Iveco lance le Nouveau Stralis XP : champion du TCO2 pour le transport longue
distance
Le Nouveau Stralis XP est le camion le plus fiable et le plus économe en matière de carburant
disponible sur le marché. Il offre une solution globale pour le transport longue distance dans un pack
qui intègre des produits et des services conçus pour réduire le TCO et les émissions de CO 2.
Véhicule idéal pour le transport longue distance et à la pointe de la technologie, le
Nouveau Stralis XP intègre des fonctionnalités qui améliorent le rendement énergétique et des
services qui assurent les plus hauts niveaux de fiabilité et de rentabilité pour les entreprises de
transport.
Avec des économies de carburant de l’ordre de 11 % et une considérable réduction du TCO à
hauteur de 5,6 % pour les opérations de transport longue distance, on peut affirmer qu’il est le
champion du TCO2.

Madrid, le 14 juin 2016

Iveco lance le Nouveau Stralis XP, le camion le plus fiable et économe en carburant disponible sur le
marché. Il été développé spécifiquement pour répondre aux exigences des entreprises internationales de
transport longue distance et fournir la meilleure solution en termes d’efficacité, de durabilité et de
Coût Total de Détention.
Le Nouveau Stralis XP tire parti des bases solides du Stralis Hi-Way, lancé en 2012 et couronné
« International Truck of the Year 2013 ». Il conserve le meilleur de son prédecesseur, et notamment la
cabine Hi-Way très appréciée des clients, la solution exclusive HI-SCR Euro VI d’Iveco qui ne nécessite
aucune régénération et préserve la valeur à long terme du moteur et du véhicule, et l’excellente qualité et
fiabilité de la gamme précédente.
La nouvelle chaîne cinématique entièrement repensée, la nouvelle architecture électrique et
électronique, les nouveaux ponts et suspensions arrières, le moteur de nouvelle conception, la technologie
HI-SCR éprouvée et la dernière génération de gestion de boîte de vitesses anticipative via GPS sont
parfaitement intégrés à une foule de nouvelles et innovantes fonctionnalités, assurant des économies de
carburant et une gamme unique de services conçus par Iveco pour maximiser la fiabilité et réduire les
émissions de CO2 et le TCO.
Toutes ces améliorations et nouvelles fonctionnalités génèrent des économies de carburant allant
jusqu’à 11 %, tandis que les services innovants permettent des économies supplémentaires
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s’élevant jusqu’à 3 %. Au total, les fonctionnalités des produits et les services du Stralis XP concourent à
la réduction du TCO dans les missions longue distance, permettant d’atteindre le chiffre exceptionnel de
5,6 %.

Pierre Lahutte, Président de le marque Iveco, s’est exprimé ainsi : « Le Nouveau Stralis XP est un
camion à la pointe de la technologie, qui offre une performance extraordinaire en thème de TCO et
de CO2. C’est le camion idéal pour les opérateurs de transport longue distance : ils veulent des
véhicules qui ne s’arrêtent pas, ne tombent pas en panne, avec des temps d’immobilisation nuls et
un faible TCO. Grâce à notre approche unique qui intègre parfaitement les produits et les services,
nous avons développé un véhicule à la fiabilité exceptionnelle et économe en carburant. Il garantit
une réduction du temps d’immobilisation et toute une gamme de nouveaux services pour les aider à
gérer leurs flottes de manière efficace. Le Nouveau Stralis XP est un véritable champion du TCO2, né
pour sillonner tous les axes européens ».

Fonctionnalités et Services de Réduction du TCO : La Solution Business la plus complète
Le Nouveau Stralis XP intègre de série des fonctionnalités en matière d’efficience énergétique comme le
système « Smart Auxiliaries », qui se déconnecte automatiquement ou se positionne en mode économie
d’énergie lorsqu’il n’est pas nécessaire. Le système de conduite anticipative via GPS Hi-Cruise d’Iveco
contrôle les fonctions d’aide à la conduite telles que l’eco-roll, le changement de vitesse et le régulateur de
vitesse. La transmission robotisée HI-TRONIX à 12 rapports, le limiteur de vitesse et de couple
EcoSwitch, le rapport de pont optimisé et les pneus écologiques à faible résistance au roulement
développés par Michelin offre également la meilleure combinaison d’efficacité et de sécurité. Des
économies de carburant supplémentaires sont obtenues par l’adoption de l’essieu arrière plus long de
2,47 qui permet le « downspeeding », soit une réduction de 7 % de la vitesse du régime du moteur.
Les Nouveaux Stralis 480XP et 570XP, conçus expressément pour les missions extra longue distance,
sont équipés de l’innovant système « Smart EGR » en combinaison avec le système exclusif HI-SCR
d’Iveco ; il permet d’optimiser la combustion spécifiquement pour les missions autoroutières longues
distances.
Son principe de fonctionnement est basé sur l’optimisation de certaines phases de combustion en
augmentant à l’avance l’injection de quelques degrés, ce qui induit normalement une hausse importante
de la température de combustion ; cet effet est compensé par le recyclage de gaz d’échappement à
l’admission à faible taux (< 8 %).
Le système de post traitement HI-SCR d’Iveco reste inchangé avec sa valeur record de 97 % d’élimination
des NOx ; aucun impact sur les dimensions du radiateur, aucun entretien supplémentaire, aucune
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augmentation du poids, aucun arrêt pour la régénération et les intervalles de vidange inchangés sont des
atouts qui concourent à la réduction de la consommation de carburant et du TCO.
Avec cette solution, Iveco et son partenaire FPT Industrial prouvent une fois de plus leurs positions de
leaders établies depuis longtemps dans les technologies relatives à l’efficacité énergétique.
Les services de nouvelle génération Iveco inclus dans le programme modulaire TCO2 LIVE sont offerts de
série avec le Nouveau Stralis XP. Ils incluent le TCO2 Smart Report, un rapport détaillé de la
consommation de carburant de chaque véhicule de la flotte automatiquement envoyé hedomadairement
par e-mail au client et le TCO2 Advising, des conseils de conduite rationnelle exploitant toute l’expérience
qu’Iveco a construit en analysant à grande échelle les données télématiques de centaines camions en
exploitation.. Tous deux sont intégrables aux formations TCO2 DRIVING dispensées par des formateurs
spécialisés Iveco. Ces nouveaux services peuvent générer des économies supplémentaires allant
jusqu’à 3 %.
De plus, le Nouveau Stralis XP est proposé de série avec la Garantie Uptime exclusive. Cette formule
propose au client une remise à la route dans les 24 heures dans l’éventualité d’une panne immobilisante,
soit en le réparant, soit en fournissant un véhicule relais ou bien, à défaut, garantit une indemnité
journalière jusqu’à 4 jours passés dans l’atelier. Ce service est offert via les Truck Stations Iveco répartis
sur les axes routiers prinicipaux européens pour garantir l’engagement de sa Garantie Uptime.

Iveco
Iveco est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements côté
au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico Azionario
de Milan (MI : CNHI). Iveco conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules
industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, 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
à 7 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker (spécifique aux
missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages de 16 tonnes et plus. La marque
Iveco Astra produit des véhicules pour des applications minières et de BTP, des dumpers rigides et
articulés et des véhicules spéciaux.
Iveco emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis dans 7
pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits avec le
meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent
une assistance partout dans le monde où un véhicule Iveco est en exploitation.
Pour plus d’informations sur Iveco, visitez www.iveco.com
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com
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