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IVECO participe à Matexpo 2013 – Stand 406B dans le 
Hall 4 & dans la zone Démo  

Stand IVECO  

Le nouveau Trakker: focus sur la nouvelle gamme chantier IVECO! 

Iveco présente à Matexpo la nouvelle gamme chantier IVECO Trakker. Le 
véhicule possède une cabine profondément remaniée à l’extérieur et à 
l’intérieur. La fiabilité, l’efficacité, la robustesse et la sécurité du nouveau 
Trakker lui permettent de remplir aisément des missions routières mais aussi 
le travail lourd sur chantier.  

Les nouvelles cabines portes le nom de « Hi-Land » dans la version 
courte à toit bas et « Hi-Track » dans la version profonde à toit bas ou 
surélevé. 

Le nouveau Trakker est équipé de moteurs Cursor qui garantissent des 
puissances élevées et une grande longévité. Les moteurs Cursor du Trakker 
– conçus pour offrir de remarquables prestations, des coûts opérationnels 
réduits et un confort excellent – sont disponibles en version Cursor 8 et 
Cursor 13 avec une puissance de 310 à 500 CV.  

Sur le stand IVECO, la marque exposera un camion porteur 6x4 avec un 
crochet pour conteneur et grue derrière cabine. Ce véhicule est du type  
Trakker AD260T36, propulsé par un moteur Cursor 8 de 360 CV. Cette 
version offre une charge utile maximale. 

 

Le nouveau Daily: camionnettes robustes sur mesure pour les 
entrepreneurs. 

Sur le stand IVECO sera exposé un deuxième véhicule sélectionné dans la 
large gamme IVECO Daily. Un châssis double-cabine (6+1 personnes) avec 
montage de roues simples à l’arrière et une motorisation 2.3 L développant 
126 CV. 

Cet IVECO Daily 35S13D est équipé d’origine d’un plateau de chargement 
avec des ridelles en aluminium et un protège-cabine. 



 

 

 

 

 

 

Le Daily est conçu comme un petit camion, avec un châssis robuste tout en 
offrant un confort de conduite élevé. Le rayon de braquage court le rend 
particulièrement agréable à la conduite sur chantier.  

La version double-cabine est taillée sur mesure pour le transport de 
personnel et de matériel d’une manière sûre et confortable. 

Le Daily est aussi disponible en fourgons tôlés de 7 à 17 m3 de volume, en 
cabines simples ou doubles. Une version 4x4 complète ce large programme 
de livraison. Plusieurs variantes sont livrables avec une motorisation CNG. 
Par ailleurs, IVECO dispose aussi d’une version Daily Electric à émission 
zéro. 

IVECO offre une gamme complète de camionnettes, camions porteurs et 
tracteurs. Configurations du 4x2 au 8x8. Le nouveau Stralis Hi-Way a été élu  
“Truck of the Year 2013”. 

 
Zone Démo 
 
Une grande nouveauté cette année à Matexpo 2013 est la création d’un 
terrain de démonstration où IVECO présentera un nouveau Trakker 6x4. 
 
Iveco et ses concessionnaires attendent tous les professionnels à Courtrai du 
4 au 8 septembre 2013.  
 
 
 
 
 
 

 
Iveco 
 
Iveco, société du Groupe Fiat industrial, 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 26 000 personnes et produit ses véhicules dotés des technologies les plus 
avancées dans 11 pays à travers le Monde, en Europe, Asie, Afrique, Océanie et en Amérique Latine. 
5.000 points de vente et 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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