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LE POIDS À VIDE LE PLUS  
LÉGER DU MARCHÉ
Poids à vide de 8 845 kg 

sur un châssis 8x4 en ordre  
de marche, tracté par le meilleur 
moteur 9 litres de la catégorie 

développant plus de 400 ch 
et un couple de 1 700 Nm

Produit testé par UTAC suivant protocole TRA-EQ-19  
(Certificat d’Économie d’Énergie ADEME)

TCO EXCEPTIONNEL
Consommation carburant réduite  
de 11,2 % sur le Nouveau Stralis  

(certification TÜV),  
grâce à une chaîne cinématique  

optimisée et à des freins à disques

CHÂSSIS ROBUSTE
Avec ses longerons de 7,7 mm  

à sections constantes,  
le châssis peut facilement résister  
à des contraintes exceptionnelles

MODULARITÉ  
EXCELLENTE

Simple ou double réduction,  
suspension arrière pneumatique  
ou mécanique et un grand choix 
de prises de mouvement PTO

L’APPROCHE PARFAITE

SUPER
   LOADER

C’EST DU BETON !

POIDS À VIDE  
DE 8 845 KG  
HOMOLOGUÉ  
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LA ROUTE À VOS CÔTÉS,
EN TOUTE SÉCURITÉ
Vous, qui chaque jour sillonnez les routes, savez à quel point la sécurité est primordiale. Vous savez qu’il ne faut rien négliger 
en matière de visibilité, de freinage ou de transmission. Vous savez qu’une pièce non fi able ou un entretien trop tardif peut 
avoir des conséquences regrettables comme une casse importante ou même un accident. Vous savez aussi qu’il faut pouvoir 
compter sur un partenaire de confi ance, et cela, où que vous soyez.

Parce que la route est votre métier, vous êtes en droit d’exiger le meilleur : le meilleur de la qualité des pièces d’origine, le 
meilleur du service, le meilleur de la logistique… Pour cela, votre concessionnaire reste à vos côtés. Il vous garantit la fi abilité 
du matériel, le conseil précieux, la logistique réactive et sans faille, aidé par son réseau expert.

Enfi n, puisqu’il n’y aura pas de route durable sans transport durable, nous sommes heureux de vous annoncer que le Daily 
Blue Power vient d’être élu « utilitaire international de l’année 2018 » pour sa technologie, réduisant l’impact environnemental 
dans vos déplacements en zones urbaines ou en périphérie.

Bonne route et à bientôt !

Votre concessionnaire IVECO



VOTRE 
SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ
POUR NOUS, VOTRE SÉCURITÉ EST ESSENTIELLE ET 
ELLE PASSE D’ABORD PAR VOTRE VISIBILITÉ SUR LA 
ROUTE. CHOISIR LES PROJECTEURS, LE PARE-BRISE 
ET LES ESSUIE-GLACES D’ORIGINE IVECO MAXIMISE 
VOTRE CHAMP DE VISION ET VOUS GARANTIE UNE 
CONDUITE EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ4 100%•  V
IS IB I L I T Y

  
•

ÉCLAIRAGE
Phares IVECO : un choix éclairé

Les projecteurs sont des éléments incontournables pour la protection du conducteur 
et des autres utilisateurs de la route. Pour éviter l’éclairage ineffi cace, l’éblouissement et 
l’usure prématurée de vos optiques, optez pour les phares d’origine IVECO.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les feux d’un véhicule sont soumis à une homologation spécifi que.
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Conseil d’expert

Nettoyez régulièrement vos projecteurs 
pour améliorer votre visibilité. Cela 
évite aussi l’éblouissement des autres 
utilisateurs de la route. Seuls l’eau et 
le lavage à la main sont recommandés 
pour vos lentilles réfl échissantes en 
plastique. L’utilisation de détergents et 
le nettoyage à sec endommageraient la 
surface.

AMPOULE INCLUSE

Tous nos projecteurs sont
livrés avec leurs ampoules. 

Attention aux fausses
économies !

DURABILITÉ

Les ampoules IVECO durent 
2 fois plus longtemps que des 

ampoules standards.

ÉCONOMIES DE 
CARBURANT

Les projecteurs IVECO sont 
puissants tout en consommant 

moins de carburant.

VISIBILITÉ ET TEMPS
DE RÉACTION

Bien voir et être vu prévient
des éventuels accidents.

Si la source lumineuse 
d’origine est 
remplacée par une 
de type standardisé,
cette non-conformité 
peut être sanctionnée.

PROJECTEUR SALE
• Visibilité réduite
• Source d’éblouissements intense

PROJECTEUR PROPRE
• Visibilité maxi
• Pas d’éblouissements
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PARE-BRISE
Tout est bien clair entre nous

Si l’on parle de protection, on pense immédiatement à des éléments comme l’airbag 
ou la ceinture de sécurité. Mais en matière de sécurité, le pare-brise joue également 
un rôle fondamental pour la sûreté du conducteur. 

ESSUIE-GLACES
Un confort visible par
tous les temps

Grâce à son design et sa forme, le 
balai IVECO offre un nouveau confort 
d’essuyage. Il épouse par faitement la 
forme de votre pare-brise et exerce une 
pression uniforme pour un essuyage plus 
effi cace (+ de 1 000 points de pression).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les pare-brise d’origine IVECO sont stratifi és, ils sont composés de deux 
plaques de verre unies par un fi lm en plastique adhésif. En cas de choc ou de 
rupture, les fragments de verre restent collés au fi lm PVB en évitant ainsi tous 
risques de blessure. L’épaisseur du pare-brise est aussi primordiale en matière 
de sécurité, il est essentiel de se renseigner avant son remplacement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors des tests de durabilité, 
les lames IVECO essuient 
effi cacement même après 
500 000 cycles, soit plus de 
200 heures sans arrêt.
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HOMOLOGATION

Le pare-brise homologué 
est fabriqué dans un 
moule et correspond 

parfaitement aux 
véhicules IVECO.  

FIABILITÉ DU 
VÉHICULE

Dimensions parfaites 
limitant les vibrations et 

le risque de casse.

SÉCURITÉ DU 
CONDUCTEUR

Barrière protectrice 
grâce à la technologie 

du fi lm PVB.

PROTECTION UV

Jusqu’à 95% des rayons 
ultraviolets bloqués.

CONFORT 

Un pare-brise de 
dimensions appropriées 
réduit le bruit du moteur 

et de la chaussée
dans la cabine.

Remplacement pare-brise + joint + balais essuie-glaces
+ main-d’œuvre + diagnostic 16 points de contrôle

449€ HT 
*

* Modèles concernés Daily jusqu’à 2014. 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.

 FORFAIT VISIBILITÉ

DAILYDAILYDAILYDAILY

ROBUSTESSE 
Structure & palonnier en métal

ANTICORROSION 
Rivets en acier inoxydable

SILENCE ET CONFORT
Anti bruits en plastique

GARANTIE ORIGINE
Logo de la marque

La composition du balai
d’essuie-glace IVECO.

Plaque externe 
= 3 mm

Film PVB = 0,76 mm

Épaisseur totale 
= 6,06 mm

Plaque interne 
= 2,3 mm

PARE-BRISE STRATIFIÉ STRALIS



FREINAGE 
LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE 
L’EFFICACITÉ
IMPOSSIBLE DE PARLER DE VOTRE SÉCURITÉ SANS ÉVOQUER LE 
FREINAGE. QU’IL S’AGISSE DE L’INGÉNIOSITÉ DE LA CONCEPTION 
ET DE LA QUALITÉ DES PIÈCES, IVECO EST PRÉCURSEUR EN 
LA MATIÈRE, AVEC NOTAMMENT LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE 
EASY CHECKTM ET LES PLAQUETTES PROTECS®.

PIÈCES D’ORIGINE6

2 repères pour contrôler visuellement
l’état d’usure de vos disques.

Les 2 repères sont visibles
le disque est en bon état

Un seul repère visible
le disque est à contrôler

Aucun repère visible
le disque est à changer

marque
Visite 
concessionnaire

 1
marques

OK

 2

Remplacement

 0
marque
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Contrôlez vos disques d’un coup d’œil

Offrez à votre Daily le premier disque du marché
pour utilitaire avec témoin d’usure.

Conservez votre capacité de freinage

Le système de plaquettes de frein assure une 
connexion permanente entre le ressort et la 
plaque d’appui. Cette conception augmente la 
durée de vie des plaquettes, même dans des 
conditions de circulation contraignantes. 

En outre, la patte soudée agit comme un “guide” 
et constitue ainsi une excellente protection contre 
une usure excessive du ressort de maintien. Enfi n, 
la diminution de l’inertie de la plaquette réduit le 
bruit et les vibrations au freinage.

ProTecS® 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les plaquettes ProTecS® 
IVECO sont 3 fois plus 
durables que des plaquettes adaptables.
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LES FORFAITS FREINAGE

LE MATCH
Plaquettes d’origine IVECO contre plaquettes adaptables

Remplacement des plaquettes de frein + témoins d’usure + contrôle de l’état des disques
+ main-d’œuvre + diagnostic 16 points de contrôle

FORFAIT DAILY FORFAIT STRALIS

* Plaquettes avant. Modèles concernés Daily MY2006 à MY2016. ** Plaquettes avant ou Plaquettes arrière. Modèle concerné Stralis MY2007. 
Consultez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération pour les autres modèles. (*) et (**) Pièces et main d’œuvre incluses. Liste des 16 points 
de contrôle disponible chez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération.

De 100 km/h à 0 km/h à pression constante. Distance de freinage (en mètre)

Concurrent : 85,4 m

IVECO Daily 35S : 68,6 m

Freinage d’urgence

+ 
de 16 m

de différence
lors d’un freinage

Plaquettes d’origine IVECO contre plaquettes adaptables

Freinage d’urgence

Test réalisé entre des plaquettes IVECO (référence : 42561355) sur un Daily 35S et des plaquettes concurrentes issues de la rechange indépendante. 

175€ HT* 285€ HT**

Des prix nets sur toute l’année sur une centaine 
de pièces d’origine.

LA QUALITÉ IVECO À PRIX
INCONTOURNABLES

€ HT

• Carrosserie 
• Phares et rétroviseurs
• Freinage 

Rendez-vous chez votre concessionnaire le plus proche pour découvrir les offres.

• Filtration
• Balais d’essuie-glace 
• Embrayage 

• Climatisation
• Amortisseurs 
• Distribution



POUR UNE CONDUITE EN TOUTE TRANQUILITÉ, QUEL QUE SOIT VOTRE IVECO, 
PENSEZ À CHANGER VOS COURROIES MOTRICES AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD. 
UN CHANGEMENT DES COURROIES TARDIF PEUT ENTRAÎNER L’IMMOBILISATION DE VOTRE 
VÉHICULE VOIRE CAUSER DES DOMMAGES GRAVES ET IRRÉVERSIBLES SUR LE MOTEUR ! 

PIÈCES D’ORIGINE8

KITS COURROIE ACCESSOIRES 
Depuis 2017, les kits courroie accessoires sont disponibles sur l’ensemble de la gamme :

240 000 km180 000 km120 000 km

Quand faut-il changer les courroies de votre Daily ?

PRÉCONISATION DE MAINTENANCE IVECO

COURROIE DISTRIBUTION

COURROIE ACCESSOIRES

Contient le kit distribution (courroie de distribution 
+ tendeur de courroie + poulie et vis hexagonale) 
+ le kit accessoires (courroie alternateur + tendeur de 
la courroie alternateur + roulement) + main-d’œuvre.

480€ HT 
*

 FORFAITS DISTRIBUTION

DAILYDAILYDAILYDAILY

Quand faut-il changer les courroies de votre Daily ?Quand faut-il changer les courroies de votre Daily ?

KITS COURROIE
DE DISTRIBUTION
ET ACCESSOIRES
LA FIABILITÉ : NOTRE PRIORITÉ

* Pour Daily MY06, MY09,MY12 et MY14 – Moteur F1A

Pour 
STRALIS
EURO 4 / EURO 5
Moteur F3A 11 L
et F3B 13 L CURSOR
et STRALIS EURO 6
Moteur F3G

Pour 
DAILY
MY2006 
à MY2016 
Moteur F1A
et S2000
HPT UNIJET (8140)

Pour 
EUROCARGO
EURO 4 / EURO 5
Moteur F4A 



ÉCHANGE STANDARD 
LES CRITÈRES DE 
QUALITÉ DU NEUFQUALITÉ DU NEUF
SOLUTION IDÉALE POUR LES VÉHICULES AYANT DÉPASSÉ LA PÉRIODE 
DE GARANTIE, L’ÉCHANGE STANDARD IVECO VOUS FAIT BÉNÉFICIER DE 
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS SUR DES PRODUITS “REFAITS À NEUF ”, SOUMIS 
AUX MÊMES CRITÈRES DE QUALITÉ ET EN LIGNE AVEC LES DERNIÈRES 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS NEUFS.

OFFRES COMPLÉMENTAIRES 9

La seconde ligne pour les 
vehicules plus anciens

Les pièces NEXPRO sont 
sélectionnées et garanties par 
IVECO afi n d’optimiser vos coûts 
d’exploitation. C’est une alternative 
économique pour assurer la sécurité 
et l’effi cacité de vos véhicules. Cette 
gamme est déjà disponible sur les 
batteries et sera étendue en 2018 
pour les fi ltres à air, à carburant, 
à huile, ainsi que pour tous les 
composants freinage.
à huile, ainsi que pour tous les 
composants freinage.

CONFIANCE GARANTIE
Nous avons confi ance dans les produits que nous reconditionnons en France dans 
notre usine de Garchizy, c’est pourquoi la garantie des moteurs et boîtes de vitesses 
IVECO en échange standard a été étendue à 2 ans*.
Pour plus d’informations contactez votre concessionnaire ou réparateur agréé 
IVECO.
*Depuis janvier 2016 sur les moteurs Échange Standard et depuis Juillet 2017 
sur les boîtes de vitesses Échange Standard. 

Pièces Échange Standard disponibles par modèle 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nos pièces reconditionnées sont soumises aux mêmes exigences que 
les pièces d’origine pour vous garantir la même qualité et les mêmes 
performances que le neuf.

Réduction des temps d’immobilisation
Par rapport à une réparation où la pièce est complètement démontée, le 
temps de montage d’une pièce Échange Standard se réduit de 40 à 50 %.

Boites de 
vitessesSilencieux

Vannes 
EGR

Moteurs complets 
et Long block

Embrayages et 
volants moteur

 Compresseurs 
climatisation

Pompes et 
injecteurs

Turbos 
chargeur

Filtres à 
particules 

diesel
 Démarreurs et 

Alternateurs
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IVECO À VOS CÔTÉS 
ICI ET EN EUROPE

VOUS POUVEZ TOUJOURS COMPTER SUR L’ASSISTANCE 
IVECO. QUE VOUS SOYEZ À CÔTÉ DE CHEZ VOUS OU À 
L’AUTRE EXTRÉMITÉ DE L’EUROPE, POUR LES PIÈCES OU 
POUR LE SERVICE, NOUS FERONS LE MAXIMUM POUR VOUS 
PARCE QUE VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DE LA ROUTE.

TRUCK STATION 
Jamais seul sur la route

Vous avez besoin d’une assis tance sur 
votre trajet ? Vous pouvez compter sur 
les centres Truck Station situés sur les 
principaux axes routiers européens. Ces 
centres représentent les points de services 
IVECO offrant les plus hauts niveaux de 
service et d’assistance pour les véhicules 
industriels. Notre objectif : remettre sur 
la route et dans les plus brefs délais votre 
véhicule et votre activité. À ce jour, 28 
centres d’excellence Truck Station sont 
implantés sur le territoire français. Et le 
réseau continue son expansion en 2018.

PROXIMITÉ DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES

PRIORITÉ

SERVICES ADITIONNELSHORAIRES ÉTENDUS

EXCELLENCE
D’ÉQUIPE

MULTI-SERVICESEXCELLENCE
DES INTERVENTIONS

ENGAGEMENT

99,6% des commandes 
urgentes sont expédiées 

dans les 2 heures.

ANTICIPATION

7 magasins en Europe 
gèrent un stock de plus 
de 420 000 références 

et expédient 8,14 
millions de commandes 

chaque année. 

FORMATION

Les techniciens et 
les experts IVECO 
sont formés tout au 
long de l’année aux 

dernières technologies 
et connaissent votre 

véhicule parfaitement.

ASSISTANCE

L’ASSISTANCE
NON-STOP vous 
offre un support 

professionnel 
multilingue disponible 
24h/24, 7j/7 et 365 

jours par an.

RÉACTIVITÉ

Pour que vous puissiez 
reprendre le travail 
le plus rapidement 

possible, IVECO est à 
vos côtés 24h/24 et 7j/7 
à travers toute l’Europe.

LOGISTIQUE IVECO 
Nos 180 points d’assistance vous garantissent une présence constante sur tout le territoire européen pour vous offrir un service le plus 
effi cace possible. IVECO sait combien il est important de limiter les temps d’immobilisation. C’est pourquoi notre système performant 
d’approvisionnement et de distribution des pièces est fait pour que vous puissiez reprendre le travail le plus rapidement possible.
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NOUVEAU DAILY 
BLUE POWER : 

CHAMPION DANS 
SON ENVIRONNEMENT

CHAMPION DANS CHAMPION DANS 
SON ENVIRONNEMENTSON ENVIRONNEMENT

LE DAILY BLUE POWER, NOUVELLE GAMME PROPRE 
DESTINÉE AUX LIVRAISONS ILLIMITÉES EN ZONES 

URBAINES, A ÉTÉ ÉLU « UTILITAIRE INTERNATIONAL DE 
L’ANNÉE 2018 », PRIX DÉCERNÉ À LYON, À L’OCCASION 

DE SOLUTRANS, LE SALON INTERNATIONAL DES 
PROFESSIONNELS DU TRANSPORT ROUTIER ET URBAIN.

Le Daily Blue Power réduit l ’ impact 
environnemental des utilitaires. Avec 
cet te gamme, IVECO a construit le 
véhicule durable attendu par le marché. 
Notamment grâce au tout nouveau 
moteur d iese l  RDE (émis s ions en 
conduite réelle) trois ans avant que la 
nouvelle réglementation RDE pour les 
véhicules utilitaires n’entre en vigueur. 

Le nouveau Daily Blue Power est le 
véhicule idéal pour les miss ions en 
zone urbaine et en périphérie. Il peut 
accéder aux centres-villes à toute heure 
en alliant technologie, faible impact sur 
l’environnement, haute performance et 
effi cacité.

Le Daily Blue Power est unique sur le 
marché. Il offre une vraie liberté de choix 
entre trois technologies différentes afi n 
de répondre aux exigences spécifi ques de 
leur mission et de leur activité : 

Daily Hi-Matic Natural Power 

Premier véhicule utilitaire léger alimenté 
au gaz naturel compr imé avec une 
boî te automatique à 8 rappor ts . . . la 
combinaison idéale d’un carburant à 
faibles émissions et la maniabilité pour les 
zones urbaines. 

 Daily Euro 6 RDE Ready

Premier véhicule utilitaire léger prêt à 
répondre aux réglementations de 2020 
sur les émissions en condition réelle 
de conduite, vérif ié par l’Organisation 
néerlandaise pour la recherche scientifi que 
appliquée (TNO).

Daily Electric

Véhicule zéro émiss ion qui permet 
de circuler dans les villes exigeant les 
réglementations les plus s tr ic tes en 
matière de circulation.

Ce prestigieux prix confi rme l’engagement 
d’IVECO en matière de technologique et 
de transport durable. 

Accessoirisez votre Daily Blue Power ! 
IVECO Accessories enrichit son offre de système de 
sécurité avec la caméra wifi  pour la nouvelle gamme Daily.

 • Visualisez en temps réel les enregistrements via l’application 
sur smartphone

 • Vision large à 170°
• Fonction détection des déplacements et

des collisions

CAMERA WI-FI

UTILITAIRE INTERNATIONAL 
DE L’ANNÉE 2018



IL Y A TOUJOURS UN CONCESSIONNAIRE IVECO PRÈS DE CHEZ VOUS
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Pour IVECO STRALIS, la recherche et développement de PETRONAS LUBRICANTS a conçu l’huile moteur URANIA 
NEXT. La mission d’URANIA NEXT, unique 0W20, dotée d’une formulation spéciale 100% synthétique est de favoriser les 
économies de carburant pour tous les IVECO STRALIS et STRALIS XP équipés de moteur CURSOR EURO VI C11 et C13. 
La performance thermique de ces moteurs assure une meilleure synthèse entre économie de carburant et huile à basse 
viscosité. LOW SAPS répond aux normes EURO VI en termes de régulations d’émissions.
URANIA NEXT préserve les systèmes d’échappement et des moteurs tout au long de la période de maintenance.
Ces caractéristiques sont essentielles pour optimiser les coûts d’exploitation.

Pour IVECO STRALIS, la recherche et développement de PETRONAS LUBRICANTS a conçu l’huile moteur URANIA 
NEXT. La mission d’URANIA NEXT, unique 0W20, dotée d’une formulation spéciale 100% synthétique est de favoriser les 
économies de carburant pour tous les IVECO STRALIS et STRALIS XP équipés de moteur CURSOR EURO VI C11 et C13. 
La performance thermique de ces moteurs assure une meilleure synthèse entre économie de carburant et huile à basse 

LA TECHNOLOGIE POUR 
UN PARCOURS DURABLE


