CABINE AS

799€ HT**

250€ HT*
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PIÈCES D’ORIGINE PIÈCES D’ORIGINE6 7

FILTRE D’HABITACLE
Prenez soin de votre santé et de votre confort

N’oubliez pas de changer régulièrement votre fi ltre d’habitacle, qui est l’élément clé 
de votre protection contre un air vicié qui pourrait se révéler désagréable ou, pire, 
dangereux pour votre santé et celle de vos passagers.

Pollen, poussière, bactéries et 
gaz = maux de tête, nausées 
et réactions allergiques.

Mauvaise ventilation 
= formation de buée.

La circulation multiplie par 6 
le taux de polluants potentiel 
dans la cabine. 

Les pièces IVECO sont spécialement dessinées 
et découpées pour épouser parfaitement toutes 
les pièces qui viendront créer votre pare-choc.

Même sur la visserie, nous utilisons des pièces 
calibrées et spécialement adaptées à nos pare-
chocs garantissant la solidité de la pièce.

Le pare-choc IVECO est pourvu de renforts sur le 
grillage inférieur afi n d’apporter de la solidité à la 
pièce et d’assurer votre sécurité en cas d’impact.

LA QUALITÉ 
AU MEILLEUR PRIX

SYSTÈME MULTIMÉDIA 
COMPLET “FULL VISION”
Il est doté d’un système de navigation et 
d’une caméra de recul. Il est en mesure 
de gérer les fonctions de divertissement, 
de navigation et le système de caméra.

BARRE LUMINEUSE
Elle épouse la forme de la cabine du 
NOUVE AU STR AL I S ,  r en for ce l a 
sécurité du véhicule en permettant une 
vision parfaite de la route sur une longue 
distance.

TAPIS DE SOL EN 
CAOUTCHOUC
Rés i s t ant s aux ac ides ,  l avab les e t 
indéformables, leurs bords sont rehaussés 
pour retenir toutes les impuretés. 

EMBELLISEZ VOTRE VÉHICULE
Faites le choix des accessoires IVECO

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe deux types de fi ltres 
d’habitable. Le plus courant dit fi ltre 
à pollen, retient les poussières et 

autres particules. Le second, le fi ltre 
à charbon actif, le plus perfectionné, 

attenue également le passage des gaz 

polluants et des odeurs.

1 - Pré-fi ltre : les plus grosses particules (saleté)
2 -  Couche en microfi bre retient les particules 

les plus petites (pollen)
3 - Matériel de soutien : assure la stabilité du fi ltre
4 -  Couche supplémentaire de charbon actif qui 

absorbe les gaz nocifs

1 2 3 4

FORFAIT STRALIS
MY2007

*Consultez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération pour les autres modèles. Pièces et main-d’œuvre incluses. Liste des 16 points de contrôle disponible chez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération.
Offre valable jusqu’au 31 Juillet 2018.

FORFAIT DAILY
MY06 À MY12 F1A/F1C

FORFAIT CLIMATISATION
Main d’œuvre + Recharge climatisation + Remplacement du fi ltre à pollen + Diagnostic 16 points de contrôle

PIÈCES D’ORIGINE IVECO BREVETÉES
IVECO effectue sur ses pare-chocs d’origine une série de tests 

rigoureux sur les matériaux, leur comportement aux contraintes, 

la résistance des composants jusqu’à l’aspect esthétique.

PIÈCES ADAPTABLES
Les pare-chocs adaptables peuvent présenter une absence de 

renfort du grillage inférieur et utilisent des vis différentes mettant en 

péril la sécurité des usagers et augmentant le risque de dommages. 

Ces pièces sont généralement non prêtes à peindre et offrent un 

niveau de fi nition mal soigné.

PIÈCES DE CARROSSERIE
Découvrez, dans les Incontournables 2018, notre sélection de pièces 

de carrosserie, élément essentiel à votre sécurité.

Pare-chocs d’origine contre pièces adaptables

Des différences visibles qui peuvent avoir un impact sur votre sécurité.

PIÈCES ADAPTABLES 
= 

USURE PRÉ-MATURÉE 
ET DANGERS

PIÈCES D’ORIGINE IVECO 
= 

DURABILITÉ ET SÉCURITÉ

119€ HT*

115€ HT*
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PIÈCES D’ORIGINE PIÈCES D’ORIGINE6 7

FILTRE D’HABITACLE
Prenez soin de votre santé et de votre confort

N’oubliez pas de changer régulièrement votre fi ltre d’habitacle, qui est l’élément clé 
de votre protection contre un air vicié qui pourrait se révéler désagréable ou, pire, 
dangereux pour votre santé et celle de vos passagers.

Pollen, poussière, bactéries et 
gaz = maux de tête, nausées 
et réactions allergiques.

Mauvaise ventilation 
= formation de buée.

La circulation multiplie par 6 
le taux de polluants potentiel 
dans la cabine. 

Les pièces IVECO sont spécialement dessinées 
et découpées pour épouser parfaitement toutes 
les pièces qui viendront créer votre pare-choc.

Même sur la visserie, nous utilisons des pièces 
calibrées et spécialement adaptées à nos pare-
chocs garantissant la solidité de la pièce.

Le pare-choc IVECO est pourvu de renforts sur le 
grillage inférieur afi n d’apporter de la solidité à la 
pièce et d’assurer votre sécurité en cas d’impact.

LA QUALITÉ 
AU MEILLEUR PRIX

SYSTÈME MULTIMÉDIA 
COMPLET “FULL VISION”
Il est doté d’un système de navigation et 
d’une caméra de recul. Il est en mesure 
de gérer les fonctions de divertissement, 
de navigation et le système de caméra.

BARRE LUMINEUSE
Elle épouse la forme de la cabine du 
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EMBELLISEZ VOTRE VÉHICULE
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1 2 3 4

FORFAIT STRALIS
MY2007

*Consultez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération pour les autres modèles. Pièces et main-d’œuvre incluses. Liste des 16 points de contrôle disponible chez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération.
Offre valable jusqu’au 31 Juillet 2018.

FORFAIT DAILY
MY06 À MY12 F1A/F1C

FORFAIT CLIMATISATION
Main d’œuvre + Recharge climatisation + Remplacement du fi ltre à pollen + Diagnostic 16 points de contrôle

PIÈCES D’ORIGINE IVECO BREVETÉES
IVECO effectue sur ses pare-chocs d’origine une série de tests 

rigoureux sur les matériaux, leur comportement aux contraintes, 

la résistance des composants jusqu’à l’aspect esthétique.

PIÈCES ADAPTABLES
Les pare-chocs adaptables peuvent présenter une absence de 

renfort du grillage inférieur et utilisent des vis différentes mettant en 

péril la sécurité des usagers et augmentant le risque de dommages. 

Ces pièces sont généralement non prêtes à peindre et offrent un 

niveau de fi nition mal soigné.

PIÈCES DE CARROSSERIE
Découvrez, dans les Incontournables 2018, notre sélection de pièces 

de carrosserie, élément essentiel à votre sécurité.

Pare-chocs d’origine contre pièces adaptables

Des différences visibles qui peuvent avoir un impact sur votre sécurité.

PIÈCES ADAPTABLES 
= 

USURE PRÉ-MATURÉE 
ET DANGERS

PIÈCES D’ORIGINE IVECO 
= 

DURABILITÉ ET SÉCURITÉ
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NEXPRO BY IVECO 
LA SECONDE LIGNE 
POUR LES ANCIENS 

MODÈLES

OFFRES COMPLÉMENTAIRES OFFRES COMPLÉMENTAIRES8 9

QUOI DE NEUF ?
La gamme Échange Standard est en perpétuelle évolution afi n de répondre aux 
mieux à vos attentes. En 2017, de nouveaux produits sont venus compléter la gamme 
Échange Standard tels que les silencieux, les turbocompresseurs et les vannes EGR. 
Pour 2018, nous vous préparons de nouvelles opportunités, avec des compresseurs, 
des pièces d’embrayage ou encore des radiateurs.

ÉCHANGE 
STANDARD
ÉCONOMIE ET 

ÉCOLOGIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Échange Standard IVECO, 
plus qu’une réparation, une 
nouvelle vie.

La qualité de notre processus de 

remise à neuf des pièces nous 

différencie d’un grand nombre 

de nos concurrents. Chaque 

pièce inscrite dans le processus 

Échange Standard répond à un 

cahier des charges strict et précis, 

et nous nous sommes engagés 

à respecter rigoureusement 

les standards les plus élevés. 

C’est pourquoi nous utilisons 

des techniques de remise à neuf 

telles que le sablage des pièces, le 

contrôle par magnétoscopie ou 

encore les tests d’infi ltrométrie. 

OCCASSION/ 
USAGÉ RÉPARATION ÉCHANGE 

STANDARD

Démontage et réassemblage complet ✘ ✘ ✔

Inspection à 100% - Remplacement des pièces défectueuses par des pièces d’origine ✘ ✘ ✔

Test sur banc d’essai (100%) ✘ ✘ ✔

Respectueux de l’environnement ✔ ✔ ✔

✘ Non        ✔ Oui

Après quelques années, il devient très souvent diffi cile pour vous de faire des 
économies et de conserver les performances optimum de votre véhicule. 
Conscient de cette problématique, nous avons investi dans une nouvelle ligne 
de produits “ NEXPRO by IVECO ”, spécialement conçue pour les anciens 
véhicules IVECO, à un prix compétitif et bénéfi ciant de toute l’expertise de 
nos techniciens IVECO. NEXPRO by IVECO offre fi abilité et sécurité à prix 
réduit pour votre véhicule ancienne génération.

POURQUOI CHOISIR LES PIÈCES 
ÉCHANGE STANDARD IVECO ?
Les pièces Échange Standard IVECO présentent les mêmes caractéristiques que nos 
pièces neuves. Chaque composant est usiné et entièrement remis à neuf en appliquant 
les toutes dernières spécifi cations techniques de première monte. De plus, le recyclage 
et le reconditionnement nous permettent de réduire notre consommation d’énergie et 
de réutiliser des ressources précieuses. C’est ça, s’engager pour un transport durable. 
C’est la solution idéale pour les véhicules ayant dépassé la période de garantie. Faites de 
réelles économies avec les pièces Échange Standard IVECO en conservant les mêmes 
garanties que les pièces d’origine.

SOLUTION 
ÉCONOMIQUE

QUALITÉ ET 
PERFORMANCE

GARANTIE 
IDENTIQUE AUX 

PIÈCES D’ORIGINE

RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

L’EXPERTISE DE
NOS ATELIERS

IVECO

€

Pour plus d’informations sur notre gamme 

NEXPRO by IVECO, nous vous invitons à 

vous rapprocher de votre concessionnaire IVECO.

QUELLES NOUVEAUTÉS 
POUR 2018 ?
En 2018, notre gamme NEXPRO s’agrandira avec : 

> Batteries
> Pompes à eau
> Courroies de distribution

> Ressorts pneumatiques et 
 amortisseurs
> Disques, plaquettes, capteurs 
 et machoires de frein

POURQUOI CHOISIR
LA NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS
NEXPRO BY IVECO ?

NE DE PRODUITS

FIABILITÉ 
GARANTIE 

avec des pièces 
certifi ées IVECO

MAINTIEN 
DE LA VALEUR 
DU VÉHICULE 

sur le temps

RESPECT DES 
CRITÈRES QUALITÉ 

en accord avec la 
règlementation européenne

GARANTIE 
IVECO

identique aux 
pièces d’origine

PRIX 
COMPÉTITIFS 
sur le long-terme

NEXPRO rejoint notre gamme 
de pièces IVECO existante – 
Pièces d’origine, Échange Standard 
et accessoires – pour couvrir 
l’ensemble du cycle de vie de 
votre véhicule. À vos côtés, depuis 
toujours… et pour longtemps.

Focus
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ENTRETENEZ 
VOTRE 

VÉHICULE

SERVICES PARTENAIRES IVECO10 11

L’EXPERTISE 
D’IVECO 
A VOTRE SERVICE

LOGISTIQUE

TRUCK STATION

Priorité aux pièces dont vous avez besoin

Reprendre la route le plus rapidement possible en 
cas d’immobilisation est un enjeu extrêmement 
important pour vous. Pour cela, nous avons créé 
une liste, mise à jour régulièrement, des pièces 
indispensables que chaque concessionnaire IVECO 
se doit d’avoir en stock. De cette façon, vous êtes 
assurés de trouver les pièces les plus courantes de 
votre véhicule à tout moment et, surtout, dès que 
vous en avez besoin.

OPÉRATION S-LIFE 2018 

Roulez l’esprit tranquille, IVECO s’occupe de vous 
S.LIFES.LIFE

>  Excellente résistance à la déchirure. 
>  Bonne préhension, épousent 

parfaitement la forme de la main.
>  Confort optimal et durabilité accrue.

Tous les ingrédients sont 
testés de façon indépendante 
par la NSF.  Les produits 
sont garantis sans colorants, 
sans solvants, sans parfums 
allergisants ni N-Hexan.

>  Compatible avec les matières 
synthétiques les plus courantes.

>  Solution pour les ceintures de 
sécurité récalcitrantes.

>  Protège des rayons UV, évite ainsi 
le ternissement des matériaux, 
conserve l’éclat.

>  Régénère les plastiques vieillis, 
entretient le caoutchouc et empêche 
le gel des points de porte.

>  Empêche et neutralise les 
grincements dans le plastique.

>  Pouvoir lubrifi ant sans graisse, 
évitant ainsi les frottements.

>  Nettoie et empêche effi cacement les 
salissures et dépôts de poussières.

L’ENTRETIEN COMPREND : 
VIDANGE MOTEUR + REMPLACEMENT DES FILTRES 
+ COURROIES + TOUTES LES OPÉRATIONS 
DU CARNET D’ENTRETIEN

* Conditions : contrat sur 36 mois - 10 € HT/mois ou 360 € HT payable en 1 seule fois au début du contrat. Contrat valable pour 30 000 km/an soit 90 000 km 
maximum, au premier des deux termes atteint. Offre valable jusqu’au 30 juin 2018 chez votre concessionnaire participant à l’opération et sur la gamme de 
Daily € 6. Offre non cumulable avec toutes autres offres et non modifi able.

10€
POUR SEULEMENT

 HT/MOIS*

ASSUREZ L’ENTRETIEN DE 

VOTRE DAILY AVEC LE CONTRAT 

DE MAINTENANCE ELEMENTS
LUBRIFIANT 

POUR PLASTIQUE
TUNAP 904/400 ML

24€85 HT*

JOINT
JOINT NOIR HAUTE 
TEMPÉRATURE 200 ML 

23€50 HT*

BOÎTE DE 100 GANTS 

NITRILE NOIRS 
EXISTE EN TAILLES M, L ET XL

19€90 HT*

>  Gâchette ergonomique : 
4 niveaux de débit.

>  Excellente tenue au 
vieillissement. 

>  Elasticité permanente.

* Prix public recommandé
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IL Y A TOUJOURS UN CONCESSIONNAIRE IVECO PRÈS DE CHEZ VOUS

SPECS & APPROBATION 
OFFICIELLE D’IVECO-FPT

SAE 0W-20

IVECO STANDARD 18-1804
catégorie TLV LS

FPT STD FPI9 LUBR001 
catégorie   TLV LS

CTR I139.D14

DEMARRAGE A FROID
AMELIORE  
Protection sous toutes 
conditions climatiques

INTERVALLE 
DE VIDANGE
Intervalle de vidange :
150.000 Km

COMPATIBILITE 
FILTRE A PARTICULES
Haute protection contre la 
formation de dépôts 

Dépasse les exigences 
Euro VI -  Système 
Hi-SCR - FAP

FIABILITE 
MAXIMALE
Nettoyage parfait et 
protection maximale 
de tous les composants 
lubrifi és jusqu’au 
kilométrage maximum

EXTREME FUEL 
ECONOMY
Economie maximale, 
selon le poids de la 
cargaison, jusqu’à 
2,5% en combinaison 
de la gestion 
thermique du moteur, 
en comparaison 
avec les lubrifi ants 
traditionnels.

www.pli-petronas.com

URANIA NEXT 0W-20 POUR STRALIS  
AUCUNE COMPARAISON POSSIBLE 
AVEC D’AUTRES HUILES MOTEUR

LA PREMIERE HUILE MOTEUR AU MONDE
EN 0W-20 DEDIEE AUX POIDS LOURDS DIESEL

URANIA NEXT 0W-20 est le fruit d’une 
collaboration étroite entre PETRONAS et IVECO.

Désormais le standard sur tous les IVECO STRALIS 
et STRALIS XP  équipés des  moteurs
Cursor EURO VI  C11 et C13. 
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