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Nouvelle collection de miniatures IVECO DAKAR disponible chez 
les dealers IVECO. 
 
Avec une première, deuxième et sixième place au classement final des 
camions, IVECO domine le 33ième Dakar, le rallye le plus difficile du monde. 
L’équipe Petronas - De Rooy – IVECO gagne le rallye avec Gerard de Rooy 
dans son IVECO Powerstar. Le Powerstar de Gerard est équipé d’un moteur 
IVECO Cursor 13 délivrant une puissance de plus de 900 ch. Derrière De 
Rooy roulaient les coéquipiers Hans Stacey, Miki Biasion, Pep Vila et Jo 
Adua avec un IVECO Trakker équipé du même moteur Cursor 13.  Gerard de 
Rooy reçoit le plus grand et le plus important trophée de sa carrière 
exactement 25 ans après que son père ait gagné le Rallye Dakar. En gagnant 
le Rallye Dakar 2012 De Rooy marche avec brio sur les traces de son père 
Jan. Le succès de l’équipe De Rooy était complet à Lima, la capitale du 
Pérou. Avec Gerard de Rooy comme gagnant dans la catégorie camion et 
son cousin Hans Stacey à la deuxième place, le podium était vert-Petronas. 
La joie était grande, les émotions énormes. 
 
Suite à ce grand succès, Iveco a décidé,en coopération avec WSI Models 
B.V., de développer et produire sept modèles réduits IVECO uniques.  
Deux modèles IVECO du Dakar 2011 et du dernier rallye que Jan de Rooy ait 
couru et gagné : l’Africa Race. Et aussi cinq modèles de l’équipe Petronas – 
De Rooy – IVECO du Dakar 2012. Tous les miniatures sont équipées de 
détails uniques et fabriquées en métal.  
Tous les modèles sont disponibles exclusivement par l’intermédiaire du 
réseau de concessionnaires IVECO au prix unitaire de 78€ btw incl. 
 
Les sept modèles réduits IVECO uniques: 
Iveco Dakar 2012 / Gerard de Rooy 502  nr. produit:  1125 
Iveco Dakar 2012 / Pep Villa 515    1130 
Iveco Dakar 2012 / Jo Adua 518      1131 
Iveco Dakar 2012 / Hans Stacey 505   1126 
Iveco Dakar 2012 / Miki Biasion 511    1127 
Iveco Dakar 2011 / Gerard de Rooy 501   1123 
Iveco Dakar 2011 / Pep Vila Roca 506   1124 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Iveco 
Iveco développe, construit et commercialise une vaste gamme de véhicules commerciaux légers, 
moyens et lourds, de camions tout-terrain, d’autobus urbains et d’autocars, ainsi que de véhicules 
spéciaux pour des applications comme la lutte contre l’incendie, les missions tout-terrain, la défense 
et la protection civile. 
Iveco emploie plus de 25 000 personnes et produit ses véhicules dans 23 usines implantées dans 
10 pays à travers le Monde, sur base d’une technologie d’excellence développée dans 6 centres de 
recherche. La société est présente non seulement en Europe mais aussi en Chine, en Russie, en 
Australie et Amérique du Sud. Enfin, plus de 5.000 points d’assistance dans plus de 160 pays 
garantissent l’assistance technique dans toutes les régions du globe où travaillent les véhicules 
Iveco. 
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