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IVECO SHOP :
LES DÉTAILS FONT LA DIFFÉRENCE.

Iveco Shop a créé une ligne complète d'accessoires, spécialement conçue pour 
votre véhicule, votre mission et vos préférences. Vous pourrez ainsi personnaliser 
votre Iveco, en le rendant encore plus beau, plus confortable, plus sûr et plus 
technologique.
Des accessoires extérieurs, intérieurs et high‑tech pour votre confort et sécurité : 
vous trouverez tout ce dont vous pouvez avoir besoin.  
À vous de choisir. Bon voyage.
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ESTHÉTIQUE

personnalisez votre véhicule avec des détails précieux qui souligneront son caractère et son style.
faciles à appliquer.

DéCoratIoN pour flaNC

STRalIS MY2007

matière adhésive satinée résistant aux 
agressions atmosphériques, permettant de 
mettre en évidence la ligne élancée du flanc 
et le caractère de votre Stralis.
À coller sur Stralis aS, at, cabine longue.

rÉF. 500025723

kIt ChromeS rétroVISeurS

STRalIS MY2007, EURocaRgo, 
EURocaRgo MY2008, TRakkER

De très légères coques en plastique chromé pour 
protéger et valoriser les rétroviseurs de votre véhicule. 
kit composé de 4 pièces.
4 calottes (2 grandes et 2 petites).

rÉF. 500025719

DéCoratIoN marChepIeD

STRalIS MY2007

plaque en acier inox avec gravure laser du 
logo Stralis.
Se fixe facilement avec 4 vis autotaraudeuses.
épaisseur : 1,5 mm
Dimensions : 100x400 mm

rÉF. 500025722

Coque De rétroVISeur  
aVeC Drapeau ItalIeN

STRalIS MY2007, EURocaRgo, 
EURocaRgo MY2008, TRakkER

Coques très légères en plastique chromé pour protéger 
et valoriser les rétroviseurs de votre véhicule.  
kit composé de 2 pièces.
2 grandes coques.

rÉF. 500044150

INSCrIptIoN pour CaréNageS 
latéraux

STRalIS MY2007

logo Iveco satiné à coller sur les carénages 
latéraux pour mettre en évidence Iveco.  
en matière adhésive résistante aux agressions 
atmosphériques. À coller sur Stralis tracteur 
avec opt. 4600 ou opt. 8118.

rÉF. 500025724
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STRalIS aS MY 2007

Jeu De tapIS eN moquette :
avec drapeau italien brodé

rÉF. 500044152

STRalIS aS MY 2007

houSSeS De SIège : noir 
alcantara avec drapeau 
italien brodé.

Chauffeur : rÉF. 500044151
passager : rÉF. 500044154

STRalIS MY 2007 - EURocaRgo
EURocaRgo MY2008 - TRakkER

kIt rétroVISeurS Drapeau ItalIeN :
Coques très légères en plastique chromé pour 
protéger et valoriser les rétroviseurs de votre 
véhicule. kit composé de 2 grandes coques.

rÉF. 500044150

BaNDES DÉco

agressives et élégantes, idéales pour mettre en relief le caractère de votre véhicule.
garanties contre les intempéries et résistantes aux rayons uV, elles défient toutes les conditions atmosphériques.
Divers styles disponibles.

kit bandes déco drapeau italien • RÉF. 500044110

esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes

BaNDeS DéCo lIgNe DRapEaU ITalIEN

lIgNE DRapEaU ITalIEN
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BaNDeS DéColIgNe TaTToo

DaIlY fourgon, DaIlY 4x4

kit bandes déco trIBe • rÉF. 500025308

EURocaRgo cabine longue et cabine courte

kit bandes déco mako • rÉF. 500025883

EURocaRgo cabine longue et cabine courte

kit bandes déco trIBe • rÉF. 500025308

EURocaRgo cabine longue et cabine courte

kit bandes déco fIre eye • rÉF. 500025306

DaIlY 4x4

kit bandes déco fIre eye • rÉF. 500025863

DaIlY 4x4

kit bandes déco flame • rÉF. 500025864

DaIlY 4x4 cabine longue

kit bandes déco kIWI • rÉF. 500025796

DaIlY 4x4 cabine courte

kit bandes déco kIWI • rÉF. 500025806

DaIlY 4x4

kit bandes déco SuN • rÉF. 500025867

esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes
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EURocaRgo cabine longue et cabine courte

kit bandes déco SuN • rÉF. 500025307

MaSSIf 5 portes, 3 portes, pickup

kit bandes déco flame • rÉF. 500025864

TRakkER cabine longue

kit bandes déco koru • rÉF. 500025807

TRakkER cabine courte

kit bandes déco koru • rÉF. 500025808

MaSSIf 5 portes, 3 portes, pickup

kit bandes déco WINNINg • RÉF. 500025865

STRalIS aS cabine longue toit haut, moyen, bas

kit bandes déco trIBe • rÉF. 500025308

STRalIS aT cabine longue toit haut, moyen, bas

kit bandes déco fIre eye • rÉF. 500025306

STRalIS aD cabine longue toit haut, moyen, bas

kit bandes déco SuN • rÉF. 500025307

esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes
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MaSSIf 5 portes, 3 portes, pickup

kit bandes déco Surf • rÉF. 500025843

MaSSIf 5 portes, 3 portes, pickup

kit bandes déco SuN • rÉF. 500025867

MaSSIf 5 portes, 3 portes

kit bandes déco enjoliveurs Surf • rÉF. 500025870

MaSSIf 5 portes, 3 portes

kit bandes déco enjoliveurs SuN • rÉF. 500025871

MaSSIf 5 portes, 3 portes

kit bandes déco enjoliveurs WINNINg • rÉF. 500025872

DaIlY avec cabine, cabine courte

 kit bandes déco trIBale • rÉF. 2994937

DaIlY fourgon cabine longue

 kit bandes déco trIBale • rÉF. 2994938

esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes
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BaNDeS DéCo DaIlY

DaIlY avec cabine

Kit bandes déco DAILY DNA • rÉF. 2994936
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Inscription ClaSSIC • rÉF. 93162996
Inscription ClaSSIC • rÉF. 93162995
Inscription frontale exeCutIVe • rÉF. 93162452
Inscription IVeCo pour visière pare‑soleil • rÉF. 2994467
Inscription teCtor pour eurocargo • rÉF. 93162606
Inscription teCtor pour eurocargo cabine longue • rÉF. 93162607
Inscription truck of the year 2003 pour Stralis • rÉF. 2993915
Inscription StralIS visière pare‑soleil • rÉF. 2994468

INSCrIptIoNS

kITS aÉRoDYNaMIQUES ET SpoIlERS

Style agressif, technologie de pointe, fiabilité et réduction des consommations.
telles sont les principales caractéristiques des kits aérodynamiques et des spoilers de la gamme Iveco Shop. 
Disponibles dans les versions à assiette variable ou fixe, s'appliquent sur le toit du véhicule et en accentuent 
le style et aérodynamisme. Montage aisé.

BaNDES DÉco lIgNE floREalE

STRalIS aS cabine longue, DaIlY fourgon cabine longue

Iveco bandes déco floWerS • rÉF. 2994460

Eurocargo cabine courte, Stralis aT et aD, Trakker cabine 
courte, Daily avec cabine, cabine courte

Iveco bandes déco floWerS • rÉF. 2994461

STRalIS aS cabine longue, DaIlY fourgon cabine longue

Iveco bandes déco trIBale • rÉF. 2994938

Eurocargo cabine courte, Stralis aT et aD, Trakker cabine 
courte, Daily avec cabine, cabine courte

Iveco bandes déco trIBale • rÉF. 2994937

STRalIS aS cabine longue, DaIlY fourgon cabine longue

Iveco bandes déco you&me • rÉF. 2994462

Eurocargo cabine courte, Stralis aT et aD, Trakker cabine 
courte, Daily avec cabine, cabine courte

Iveco bandes déco you&me • rÉF. 2994463

STRalIS aS cabine longue, DaIlY fourgon cabine longue

Iveco bandes déco the fly • rÉF. 2994464

Eurocargo cabine courte, Stralis aT et aD, Trakker cabine 
courte, Daily avec cabine, cabine courte

Iveco bandes déco the fly • rÉF. 2994465

esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes

aC
C

eS
So

Ir
eS

 E
X

T
É
R

IE
U

R
S



2120

NEW

esthétique • AÉrodynAmisme • accessoires roues • éclairage • trompes esthétique • AÉrodynAmisme • accessoires roues • éclairage • trompes

kIt aéroDyNamIque STRalIS

Correspond au kit aérodynamique de première monte ‑ opt. 2647.
prêt à peindre, le kit comprend un spoiler à assiette variable avec ailerons latéraux, avec kit de fixation.

STRalIS aT MY2007 tracteur, toit haut

SpoIler De toIt réglaBle • rÉF. 504243550
SpoIler latéral droit supérieur • rÉF. 504063437
SpoIler latéral droit inférieur • rÉF. 504033734
SpoIler latéral gauche supérieur • rÉF. 504033877
SpoIler latéral gauche inférieur • rÉF. 504033901

STRalIS aS tracteur, toit moyen

SpoIler De toIt réglaBle • rÉF. 504177020
SPOILER LATÉRAL droit supérieur • rÉF. 504085005
SpoIler latéral droit inférieur • rÉF. 504024481
SpoIler latéral gauche supérieur • rÉF. 504024658
SpoIler latéral gauche inférieur • rÉF. 504024816
CarCaSSe • rÉF. 504024927
CarCaSSe • rÉF. 504024526
CarCaSSe • rÉF. 504087640
kIt De fIxatIoN • rÉF. 2994762

STRalIS aS MY2007 tracteur, toit haut

SpoIler De toIt réglaBle • rÉF. 504283505
SPOILER LATÉRAL droit supérieur • rÉF. 504283503
SpoIler latéral droit inférieur • rÉF. 504283497
SpoIler latéral gauche supérieur • rÉF. 504283504
SpoIler latéral gauche inférieur • rÉF. 504283501
SpoIler latéral gauche inférieur • rÉF. 504283499
kIt De fIxatIoN • rÉF. 500025810

STRalIS aT tracteur, toit moyen

SpoIler De toIt réglaBle • rÉF. 504205753
SPOILER LATÉRAL droit supérieur • rÉF. 504063437
SpoIler latéral droit inférieur • rÉF. 504033734
SpoIler latéral gauche supérieur • rÉF. 504033877
SpoIler latéral gauche inférieur • rÉF. 504033901

Spoiler réglable Stralis aS my2007 toit haut.
rÉF. 504283505

Spoiler réglable Stralis at my2007 toit haut.
rÉF. 504243550

Spoiler fixe Stralis aS toit moyen.
rÉF. 504177020

Spoiler réglable Stralis at toit moyen.
rÉF. 504205753

Spoiler de toit supplémentaire Stralis aS toit moyen.
rÉF. 500369673

Spoiler réglable Stralis aS, toit bas, cabine longue.
rÉF. 3796418

Spoiler réglable Stralis at, toit bas, cabine longue.
rÉF. 3796403

Spoiler réglable Stralis at/aD, toit bas
cabine courte • rÉF. 3796223

Spoiler réglable Stralis aD, toit moyen et haut,
cabine longue • rÉF. 504051818

aNcIENNE gaMME

Spoiler réglable eurotech/eurostar.
rÉF. 3796403

Spoiler fixe eurostar ‑ lDl toit moyen, cabine longue.
rÉF. 99473084

Spoiler fixe eurostar.
rÉF. 504020443

Spoiler fixe eurostar ‑ toutes les puissances, toit moyen,
cabine longue • rÉF. 92939353

STRalIS aS tracteur, toit bas

SpoIler De toIt réglaBle • rÉF. 500025743

SpoIler STRalIS

Choisissez votre Spoiler dans la gamme Iveco Shop.
Disponibles à assiette variable ou fixe.
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kIt aéroDyNamIque EURocaRgo

la caractéristique innovante de ce spoiler est l'utilisation d'un type de matériau très fiable normalement utilisé pour 
la construction navale aux finitions impeccables.
le produit, une pièce unique moulée, est parfaitement lisse sur l'extérieur et sur l'intérieur. la peinture est 
incorporée dans la résine ; en cas d'abrasion, il suffit de passer le papier de verre et de polir avec une pâte abrasive. 
le spoiler est réglable en hauteur avec une facilité extrême. Sa pose est également très simple et rapide et ne 
prend pas plus de 20‑30 minutes au total.

Réglage en hauteur: mini 580 mm, maxi 880 mm
largeur: avec ailerons latéraux montés, il couvre des caissons de plus de 2200 mm
Économie de carburant : environ 200 ml au km

le kit complet comprend : spoiler de toit, spoilers latéraux avec pièces de jonction, pattes de fixation, supports et 
visserie pour la fixation du spoiler sur le toit du véhicule, joints et cales en caoutchouc pour l'étanchéité entre le 
toit et le spoiler.

DaIlY SpoIler réglaBle

un spoiler plein de caractère réalisé dans un nouveau matériau, à fixer sur le toit du véhicule ; une excellente 
solution  pour réduire la consommation de carburant sans renoncer à l'esthétique et à l'aérodynamisme.  
montage aisé.

EURocaRgo

Spoiler réglable eurocargo, toit bas, cabine longue • rÉF. 504061883
Spoiler réglable eurocargo, toit bas, cabine courte • rÉF. 504061897 / 2994518
Soiler fixe eurocargo, toit bas, cabine longue • rÉF. 99933840

aNcIENNE gaMME EURocaRgo

ancienne gamme spoiler fixe eurocargo, toit bas, cabine courte • rÉF. 99933839
ancienne gamme spoiler fixe eurocargo, toit bas, cabine longue • rÉF. 99933840
kit aérodynamique (spoiler + bandes latérales) mod. Cheyenne, cabine courte • rÉF. 1904476

EURocaRgo toit bas, cabine courte

kIt aéroDyNamIque • rÉF. 2993998
Bandes de droite et de gauche • rÉF. 2994517
Spoiler • rÉF. 2994518

EURocaRgo MY2008 toit bas, cabine courte

kIt aéroDyNamIque • rÉF. 500025954
Bandes de droite et de gauche • rÉF. 500025955
Spoiler • rÉF. 2994518

DaIlY MY2006

Spoiler réglable • rÉF. 2994390

DaIlY S2000

Spoiler réglable • rÉF. 2994390
Spoiler réglable pour modèles avec cabine, cabine courte • rÉF. 93162486

DaIlY Turbo

Spoiler réglable Daily turbo • rÉF. 93162840

Ce spoiler présente les caractéristiques suivantes :
•  Couvert par un brevet européen enregistré
•  Ensemble comprenant : spoiler, pattes de fixation, 

supports, visserie et joints.
•  Réalisé dans un matériau fiable aux finitions optimales.
•  Monobloc lisse avec peinture particulièrement résistante 

aux agressions atmosphériques.
•  Élégant.
•  Facilement réglable en hauteur.
•  Facile et rapide à monter (10-15 min).
•  Possibilité de remplacer les projecteurs sur le toit sans 

démonter le spoiler.
•  Environ 20 % d'économie de carburant.
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SpoIler EURocaRgo

Choisissez votre Spoiler dans la gamme Iveco Shop. Disponibles à assiette variable ou fixe.
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SpoIler moDèle INtégral IvEco DaIlY cITY fIXE

Spoiler en fibre de verre et résine polyester haute qualité, 5/6 cm d'épaisseur sur tout le périmètre et tubes en 
fibre à l’intérieur pour une résistance supérieure finition blanc sur la face extérieure avec gel Coat dénomination 
g de première qualité.

largeur partie avant : 164 cm
largeur partie arrière : 174 cm
longueur : 90 cm
Hauteur : 70 cm
poids : 18/19 kg tout compris
Traitement des dispositifs d'ancrage par zingage électrolytique pour éviter la corrosion puis revêtement 
époxy noir à 300 degrés. marque centrale avec grande surface disponible pour sérigraphie.

Spoiler fixe Daily S2000 avec cabine, cabine courte • rÉF. 2993733
Spoiler fixe Daily turbo • rÉF. 93162839

DaIlY

Visière pare‑soleil Daily • rÉF. 2994472

EURocaRgo

Visière pare‑soleil eurocargo, toit moyen • rÉF. 504067744
eurocargo visière pare‑soleil, toit bas • rÉF. 504061726

STRalIS, TRakkER, EURoTEcH, EURoSTaR

Visière pare‑soleil Stralis aS • rÉF. 504042824
Visière pare‑soleil Stralis aS, eurostar • rÉF. 504107239
Visière pare‑soleil Stralis at et aD toit bas, trakker, eurotech • rÉF. 504107220
Visière pare‑soleil Stralis at et aD toit haut, trakker • rÉF. 504056838

aNcIENNE gaMME

Visière pare‑soleil avec feux eurocargo ancienne gamme • rÉF. 1908138
Visière pare‑soleil eurotech et eurostar ancienne gamme • rÉF. 2995675
eurostar ancienne gamme visière pare‑soleil • rÉF. 2995675
Visière pare‑soleil eurostar ancienne gamme • rÉF. 2995676
Visière pare‑soleil  eurostar ancienne gamme • rÉF. 2995677
Visière pare‑soleil avec feux de position eurotech toit moyen • rÉF. 2995676/77
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vISIèRES paRE-SolEIl

visières pare-soleil en plexiglas,simples et rapides à monter : elles atténuent les rayons du soleil.
en hiver, elles empêchent la formation de givre sur le pare‑brise. plexiglas : 6 mm d'épaisseur.
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caRÉNagES laTÉRaUX

les carénages latéraux Iveco Shop allient à la perfection design et fonctionnalité. Ils augmentent l’esthétique 
et réduisent les consommations du véhicule. l'utilisation d'acier inox assure légèreté, souplesse et solidité. 
le moulage en Vtr avec système à injection rend l'épaisseur uniforme et assure élasticité et résistance au produit.

l'ouverture en "ailes de goéland" sur la gauche réduit les encombrements déterminés par le carénage et facilite 
l'ouverture et la fermeture sans avoir besoin de déposer des pièces ou des accessoires.
empattement 3650 / 3800 avec équipements personnalisés.

STRalIS E4 - MY2007

Stralis my2007 aS et at tracteur empattement 3650 • rÉF. 500025203
Stralis my2007 aS et at tracteur empattement 3800 • rÉF. 500025204

STRalIS

Stralis aS et at tracteur empattement 3650 • rÉF. 2994476
Stralis aS et at tracteur empattement 3800 • rÉF. 2994477
Stralis aS et at tracteur empattement 3650, carénage en fibre de verre uniquement côté batterie • rÉF. 2994478
Stralis aS et at tracteur empattement 3800, carénage en fibre de verre uniquement côté batterie • rÉF. 2994479
Stralis aS et at tracteur empattement 3650, carénage côté réservoir • rÉF. 2994622
Stralis aS et at empattement 3800 lhD, carénage côté réservoir avec structure intérieure, supports avant et 
arrière, accessoires de montage • Pn 2994698
Stralis aS et at lhD 3650, carénage en fibre de verre uniquement côté batterie • rÉF. 2994707
Stralis aS et at lhD 3650, carénage en fibre de verre uniquement côté batterie • rÉF. 2994708
Stralis aS et at lhD 3800, carénage en fibre de verre uniquement côté réservoir • rÉF. 2994747
Stralis aS et at lhD 3800, carénage en fibre de verre uniquement côté batterie • rÉF. 2994748

DÉflEcTEURS

Spécialement conçus pour tous ceux qui aiment voyager avec les vitres ouvertes, ils évitent les turbulences et sont 
utiles en cas de pluie.
les déflecteurs réalisés en méthacrylate sont le résultat d'un projet qui lie l'esthétique à l'utilité en réduisant la 
résistance aérodynamique sans pénaliser la visibilité. Montage aisé.

DaIlY MY2006

Déflecteur court • rÉF. 2994744
Déflecteur long • rÉF. 2994745

DaIlY S2000

Déflecteur court • rÉF. 93162489
Déflecteur supérieur et avant • rÉF. 93162490

EURocaRgo, TRakkER, STRalIS

Déflecteur supérieur et avant • rÉF. 1904366
Déflecteur long • rÉF. 93162784
Déflecteur court • rÉF. 93162798

MaSSIf

Déflecteur • rÉF. 500025899
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ENjolIvEURS avaNT ET aRRIèRE

pour un véhicule plus élégant. les enjoliveurs donnent une touche d'élégance à la roue et réduisent la 
consommation. Disponibles dans les versions en acier inox poli ou en plastique chromé, toutes deux fournies avec 
étriers de fixation et chapeau central avec logo Iveco. Disponibles par kit de 2 pièces.

STRalIS aS / aT / aD, EURoTEcH,
EURoTRakkER, EURoSTaR, TRakkER

enjoliveurs en plastique ‑ 22,5”‑ avant.
rÉF. 500025732

enjoliveurs en plastique ‑ 22,5”‑ arrière.
rÉF. 500025733

DaIlY MY2006

enjoliveurs en acier ‑ 16”‑ avant pour roues jumelées.
rÉF. 2994358

DaIlY S2000

enjoliveurs en acier ‑ 16”‑ avant.
rÉF. 2994358

EURocaRgo

enjoliveurs en acier ‑ 19,5”‑ avant.
rÉF. 2994352

enjoliveurs en acier ‑ 17,5”‑ avant.
rÉF. 2994356

STRalIS aS / aT / aD, EURoTEcH, 
EURoTRakkER, EURoSTaR, TRakkER

enjoliveurs en acier ‑ 22,5”‑ avant.
rÉF. 2994354

DaIlY MY2006

enjoliveurs en acier ‑ 16”‑ arrière
pour roues jumelées • rÉF. 2994359

enjoliveurs en acier ‑ 16”‑ avant/arrière pour  
roues simples • rÉF. 500025886

DaIlY S2000

enjoliveurs en acier ‑ 16”‑ arrière.
rÉF. 2994359

EURocaRgo

enjoliveurs en acier ‑ 19,5”‑ arrière.
rÉF. 2994353

enjoliveurs en acier ‑ 17,5”‑ arrière.
rÉF. 2994357

STRalIS aS / aT / aD, EURoTEcH, 
EURoTRakkER, EURoSTaR, TRakkER

enjoliveurs en acier ‑ 22,5”‑ arrière.
rÉF. 2994355

esthétique • aérodynamisme • Accessoires roues • éclairage • trompes
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STRalIS, TRakkER

Cache‑écrou en plastique chromé  ‑ 32” ‑ paquet de 20.

rÉF. 2994362

STRalIS aS / aT / aD, STRalIS MY2007 aS / aT / aD, 
EURocaRgo, TRakkER

Cache‑écrou en acier avec logo IVeCo en relief 32"
paquet de 10.

rÉF. 93162600

EURocaRgo

Cache‑écrou en plastique chromé  ‑ 27” ‑ paquet de 16.

rÉF. 2994360

EURoTEcH, EURoTRakkER, EURoSTaR

Cache‑écrou en plastique chromé  ‑ 30” ‑ paquet de 20.

rÉF. 2994361

pRoTEcTIoNS DE BoUloNS

conçus pour offrir la protection maximale aux écrous des roues de votre véhicule. Clé de 32.

cacHE-MoYEUX ET ENjolIvEURS DE RoUES

Une petite invention très importante pour les roues de votre véhicule.
acier et matériau synthétique personnalisé Iveco.

STRalIS aS / aT / aD, EURoTEcH, EURoTRakkER, 
EURoSTaR, TRakkER, EURocaRgo

enjoliveur de roue avant en acier ‑ 10 trous ‑ 22,5” pour jantes en alliage.

rÉF. 93162678

STRalIS aS / aT / aD, EURoTEcH, EURoTRakkER, 
EURoSTaR, TRakkER, EURocaRgo

enjoliveur de roue arrière pour jantes en alliage ‑ 10 trous ‑ 22,5”.

rÉF. 500025726

STRalIS aS / aT / aD, EURoTEcH, EURoTRakkER, 
EURoSTaR, TRakkER, EURocaRgo

Chapeaux de moyeux en acier inox ‑ 10 trous ‑ 22,5”.

rÉF. 500025725

STRalIS aS / aT / aD, EURoTEcH, EURoTRakkER, 
EURoSTaR, TRakkER, EURocaRgo

enjoliveur de roue avant ‑ 10 trous ‑ 22,5”.

rÉF. 93162440
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BUllBaRS

rampe de toit et bullbar en acier inox (diamètre 60 mm) avec espace suffisant pour monter jusqu'à 4 phares 
supplémentaires. Spécialement conçues pour souligner la ligne du véhicule à l'avant en lui donnant 
un air agressif. les bullbar sont disponibles sans phares

STRalIS aS / aT MY2007

Bullbar en acier inox avec logo Iveco.
rÉF. 500025718

STRalIS aS / aT MY2007

Bullbar en acier inox chromé avec logo Stralis.
rÉF. 500025714

EURocaRgo

rampe de toit pour toit haut avec visière 
pare‑soleil.
rÉF. 2994526

STRalIS aS MY2007

rampe de toit en acier inox.
rÉF. 500025825

rampe de toit en acier inox chromé.
rÉF. 500025713

STRalIS aS

rampe de toit en acier inox.
rÉF. 2994523

STRalIS aT MY2007, STRalIS aT

rampe de toit en acier inox
rÉF. 2994524

STRalIS aS / aT

Bullbar en acier inox.
rÉF. 2994525
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ÉclaIRagE aUXIlIaIRE

conçus pour votre sécurité. Étudiés pour mettre votre style en valeur.
Ils garantissent la visibilité en toutes conditions. Ils accentuent le style de votre véhicule. les phares supplémentaires 
Iveco sont conçus pour répondre à vos besoins en matière d'efficacité, de qualité et de durabilité.

PhAres suPPlÉmentAires

phares supplémentaires Britax hautes performances conçus pour assurer une visibilité nocturne optimale.
en version lumière blanche et lumière bleutée.

avantages :
•  Éclairage intense qui améliore considérablement la vision de nuit.
•  Longue durée garantie par des essais.
•  Facilité de montage grâce au joint à rotule universel.

proJeCteur De traVaIl SupplémeNtaIre 
NavIgaToR

lampe de travail Bosch « Navigator » en acier inox, 
cabochon blanc et ampoule 24V 70 W h1 et 24V 4W.
poids : 1,965kg.
Dimensions : 226x123mm.

Certification tÜV pour projecteurs de travail.
ampoule lumière blanche.
rÉF. 2994522

phare loNgue portée SupplémeNtaIre au 
XÉNoN

kit de phares au tenon spécialement conçus pour 
Stralis (sauf my2007).
Ils améliorent le confort nocturne car ils réduisent 
considérablement la gêne grâce à une lumière 
semblable à celle du jour Version encastrable à installer 
dans les pare‑chocs à la place des feux anti‑brouillard.

avantages :
•  Design d’avant-garde grâce à des finitions high-tech 

et technologie verre lisse.
•  Visibilité optimale même de nuit grâce à la lumière 

bleutée qui accentue également la ligne du véhicule.
•  Installation aisée sur tous les véhicules Stralis.
rÉF. 2994616

6.75” 12V verre blanc* • rÉF. 92954292
6.75” 12V verre bleu* • rÉF. 92954294
6.75” 24V verre blanc* • rÉF. 92954293
6.75” 24V verre bleu* • rÉF. 92954295

9” 24V verre blanc* • rÉF. 92954282
9” 24V verre bleu* • rÉF. 92954283

8” 24V LED, verre blanc* • rÉF. 92954296
8” 24V LED, verre bleu* • rÉF. 92954297

* Conforme aux normes eCe 112 et 7‑02
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pRoTEcTIoNS DE pHaRES

la protection du groupe optique est conçue pourréduire les temps d'immobilisation du véhicule et donc 
les coûts correspondants. réalisée en acrylique haute résistance, elle protège le phare contre les gravillons et 
les aspérités des routes facile à appliquer et à retirer, elle est conçue pour ne pas réduire la puissance lumineuse des 
phares. grilles de protection arrière également disponibles.

Daily MY2006

Protection de phare avant • rÉF. 2994939
Grille de protection pour feux arrière • rÉF. 2994935

STRalIS MY2007, TRakkER

Protection de phare avant principal • rÉF. 500025741
Grille de protection pour feux arrière • rÉF. 500025795

STRalIS

Protection de phare avant principal • rÉF. 93162789
Protection de feu anti-brouillard • rÉF. 2993899

Daily S2000

Protection de phare avant • rÉF. 93162688

Eurocargo MY2008

Protection de phare avant • rÉF. 500025860

EURocaRgo

Protection de phare avant principal • rÉF. 2994151
Protection de feu anti-brouillard • rÉF. 2994181

aNcIENNE gaMME

protection de phare ancienne gamme moyenne pour Cargo, SuperCargo, tector • rÉF. 92939185
protection de phare avant  ancienne gamme lourde pour eurotech • rÉF. 92939258
protection de phare avant  ancienne gamme lourde pour eurostar • rÉF. 92939516
 protection de phare avant Daily my98 • rÉF. 92939347
protection de feu anti‑brouillard gamme moyenne/lourde on/off pour Cargo, SuperCargo, tector, 
eurotech, eurostar • rÉF. 92939386
protections pour feux arrière gamme moyenne/lourde on/off pour SuperCargo 6x4, eurotrakker, eurotech • rÉF. 92939395
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EURocaRgo, STRalIS, TRakkER
trompe à air comprimé pour camions, son très puissant : 
aiguë et basse longueur : 55‑60 cm. applicable sur tous 
les camions équipés d'air comprimé. fonctionne à une 
pression de 4 à 20 atm. livrée avec électrovanne 24V et 
kit de montage rapide. fabrication à partir de métaux 
de haute qualité : acier inox pour la trompe, zamak pour 
la base et bronze phosphore pour la membrane afin de 
garantir une bonne marge de sécurité, un longue durée 
et une excellente résistance à la corrosion. 108 dB.
rÉF. 500025950

EURocaRgo, STRalIS, TRakkER
trompe à air comprimé avec électrovanne incorporée. 
modèle leader du secteur du fait de sa facilité de 
montage sur tous les poids lourds.
l :19 cm, h :19 cm, p :11 cm,
poids 1000 g,
tension : 24 V,
pression de service : 6‑12 atm,
Niveau sonore : 200‑300 m. 108 dB.
rÉF. 500025951

STRalIS
trompe à air comprimé en acier inox, deux tons. 
longueur 50 cm ‑ 60 cm avec support.
avec spoiler électrovanne 24 V, kit d’installation et 
garniture de support. résiste parfaitement à la corrosion 
et à l'oxydation dues aux agents atmosphériques.
aérodynamique, robuste et de très haute qualité sonore. 
Niveau sonore : 200‑300 m. 108 dB.
rÉF. 500025949

EURocaRgo, STRalIS, TRakkER
Spoiler pour trompes • rÉF. 93162381
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TRoMpES

pour un klaxon unique. les puissantes trompes avec compresseur électropneumatique sont la meilleure 
façon de se faire reconnaître quand il faut.

DaIlY
avertisseur 2 tons noir, très puissant, à compresseur 
électropneumatique 12 Volts et logo Iveco.
rÉF. 2994779

STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
avertisseur 2 tons noir, très puissant, à compresseur 
électropneumatique 12 Volts et logo Iveco.
rÉF. 2994780

avertisseur 2 tons très puissant, coloris noir, à air 
comprimé, sans électrovanne avec logo Iveco.
rÉF. 2994777

DaIlY
avertisseur 2 tons chromé, très puissant à 
compresseur électropneumatique 12 Volts et 
logo Iveco.
rÉF. 2994781

STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
avertisseur 2 tons chromé très puissant, à 
compresseur électropneumatique 24 Volts et 
logo Iveco.
rÉF. 2994782

avertisseur 2 tons très puissant, chromé, à air 
comprimé, sans électrovanne avec logo Iveco.
rÉF. 2994778

DaIlY
trompe pneumatique avec spoiler et compresseur 
électropneumatique 12 Volt.
la trompe est utilisable sur les véhicules dépourvus 
d'air comprimé.
rÉF. 2993749

EURocaRgo, STRalIS, TRakkER
trompe pneumatique avec spoiler et compresseur 
électropneumatique 24 Volt.
la trompe est utilisable sur les véhicules dépourvus 
d'air comprimé.
rÉF. 2993750

esthétique • aérodynamisme • accessoires roues • éclairage • trompes
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DaIlY
elite et Sail matelassé.

rÉF. 2994434
rÉF. 2994435
rÉF. 2994436
rÉF. 2994437

DaIlY
Imitation Jeans

rÉF. 61145805
rÉF. 61145808

DaIlY
Jeans.

rÉF. 2994432
rÉF. 2994433

DaIlY
Imitation cuir.

rÉF. 93162590
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HoUSSES DE SIègE

housses de siège en tissu transpirant anti‑tache pour un nettoyage facile une meilleure hygiène.

housses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers

Matériau

rÉF. 2993742

rÉF. 93162488

rÉF. 93162487

rÉF. 61145808

rÉF. 61145805

rÉF. 2994594

rÉF. 2994593

rÉF. 2994437

rÉF. 2994592

rÉF. 2994436

rÉF. 2994435

rÉF. 2994434

rÉF. 2994433

rÉF. 2993745

rÉF. 2993744

rÉF. 2993743

rÉF. 93162500

Référence

rÉF. 93162590

rÉF. 93162697

rÉF. 93162795

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

pour véhicule

daily

daily

daily

massif

elite

elite

elite

Jeans

Jeans

elite et sail matelassé

elite et sail matelassé

elite et sail matelassé

elite et sail matelassé

elite et sail matelassé

elite et sail matelassé

imitation Jeans

imitation Jeans

tissu original

tissu original

elite et sail matelassé

elite

tissu original

imitation cuir

modèle scuderia

tissu original

tissu polyester hydrofuge rÉF. 500025900

Banquette 2 places avec airbag 
conduite à droite

chauffeur

Banquette 2 places avec airbags

Banquette 4 places

chauffeur

Banquette 2 places

chauffeur

Banquette 2 places

Banquette 2 places avec airbags

chauffeur conduite à droite

Banquette 2 places conduite à droite

chauffeur

Banquette 2 places

chauffeur

Banquette 2 places

Banquette 4 places

Banquette 2 places

Banquette 2 places avec airbags

chauffeur

chauffeur et passagers

Banquette 4 places

chauffeur et passagers

Description

rÉF. 2994432
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NEW NEW
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DaIlY
Série spéciale avec liseré rouge.

Chauffeur • rÉF. 500036280
Banquette 2 places • rÉF. 500036281
Banquette 2 places avec airbags • RÉF. 500036282
Banquette 4 places • rÉF. 500036283

DaIlY
Série spéciale avec liseré bleu.

Chauffeur • rÉF. 500036287
Banquette 2 places • rÉF. 500036288
Banquette 2 places avec airbags • RÉF. 500036289
Banquette 4 places • rÉF. 500036290

 HoUSSES DE SIègE NeW DaIly

un nouveau style élégant qui confère encore plus de personnalité à votre New Daily.
la nouvelle ligne dédiée à votre New Daily est proposée en deux versions.
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DaIlY
Jeans.

rÉF. 2994940
rÉF. 2994941

DaIlY
microfibre.

rÉF. 2994991
rÉF. 2994992

DaIlY
Imitation cuir.

rÉF. 2994942
rÉF. 2994943
rÉF. 500025703

DaIlY
tissu original pixel/Nettuno.

rÉF. 500043600
rÉF. 500043601
rÉF. 500043602
rÉF. 500043603
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DaIlY
tissu bleu et bordeaux.

rÉF. 2994804
rÉF. 2994805
rÉF. 2994806
rÉF. 2994807

DaIlY
tissu bleu original.

rÉF. 2994800
rÉF. 2994801
rÉF. 2994802
rÉF. 2994803

Matériau

tissu bleu original

tissu bleu original

tissu bleu original

tissu bleu original

tissu bleu/bordeaux

tissu bleu/bordeaux

microfibre

imitation cuir

imitation cuir

Jeans

Jeans

tissu bleu/bordeaux

tissu bleu/bordeaux

Référence

rÉF. 2994800

rÉF. 2994801

rÉF. 2994802

rÉF. 2994803

rÉF. 2994804

rÉF. 2994805

rÉF. 2994991

rÉF. 2994943

rÉF. 2994942

rÉF. 2994941

rÉF. 2994940

rÉF. 2994807

rÉF. 2994806

microfibre rÉF. 2994992

imitation cuir rÉF. 500025703

Banquette 2 places avec airbags

tissu original Pixel/nettuno rÉF. 500043600

tissu original Pixel/nettuno rÉF. 500043601

tissu original Pixel/nettuno rÉF. 500043602

pour véhicule

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily tissu original Pixel/nettuno rÉF. 500043603

Description

chauffeur

Banquette 2 places

Banquette arrière

chauffeur

Banquette 2 places

chauffeur

Banquette passager

chauffeur

Banquette passager

chauffeur

Banquette arrière

Banquette 2 places avec airbags

Banquette 2 places

Banquette 4 places

chauffeur

Banquette 2 places

Banquette 2 places avec airbags

Banquette 4 places
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EURocaRgo
Imitation cuir et alcantara bleu.

rÉF. 2994792
rÉF. 2994793

EURocaRgo
olimpo et Sail matelassé.

rÉF. 2994442
rÉF. 2994488
rÉF. 2994590
rÉF. 2994591

EURocaRgo
Imitation cuir et velours rouge.

rÉF. 2994790
rÉF. 2994791

EURocaRgo MY2008
tissu original.

rÉF. 500025873
rÉF. 500025874
rÉF. 500025875
rÉF. 500025876
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Matériau

tissu original

tissu original

tissu original

tissu original

olimpo et sail matelassé

olimpo et sail matelassé

imitation cuir - Alcantara bleu

imitation cuir - Alcantara bleu

imitation cuir - Velours rouge

imitation cuir - Velours rouge

olimpo et sail matelassé

olimpo et sail matelassé

Référence

rÉF. 500025873

rÉF. 500025874

rÉF. 500025875

rÉF. 500025876

rÉF. 2994442

rÉF. 2994488

rÉF. 2994793

rÉF. 2994792

rÉF. 2994791

rÉF. 2994790

rÉF. 2994591

rÉF. 2994590

new olimpo

new olimpo

new olimpo

new olimpo

pour véhicule

eurocargo my2008

eurocargo my2008

eurocargo my2008

eurocargo my2008

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo rÉF. 2993937

rÉF. 2993936

rÉF. 2993935

rÉF. 2993934

Description

chauffeur

Passager

Banquette

Banquette rabattable

chauffeur

Passager

Passager (conduite à droite)

chauffeur

Passager conduite à droite

chauffeur conduite à droite

Passager

chauffeur

2 Passagers confort

2 Passagers

Passager

chauffeur (conduite à droite)



5150 housses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers

STRalIS, STRalIS MY2007, TRakkER
alcantara et imitation cuir gris.

rÉF. 2994445
rÉF. 2994446

STRalIS, STRalIS MY2007, TRakkER
Imitation cuir gris.

rÉF. 2994447
rÉF. 2994448

STRalIS, STRalIS MY2007, TRakkER
tissu minerva rouge et Sail matelassé.

rÉF. 2994440
rÉF. 2994441
rÉF. 2994588
rÉF. 2994589

STRalIS, STRalIS MY2007, TRakkER
Imitation cuir et alcantara bleu.

rÉF. 2994438
rÉF. 2994439
rÉF. 2994587

housses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers
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Référence

rÉF. 500025228

rÉF. 500025229

rÉF. 500025231

rÉF. 500025232

rÉF. 500025233

rÉF. 500025234

rÉF. 2994445

rÉF. 2994441

rÉF. 2994440

rÉF. 2994439

rÉF. 2994438

rÉF. 2994446

rÉF. 2994447

rÉF. 2994587

rÉF. 2994588

rÉF. 2994589

rÉF. 500044151

rÉF. 500044154

Description

chauffeur

Passager

chauffeur

Passager

chauffeur

Passager

chauffeur

Passager

chauffeur

Passager

chauffeur

Passager

chauffeur

rÉF. 2994586chauffeur

Passager

Passager

chauffeur

chauffeur

Passager

rÉF. 93162781

rÉF. 93162782

rÉF. 2993938

rÉF. 2993939

chauffeur

Passager

chauffeur

Passager

cuir et Alcantara Acapulco noir

cuir et Alcantara Acapulco noir

minerva rouge - sail matelassé

minerva rouge - sail matelassé

minerva rouge - sail matelassé

Alcantara noir - drapeau italien

Alcantara noir - drapeau italien

minerva

minerva

minerva rouge - sail matelassé

Matériau

marque

marque

nettuno/microstar

nettuno/microstar

Alcantara - imitation cuir gris

imitation cuir - Alcantara bleu

imitation cuir - Alcantara bleu

Alcantara - imitation cuir gris

imitation cuir gris

imitation cuir - Alcantara bleu

Alcantara bleu

shangay

shangay

imitation cuir gris

pour véhicule

stralis my2007

stralis my2007

stralis my2007

stralis my2007

stralis my2007

stralis my2007

stralis - stralis my2007
trakker
stralis - stralis my2007
trakker
stralis - stralis my2007
trakker
stralis - stralis my2007
trakker
stralis - stralis my2007
trakker
stralis - stralis my2007
trakker
stralis - stralis my2007
trakker

stralis - stralis my2007
trakker
stralis - stralis my2007
trakker
stralis - stralis my2007
trakker

stralis - stralis my2007

stralis - stralis my2007

stralis - stralis my2007
trakker

stralis

stralis

stralis - trakker

stralis - trakker

stralis - stralis my2007
trakker

rÉF. 2994448Passager



5352

NEW

STRalIS MY2007
Imitation cuir noir et microfibre noire.

rÉF. 500025228
rÉF. 500025229

STRalIS MY2007
tissu original avec marque.

rÉF. 500025231
rÉF. 500025232

STRalIS MY2007
alcantara noir.

rÉF. 500044151
rÉF. 500044154

STRalIS MY2007
tissu original Nettuno et microstar.

rÉF. 500025233
rÉF. 500025234

housses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers
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5554 housses de siège • tAPis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers

TapIS

une cabine plus agréable rend le travail plus plaisant. possibilité de choix entre : tapis caoutchouc noirs, résistants 
aux acides, lavables et indéformables ; tapis moquette gris foncé, bordés d'un liseré en polyester trois fils noir, avec 
talonnette pVC noir côté chauffeur ; tapis pvc résistants à l'usure,pVC / polyester lavable.

tapIS eN caoUTcHoUc
pour conserver une cabine propre et préserver les revêtements d'origine. résistants aux acides, lavables 
et indéformables. Bord rehaussé pour retenir toutes les saletés. logo gravé. faciles à retirer. pratiquement 
indestructibles.
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conduite Référence

gauche rÉF. 2994930

gauche rÉF. 93162584

gauche rÉF. 93162585

gauche rÉF. 500025927

gauche rÉF. 2994147

gauche rÉF. 500025223

gauche rÉF. 500025224

gauche rÉF. 93162783

gauche rÉF. 2994146

stralis At, Ad / trakker my2007

pour véhicule

daily my2006 - Avant

daily s2000 - Avant

daily s2000 - Arrière

new eurocargo my2008

eurocargo

stralis As my2007

stralis As

stralis At, Ad / trakker

eurotech, eurotrakker gauche rÉF. 93162880



5756

NEW NEW

housses de siège • tAPis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers

tapIS eN MoQUETTE

assortis aux revêtements intérieurs, personnalisés avec logo brodé et bord renforcé pour éviter l'effilochage. 
équipés d'un double système de fixation, ils garantissent une adhérence parfaite pour éviter les situations 
potentielles de danger. pour une cabine plus élégante et confortable.

DaIlY
tapis en moquette.

RÉF. 500036284 • Bord rouge
RÉF. 500036285 • Bord bleu

STRalIS aS MY2007
Jeu de tapis avec drapeau italien.

rÉF. 500044152

housses de siège • tAPis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers
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conduite Référence

gauche

gauche

gauche

rÉF. 500043695

rÉF. 500036285

rÉF. 500036284

droite - gauche rÉF. 2994964

gauche rÉF. 2994553

droite - gauche rÉF. 2994554

gauche rÉF. 93162671

gauche rÉF. 93162672

gauche rÉF. 2994548

gauche rÉF. 2994549

gauche rÉF. 93162940

gauche rÉF. 500025877

gauche rÉF. 500025878

gauche rÉF. 500025879

gauche rÉF. 2994966

pour véhicule

daily - Avant

new daily - Avant

new daily - Avant

daily - Arrière

daily s2000 (jusqu'à 1995) - Avant

daily s2000 - Arrière

camion daily city - Avant

camion daily city - Arrière

daily s2000 Agile

daily s2000 - Avant

daily city depuis 1989 - Avant

eurocargo my2008 - Jeu de tapis droite et gauche

eurocargo my2008 - boîte manuelle

eurocargo my2008 - boîte automatique

eurocargo - euro 4/5

gauche rÉF. 93162675

gauche rÉF. 2993961

gauche rÉF. 2994550

gauche rÉF. 2994391

gauche

gauche

rÉF. 500025222

rÉF. 500044152

droite - gauche rÉF. 500025080

gauche rÉF. 2994967

gauche rÉF. 2994968

gauche rÉF. 2993712

gauche rÉF. 2993714

gauche rÉF. 2994552

gauche rÉF. 2993762

gauche rÉF. 2993715

gauche rÉF. 2993959

gauche rÉF. 2993713

gauche rÉF. 2993958

gauche rÉF. 2994551

gauche rÉF. 2993763

gauche rÉF. 2993960

gauche rÉF. 2994969

gauche rÉF. 93162939

gauche rÉF. 93162677

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

stralis As - my2007 - Jeu de tapis

stralis As - my2007 - Jeu de tapis avec drapeau italien

stralis As - my2007 - Zone centrale - non eurotronic

stralis As - my2007 - Zone centrale - eurotronic

stralis As/es - euro 4/5

stralis At, Ad - euro 4/5

stralis As

stralis As

stralis As - non eurotronic

stralis (sauf stralis As eurotronic)

stralis At, Ad / trakker

stralis At - eurotronic

stralis At, Ad / trakker

stralis At, Ad / trakker

stralis At, Ad / trakker

stralis Ad

stralis Ad

trakker - euro 4/5

turbostar

eurostar

eurotech, eurotrakker gauche rÉF. 93162676

droite - gauche rÉF. 500025079



5958 housses de siège • tAPis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers

tapIS eN pvc

en pVC / polyester avec talonnette, imperméables, anti‑moisissure, insonorisants, non inflammables  
[uNI ISo 3795]. lavables avec savon, coloris gris avec logo Iveco. toujours avec vous pour une cabine plus 
propre et confortable.
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conduite Référence

gauche rÉF. 500025827

gauche rÉF. 500025828

gauche rÉF. 500025829

gauche rÉF. 500025830

gauche rÉF. 500025831

gauche rÉF. 500025832

daily

eurocargo

stralis At/Ad

stralis As

Protège capot stralis At

Protège capot stralis As

pour véhicule



6160 housses de siège • tapis • hABillAges de tABleAu de Bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divershousses de siège • tapis • hABillAges de tABleAu de Bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers

HaBIllagES DE TaBlEaU DE BoRD

pour les plus exigeants, finitions de prestige pour l'intérieur du véhicule : cinq habillages différents pour 
transformer en un lieu encore plus exclusif l'habitacle de votre Daily. Disponible également dans la 
version avec console centrale uniquement.

DaIlY

Carbone Carbonetitane titanealuminium aluminiumBois de 
bruyère

Bois de bruyèreacajou

DaIlY MY2006
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Description Référence

rÉF. 93162475

rÉF. 2994607

rÉF. 93162476

rÉF. 93162477

rÉF. 93162479

pour véhicule

daily s2000

daily s2000

daily s2000

daily s2000

daily s2000

daily s2000

habillage de tableau de bord - Bois de bruyère

habillage de tableau de bord - Bois de bruyère

habillage de tableau de bord - Acajou

habillage de tableau de bord - carbone

habillage de tableau de bord - Aluminium

habillage de tableau de bord - carbone rÉF. 93162478

pour véhicule Référence

daily my2006 rÉF. 2994946

daily my2006 rÉF. 2994947

daily my2006 rÉF. 2994948

daily my2006 rÉF. 2994949

daily my2006 rÉF. 2994950

daily my2006 rÉF. 2994951

daily my2006

Description

habillage de tableau de bord complet - Aluminium

habillage de tableau de bord complet - Bois de bruyère

habillage de tableau de bord complet - Bois de bruyère

habillage de tableau de bord complet - titane

habillage de tableau de bord complet - carbone

habillage de console centrale - Aluminium

habillage de console centrale - Bois de bruyère rÉF. 2994952



6362 housses de siège • tapis • hABillAges de tABleAu de Bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divershousses de siège • tapis • hABillAges de tABleAu de Bord • tablettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers

HaBIllagES DE TaBlEaU DE BoRD EURocaRgo

Iveco Shop propose aux chauffeurs exigeants des finitions prestigieuses pour l'habitacle de leur véhicule.
plusieurs qualités disponibles pour assurer l'exclusivité de l'habitacle de votre eurocargo.

HaBIllagES DE TaBlEaU DE BoRD STRalIS ET TRakkER

habillages de tableau de bord et revêtements. Iveco Shop propose aux chauffeurs exigeants des finitions prestigieuses 
pour l'habitacle de leur véhicule. plusieurs qualités disponibles pour assurer l'exclusivité de l'habitacle de votre trakker.

EURocaRgo STRalIS, TRakkER

aluminiumBois de bruyèreacajou Carbone titane aluminium Bois de bruyère acajou
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pour véhicule Référence

eurocargo rÉF. 2994205

eurocargo rÉF. 2994204

eurocargo rÉF. 2994203

pour véhicule

eurocargo my2008 rÉF. 500025930

eurocargo my2008 rÉF. 500025931

eurocargo my2008

Description

habillage de tableau de bord - Aluminium

habillage de tableau de bord - Acajou

habillage de tableau de bord - Bois de bruyère

Description

habillage de tableau de bord - Aluminium

habillage de tableau de bord - Acajou

habillage de tableau de bord - Bois de bruyère rÉF. 500025932

pour véhicule Description Référence

stralis, stralis my2007

stralis, stralis my2007

stralis, stralis my2007

stralis, stralis my2007

stralis, stralis my2007

stralis, stralis my2007

stralis, stralis my2007

stralis, stralis my2007 rÉF. 2994760

rÉF. 2994200

rÉF. 2993727

rÉF. 2994201

rÉF. 2993728

rÉF. 2993729

rÉF. 2994202

rÉF. 2993730

stralis, stralis my2007 rÉF. 2993731

pour véhicule Référence

trakker rÉF. 2994202

trakker rÉF. 2994201

trakker

habillage de tableau de bord stralis As - Bois de bruyère

habillage de tableau de bord stralis At/Ad - Bois de bruyère

habillage de tableau de bord stralis As - Bois de bruyère

habillage de tableau de bord stralis At/Ad - Acajou

habillage de tableau de bord stralis As - Acajou

habillage de tableau de bord stralis As - carbone

habillage de tableau de bord stralis At/Ad - Aluminium

habillage de tableau de bord stralis As - Aluminium

habillage de tableau de bord stralis As - titane

Description

habillage de tableau de bord - Aluminium

habillage de tableau de bord - Acajou

habillage de tableau de bord - Bois de bruyère rÉF. 2994200



65 64 housses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tABlettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divershousses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tABlettes • chauffage • climatisation • accessoires intérieurs divers

TaBlETTES

Tablettes d'appui à appliquer sur le tableau de bord. réalisées en bois, elles sont revêtues de caoutchouc 
antidérapant et de bords pour pouvoir les utiliser tant à l'arrêt qu'en marche.

DaIlY S2000
tablette centrale noire.

rÉF. 2994533

STRalIS aS/aT/aD
tablette latérale noire ‑ côté droit.

rÉF. 2994529

DaIlY MY2006
tablette.

rÉF. 2994957

STRalIS aT/aD
tablette centrale noire.

rÉF. 2994530

EURocaRgo
tablette centrale noire (version avec rangée 
d'interrupteurs).

rÉF. 2994532

EURocaRgo MY2008
tablette.

rÉF. 500025974

STRalIS aT/aD
tablette noire centrale pour configuration 
avec navigateur satellitaire.

rÉF. 2994531

STRalIS aS
tablette noire sans navigateur satellitaire.

rÉF. 2994527

tablette pour configuration avec navigateur satellitaire.

rÉF. 2994528

STRalIS MY2007
tablette pour configuration avec navigateur satellitaire.

rÉF. 500025897
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67 66 housses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chAuFFAge • climatisation • accessoires intérieurs divershousses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chAuFFAge • climatisation • accessoires intérieurs divers

cHaUffagE

le froid n'entre plus avec les réchauffeurs à air et à eau Iveco Shop.
Basses consommations pour une chaleur agréable, même à l'arrêt.

ChauffageS D'appoINt À aIr EBERSpÄcHER - aIRTRoNIc

ChauffageS D'appoINt À aIr

les chauffages à air sont indépendants du moteur et du système de climatisation du véhicule.
le fonctionnement du chauffage est contrôlé par une centrale électronique intégrée (voir figure) :
•  au démarrage du moteur, la chambre de combustion est préventilée, la bougie est préchauffée et la pompe 

alimente le gazole ;
•  la bougie allume le mélange air/gazole de manière à produire la flamme ;
•  l'air provient de l'intérieur ou de l'extérieur du véhicule ;
•  la chaleur des gaz d'échappement est transférée à l'air qui est envoyé dans l'habitacle par l'intermédiaire de 

l'échangeur de chaleur.
une fois allumés, ils aspirent l'air froid de l’extérieur, le réchauffent et l'envoient à l’intérieur du véhicule.
Ils peuvent être installés sous les sièges ou à l'intérieur du compartiment de charge.
les deux kits sont équipés de temporisateurs électroniques pour assurer un confort total.

appareIlS De Chauffage SupplémeNtaIreS À aIr WEBaSTo aT2000S
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ChauffageS D'appoINt À eau EBERSpÄcHER - HYDRoNIc

avantage des appareils de chauffage à eau : ils sont installés dans le circuit de refroidissement du véhicule et 
permettent le préchauffage simultané de la cabine et du moteur . l'énergie thermique est cédée à l'échangeur 
de chaleur de l'aérotherme du véhicule et l'air chaud est envoyé dans la cabine à travers le conduit existant.
un temporisateur numérique pour la programmation de l'allumage ou une télécommande, traditionnelle ou 
téléphonique, complètent le confort.

chauffages d'appoint à eAu

rÉF. 500025784

pour véhicule Référence

daily my2006

daily my2006

stralis As,
stralis As my2007

daily rÉF. 500043991

rÉF. 93162700

daily rÉF. 2993704

rÉF. 2993706

rÉF. 2993705

eurocargo, stralis, trakker rÉF. 2993707

eurocargo, stralis, trakker

stralis As,
stralis As my2007 rÉF. 2994226

chauffages d'appoint à Air

eurocargo, stralis

Description

Webasto At2000s

Airtronic d4

hydronic d5W sc

Airtronic d4 - Aria 4Kw

Airtronic d2 - Aria 2Kw

Airtronic d2

Airtronic d4 - d2 obligatoire

Webasto At2000s

hydronic d5W sc rÉF. 2994225

chaleur (W) 2400

petit large

5000

0,27 0,62

23 50

consommation
carburant (l/h)

Poids (kg) 2,29

dimensions (mm) 250x90x160

Absorption
électrique (W)

0 0débit d'air (kg/h)

chaleur (W) 850

petit moyen

40 60

0,10 0,15 0,23 0,28 0,13 0,25 0,38 0,51

8 12 22 34 7 13 24 40

90 105 65 110 150 185

large puissance petit moyen large puissance

1200 1800 2200 1000 2000 3000 4000

débit d'air (kg/h)

consommation
carburant (l/h)

Poids (kg) 2,7 4,5

dimensions (mm) 305x115x122 371x140x150

Absorption
électrique (W)

aIRTRoNIc D2 aIRTRoNIc D4

chaleur (W) 900

petit large

0,12 0,24

9 (moyen) 22

2000

consommation
carburant (l/h)

Poids (kg) 2,6

dimensions (mm) 322x130x122

Absorption
électrique (W)



69 68 housses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climAtisAtion • accessoires intérieurs divershousses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climAtisAtion • accessoires intérieurs divers

clIMaTISaTIoN

le climatiseur n'est plus réservé à la période chaude mais s'avère utile même en hiver pour désembuer 
rapidement le pare‑brise afin d'assurer une bonne visibilité.
le climatiseur de la ligne Iveco Shop adopte les composants de son homologue de 1ère monte et garantit les 
mêmes performances.

ClImatISatIoN De STaTIoNNEMENT

Eurocargo MY2008, Stralis MY2007, Trakker

le nouveau climatiseur fresco 3000 est la réponse Iveco pour assurer un confort thermique optimal dans le 
compartiment couchettes des véhicules industriels durant les arrêts nocturnes et diurnes, avec une puissance 
frigorifique réelle au top de la catégorie (950 W‑3245 Btu/h).
fonctionne moteur éteint, silencieux et propre, réduit la température et l'humidité comme seul un vrai 
climatiseur sait le faire ; encombrement réduit dans la cabine, il laisse la trappe libre.
poids réduit grâce à l'utilisation d'un seul compresseur Danfoss BD350gh ; deux versions disponibles pour 
adapter fresco 3000 sur tous les types de cabine, sans aucun kit de fixation spécifique.
Batterie d'au moins 180ah requise.

Caractéristiques techniques :
•  Utilisation conduits refrimaster.
•  Puissance frigorifique maxi 950W (3245 btu/h).
•  Absorption électrique maxi 14,5 A (7,5 A fonction standard).
•  Deux configurations au choix : avec condenseur sur le toit (top) ou derrière la cabine (back).
•  Fonctionnement 24 V, moteur éteint.
•  Gaz R134(CFC free) écologique.
•  Télécommande et affichage numérique avec temporisateur de programmation.
•  6 vitesses de ventilation.
•  Économiseur de batterie avec arrêt automatique à basse tension.

avantages :
•  Réduction du poids total
•  Grande adaptabilité grâce au choix possible entre deux types de condenseur selon le type de cabine.
•  Procédures de fixation simplifiées.
•  Contrôle thermique élevé et salubrité environnementale grâce à la réduction de la température et de 

l’humidité.
•  Fonctionnement silencieux et aucune émission de gaz de combustion dans l'environnement pendant l'arrêt.
•  Accès libre à la trappe de toit ; aucun kit d'adaptation nécessaire.
•  Distribution de l'air directement dans la zone couchettes, ce qui assure une climatisation optimale et le confort 

du chauffeur, en évitant toute dispersion due à la position éloignée de l'évaporateur.

* peut être installé sur le toit au‑dessus de la cabine. Non compatible avec Stralis aS équipé de kit 
aérodynamique.
**peut être installé à l'arrière de la cabine.

pour véhicule Description Référence

eurocargo my2008 -
stralis my2007 - trakker climatisation de stationnement Fresco 3000 - top * rÉF. 500025706

eurocargo my2008 -
stralis my2007 - trakker climatisation de stationnement Fresco 3000 - retro ** rÉF. 500025707
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pour véhicule Référence

A/c daily my2006 - 2.3cc rÉF. 2994933

A/c daily my2006 - 3.0cc rÉF. 2994934

daily 50c13 / 50c15 / 29l13 / 35s13 / 35s15 7 60c15 / 65c15 / 65c15 (moteur sofim) rÉF. 2994934

daily 29l10 / 29l12 / 35s10 / 35s12/ (2300cc) (moteur FiA) rÉF. 2993954

daily c14/c17 (3000cc) (moteur Fic) rÉF. 2994218

eurocargo (≤ euro 4) jusqu'en avril 2008 - pour eurocargo euro 5 - moteur 4 cyl. 
jusqu'en avril 2008 - commander kit d'adaptation rÉF. 500025913

rÉF. 2994208

eurocargo tector 120-130-150 e18
eurocargo tector 120-130-150-180 e24
eurocargo tector 120-130-150-180 e28

rÉF. 2993669

eurocargo tector 60-65-75 e13
eurocargo tector 60-65-75 e15 / 80el15
eurocargo tector 75-80-90-100 e17
eurocargo tector 80-110 el17
eurocargo tector 80-90-100 e21 / 110 el21

rÉF. 93162726

eurocargo 60-65-75 e12 / 60-65-75 e14 / 80-100 e15 / 80-100-110 e18 / 80-100-110 e21 rÉF. 93162919

eurocargo 120-130-150 e18 rÉF. 93162706

eurocargo 150-170 e27 rÉF. 93162443

stralis At/Ad s27-s31-s35
trakker
stralis At/Ad s33-s36 euro 5

rÉF. 2994148

stralis At/Ad s38 - s40 - s4 3- s48 - s54
trakker
stralis At/Ad s42 - s45 - s50 - s56 euro 5

rÉF. 2994172

eurotech cursor 8 190e27 - e31 - e35 rÉF. 93162546

eurotech cursor 10 190e40 / 190e43 / 440e40 / 440e43 / e44 rÉF. 93162573

eurotech e30 - e34 - e38
eurotrakker

rÉF. 93162587

eurotech e42
eurotrakker rÉF. 93162924

eurocargo my2008 avec évaporateur Valeo rÉF. 500025912

eurocargo my2008 avec évaporateur denso rÉF. 500043634

ecodaily - 2.3cc

ecodaily - 3.3cc

rÉF. 500043698

rÉF. 500043699
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REvêTEMENT coMpaRTIMENT DE cHaRgE

les revêtements des compartiments de charge sont conçus pour protéger le sol et les parois du véhicule 
pendant les opérations normales de chargement et déchargement. le kit comprend les pièces et vis 
nécessaires au montage.

les revêtements pour fourgons avec toit moyen/haut sont disponibles dans un vaste choix de matériaux. Consulter 
le tableau pour trouver le kit qui répond le mieux à vos exigences.
le kit sol en mDf brut et en multicouche phénolique antidérapant sont dotés d'un profil angulaire en alliage 
d'aluminium brossé argent lisse, cintré et percé, conçu pour protéger l'angle du kit de revêtement à proximité de 
l’ouverture arrière et latérale.

kit de revêtement complet pour compartiment de 
chargement.
paroi droite/gauche + porte latérale, porte arrière droite/gauche et paroi avant ‑ 
mDf. Sol + passage de roue droite/gauche ‑ multicouche phénolique antidérapant 
9 mm.

mDf 8 mm

mDf 4 mm

okoumé compensé 6 mm

multicouche phénolique antidérapant
9 mm

aluminium antidérapant

mDf 4 mm blanc

RéférenceRouespour véhicule Empattement porte-à-faux

simples

simples

simples

simples

Jumelées

Jumelées

Jumelées

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

3000

3000

3300

3950

3000

3300

3950

court

long

-

-

long

-

-

rÉF. 500036291

rÉF. 500036292

rÉF. 500036293

rÉF. 500036294

rÉF. 500036296

rÉF. 500036297

rÉF. 500036298

housses de siège • tapis • habillages de tableau de bord • tablettes • chauffage • climatisation • Accessoires intÉrieurs diVers
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Référenceconduite

daily

pour véhicule

Revêtements de sol - panneaux de fibre de moyenne densité (MDf) 8 mm

droite - gauche

Empattement

3000

Roues

simples

porte-à-faux

court

Toit

-

daily droite - gauche3000 simples long -

daily droite - gauche3300 simples - -

daily droite - gauche3950 simples - -

daily droite - gauche3000 Jumelées court -

daily droite - gauche3000 Jumelées long -

daily droite - gauche3000 Jumelées - -

daily droite - gauche3950 Jumelées - -

rÉF. 500025310

rÉF. 500025311

rÉF. 500025312

rÉF. 500025313

rÉF. 500025314

rÉF. 500025315

rÉF. 500025316

rÉF. 500025317

daily gauche3000 simples court -

daily gauche3000 simples long -

daily gauche3300 simples - -

daily gauche3950 simples - -

daily gauche3000 Jumelées long -

daily gauche3300 Jumelées - -

daily gauche3950 Jumelées - -

pour véhicule Référence

Revêtements de sol - Multicouche phénolique antidérapant 9 mm

conduiteEmpattement Roues porte-à-faux Toit

rÉF. 500025318

rÉF. 500025319

rÉF. 500025320

rÉF. 500025321

rÉF. 500025322

rÉF. 500025323

rÉF. 500025324

pour véhicule Référence

Revêtements de sol - plaque en aluminium antidérapant 2,5 mm + relief amande

conduiteEmpattement Roues porte-à-faux Toit

gauchesimples long -

gauchesimples - -

gauchesimples - -

rÉF. 2993948

rÉF. 2993950

rÉF. 2993952

gauchesimples court -

gauchesimples long -

gauchesimples - -

gauchesimples - -

gaucheJumelées court -

gaucheJumelées long -

gaucheJumelées - -

gaucheJumelées - -

rÉF. 500025325

rÉF. 500025326

rÉF. 500025327

rÉF. 500025328

rÉF. 500025329

rÉF. 500025330

rÉF. 500025331

rÉF. 500025332

daily s2000 3000

daily s2000 3300

daily s2000 3950

daily my2006 3000

daily my2006 3000

daily my2006 3300

daily my2006 3950

daily my2006 3000

daily my2006 3000

daily my2006 3300

daily my2006 3950
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STRalIS MY2007, EURocaRgo
repose pied en aluminium avec bandes 
antidérapantes.

rÉF. 500025720

REpoSE pIED
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daily

pour véhicule

Revêtements passage de roue - plaque aluminium antidérapant 2,5 mm + relief amande

conduite

gauche

Empattement

3300

Roues

simples

porte-à-faux

-

Toit

-

daily

pour véhicule conduite

gauche

Empattement

-

Roues

simples

porte-à-faux

-

Toit

-

daily gauche- Jumelées - -

Référence

Référence

Revêtements passage de roue - Multicouche phénolique

rÉF. 500025201

rÉF. 500025209

rÉF. 500025210

daily

pour véhicule conduite

droite - gauche

Empattement

3000

Roues

-

porte-à-faux

court

Toit

moyen - haut

daily droite - gauche3000 - long moyen - haut

daily droite - gauche3300 - - moyen - haut

daily droite - gauche3950 - - moyen - haut

Référence

Revêtements parois latérales - panneaux de fibre de moyenne densité (MDf) 4 mm

rÉF. 93162529

rÉF. 93162530

rÉF. 93162531

rÉF. 93162532

daily

pour véhicule conduite

droite - gauche

Empattement

3000

Roues

-

porte-à-faux

court

Toit

moyen - haut

daily droite - gauche3000 - long moyen - haut

daily droite - gauche3300 - - moyen - haut

daily droite - gauche3950 - - moyen - haut

Référence

Revêtements parois latérales - ceiba 6 mm

rÉF. 500025769

rÉF. 500025770

rÉF. 500025771

rÉF. 500025772

daily

pour véhicule conduite

gauche

Empattement

3000

Roues

-

porte-à-faux

court

Toit

moyen - haut

daily gauche3000 - long moyen - haut

daily gauche3300 - - moyen - haut

daily gauche3950 - - moyen - haut

Référence

Revêtements parois latérales - MDf blanc anti-rayures

rÉF. 93162537

rÉF. 93162538

rÉF. 93162539

rÉF. 93162540

daily

pour véhicule conduite

droite - gauche

Empattement

3000

Roues

-

porte-à-faux

court - long

Toit

moyen - haut

daily droite - gauche3300 - 3950 - - moyen - haut

daily

pour véhicule conduite

droite - gauche

Empattement

3000

Roues

-

porte-à-faux

court - long

Toit

moyen - haut

daily droite - gauche3300 - 3950 - - moyen - haut

Référence

Revêtements portes avant, latérales et paroi avant - MDf

Référence

Revêtements portes avant, latérales et paroi avant - ceiba 6 mm

rÉF. 2993942

rÉF. 2993944

rÉF. 500025773

rÉF. 500025774
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aNtIVolS
aVertISSeurS De reCul
éClaIrage
urgeNCe
ChaîNeS À NeIge
DIVerS
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aNTIvolS
pour vous offrir la protection maximale contre les vols et vous assurer une tranquillité totale lorsque vous 
éloignez de votre véhicule. Montage aisé.

ImmoBIlISeur
l'immobiliseur consiste en un relais télécommandé (30a) d'aspect identique à celui du relais original du 
véhicule. Il est donc impossible à repérer.

Invisible de l'extérieur, il entre en fonction électroniquement. une fois la porte fermée, le piston de Diablock entre 
en action après 5 secondes et empêche l'ouverture.
pour rouvrir la porte, il suffit d'appuyer sur la touche de la radiocommande ou, en cas de fermeture centralisée, 
d'utiliser la radiocommande de série du véhicule.
le kit contient la centrale de contrôle, une serrure et une télécommande.
la centrale de contrôle peut gérer simultanément jusqu'à 3 serrures supplémentaires, pour verrouiller les portes 
arrière et jusqu'à deux portes latérales. le Diablock est compatible avec le système de fermeture centralisée 
éventuel de manière à pouvoir verrouiller toutes les serrures avec une seule télécommande. pour l'installation sur les 
véhicules avec conduite à droite, il faut utiliser l'étrier spécifique (à commander à part).

Diablock complet pour verrouillage arrière • rÉF. 2994697
étrier de montage sur véhicules avec conduite à droite • rÉF. 500025078
piston en option • rÉF. 2994944

DIaBlock Pour dAily
le Diablock est un verrou automatique pour 
le compartiment de charge de la gamme 
light. Cet article a été créé pour répondre à 
l'exigence croissante de protéger le véhicule 
et son contenu.

le Diablock permet de :
•  sauvegarder le contenu du compartiment 

de charge en le transformant en une 
forteresse blindée.

•  réduire les vols incontrôlables des biens 
transportés, défendus jusqu'à hier par une 
simple serrure vulnérable

•  éliminer les verrous extérieurs, peu 
pratiques et peu fiables

lEoBlock Pour dAily
Compatible avec toutes les configurations 
de Diablock pour augmenter la sécurité 
de votre véhicule. le kit est fourni avec 
sirène auto‑alimentée, détecteur de choc, 
détecteur volumétrique à ultrasons et 
dispositif antidémarrage.

rÉF. 2994945

immoBiliseur ÉlectroniQue 07k12 Pour dAily
Il se met en marche automatiquement quand le transpondeur 
est branché dans l'allume‑cigares.
le verrouillage du véhicule est instantané et automatique à 
son arrêt. une fois l'antivol enclenché, le véhicule ne peut plus 
démarrer. pas besoin de modifier le circuit électrique du véhicule 
et d'ajouter des câblages supplémentaires. Installation simple et 
rapide.

rÉF. 2994693

immoBiliseur ÉlectroniQue 07k13 Pour dAily
Il s'enclenche automatiquement 30 secondes après l'arrêt du 
véhicule et se désactive, toujours automatiquement, à travers 
le transpondeur radio. possibilité de contrôler plusieurs relais 
télécommandés. Synchronisation automatique de nouveaux 
transpondeurs en plus des deux fournis. Désactivation d'urgence 
par code pIN. anti‑Scan. Distance de lecture du transpondeur 
d'environ 20 cm. Jusqu'à 5 transpondeurs utilisables.

rÉF. 2994694

immoBiliseur ÉlectroniQue 06Q12 Pour dAily
Double protection pour votre Daily : électronique et mécanique. 
la partie électronique inhibe le circuit de démarrage, la partie 
mécanique bloque le circuit hydraulique de l'embrayage, en 
interrompant la chaîne cinématique du véhicule de manière à 
ne pas pouvoir transmettre le mouvement aux roues. Certifié 
conforme à la norme italienne CeI 79/17 Niveau II, répondant 
aux critères d'assurance de l'aNIa :cet immobiliseur est donc 
indispensable si la marchandise transportée est assurée.

rÉF. 2994167

immoBiliseur ÉlectroniQue et mÉcAniQue 
06Q24 Pour strAlis, eurocArgo et trAKKer
Double protection pour votre véhicule : électronique et 
mécanique. la partie électronique inhibe le circuit de démarrage, 
la partie mécanique bloque le circuit hydraulique de l'embrayage, 
en interrompant la chaîne cinématique du véhicule de manière à 
ne pas pouvoir transmettre le mouvement aux roues.
Certifié conforme à la norme italienne CeI 79/17 Niveau II,
répondant aux critères d'assurance de l'aNIa :
cet immobiliseur est donc indispensable si la marchandise 
transportée est assurée.

Boîte manuelle • rÉF. 2994171
Boîte automatique • rÉF. 2994166
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tecnosat est un système de localisation satellitaire pour 
véhicules commerciaux et industriels. outre les fonctions 
typiques d'un localisateur, tecnosat est en mesure 
d'envoyer automatiquement l’alarme d'accident et une 
alarme de demande de secours en appuyant simplement 
sur un bouton l'extrême souplesse du dispositif permet 
de l'utiliser pour des applications de logistique, de 
sécurité ou les deux. Il peut être commandé par un seul 
utilisateur (avec un portable), une entreprise, à travers 
des applications génériques (gIS, logiciels de gestion, 
de logistique, plate‑formes et portails web‑based, etc.), 
des applications spéciales (logiciel Websat ou outils de 
développement Websat Development kit) en choisissant 
parmi les différents modes de communication (gprS/
SmS/gSm canal données)
fonctions :localisation en temps réel, localisation 
programmée à des intervalles de temps donnés, activation de la localisation continue, enregistrement d'itinéraire, 
alarmes (alarme accident : quand l'alarme accident se déclenche par le capteur de choc électronique, alarme de 
demande de secours : en appuyant sur un bouton relié à l'entrée, le tecnosat envoie une demande d'assistance 
d'urgence à la centrale opérationnelle ou à des numéros de téléphone gSm privés).

rÉF. 2994953

antivols • alarmes de recul • éclairage • urgence • chaînes à neige • divers antivols • alarmes de recul • éclairage • urgence • chaînes à neige • divers

alarme profeSSIoNNelle pour DaIly S2000 aNTIvol caRBURaNT
Instruments utiles pour éviter le vol de carburant.

alarme professionnelle pour la protection du véhicule, dotée de 
2 radiocommandes anti‑scan, code tournant pour l'ouverture et la 
fermeture centralisée des portes, protection capot moteur, protection 
portes, clignotants allumés durant l'enclenchement/désenclenchement, 
batterie intérieure écologique contre la coupure des câbles d'alimentation, 
sirène haute puissance, led de signalisation, alarme avec mémoire des 
évènements, protection intérieur cabine par ultrasons, possibilité de 
connecter le klaxon durant l'alarme et d'ajouter des modules optionnels 
tels que lève‑glace et capteur d'inclinaison. le dispositif est doté d'une clé 
d'urgence et d'une sortie dédiée à la connexion d'un module gSm et/ou 
satellitaire de la gamme metaSystem.
rÉF. 93162751
Capteur de mouvement M160 • rÉF. 2994163
Lève-vitres M8 • rÉF. 2994164

Dispositif en aluminium pour éviter les risques de siphonnage du 
gazole.
testé jusqu'à 120 l/min, il ne gêne pas les opérations normales de 
ravitaillement. équipé d'une soupape spéciale, il empêche d'aspirer 
le carburant, même lorsque le réservoir est plein, et évite également 
la fuite d'excédent de carburant.

alarme auto‑alImeNtée

alarme compacte auto‑alimentée, comprenant 2 radiocommandes à Code tournant aléatoire, protection 
volumétrique, protection périphérique, Blinker et commande. fermeture des serrures centralisée et homologation 
tathcham.

alimentation 24V • rÉF. 93162756
alimentation 12V • rÉF. 93162757

loCalISateur SatellItaIre teCNoSat pour DaIly my2006, StralIS, euroCargo 
et trakker

écrous antivol 32" filet m22x1,5 revêtement en zinc alcalin.
la trousse contient 4 écrous et une clé pour les dévisser.

STRalIS, TRakkER • rÉF. 500025710
DaIlY • rÉF. 500025712
MaSSIf • RÉF. 500025906
EURocaRgo • rÉF. 500025711

ÉcRoUS aNTIvol poUR STRalIS MY2007 ET MaSSIf
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pour véhicule Référenceapplication

stralis rÉF. 92954010tracteurs

stralis vec réservoir en 
aluminium rÉF. 92954011Porteurs/tracteurs avec 

réservoir en aluminium
eurocargo avec réservoir 
en plastique rÉF. 92954012réservoirs en plastique 

avec filetage intérieur

eurocargo rÉF. 92954013réservoirs en plastique 
avec filetage intérieur

eurocargo avec réservoir 
en plastique rÉF. 92954016réservoirs en plastique 

avec filetage intérieur

eurocargo rÉF. 92954017réservoirs en plastique 
avec filetage intérieur

rÉF. 9295403592954017 / 92954013

stralis

Diamètre

80 mm

80 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

80 mm rÉF. 92954630tracteurs

Description

standard

standard

standard

standard

hautes performances

hautes performances

Protection antivol

Protection totale
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avERTISSEURS SoNoRES DE REcUl

Ils se déclenchent automatiquement en émettant un signal sonore lorsque la marche arrière est enclenchée.
Ils garantissent une meilleure fiabilité, une précision supérieure des niveaux sonores, s'adaptent plus 
rapidement et avec plus de précision aux niveaux sonores environnementaux, leur installation est plus simple et ils 
durent plus longtemps. Disponibles avec signal sonore conventionnel et avec signal à faible pollution sonore.

aVertISSeur BBS-TEk pour DaIly, StralIS, 
euroCargo et trakker

les alarmes de recul sont d'une importance capitale pour la sécurité, mais 
elles peuvent aussi être une source de nuisances sonores et d'agacement 
pour les ouvriers et les riverains.
l'alarme de recul BBS‑tek produit un son unique qui résout ce problème. 
Son bruit à bande large (connu également comme bruit blanc), breveté 
dans le monde entier, un "shh...ssh...ssh" typique, est caractérisé par un 
son multifréquences, contrairement au son à bande étroite typique des 
alarmes traditionnelles.

avertisseur de marche arrière ba‑42 (NS) avec alarme 90dB et 
réduction du volume à 78db pour Stralis, eurocargo et trakker.

rÉF. 2994581

alarme de recul ba‑57, volume 90dB. Convient pour la plupart des 
véhicules légers et des petits chariots élévateurs. Inclut une option 
« nuit » qui désactive automatiquement l'avertisseur lorsque les 
phares du véhicules sont allumés. Compatible avec Daily et eurocargo.

rÉF. 92928614

avertisseur de marche arrière ba‑13 avec alarme 90dB pour Stralis, 
eurocargo et trakker.

rÉF. 92928615

avertisseur sonore de marche arrière avec haut‑parleur ignifugé, 
anti‑acide et étanche. l'avertisseur est entièrement étanche et 
présente un circuit résistant à l'eau. l'avertisseur, facile à installer, 
s'enclenche automatiquement dès que l'on actionne la marche arrière. 
Il trouve sa position idéale sur la barre arrière du véhicule.
Compatible avec Stralis, eurocargo et trakker.

rÉF. 2994260

Désactivateur pour alarme de marche arrière, utilisé dans les pays où 
est en vigueur une norme de réduction acoustique.
relais temporisé à pression unique, monté sur le tableau de bord. 
permet au conducteur d'éteindre le dispositif BaCkalarm en cas de 
manœuvres de marche arrière sur des routes extra‑urbaines dans les 
horaires compris entre 23h30 et 7h30. le système effectue la raZ 
automatique après un intervalle de 3‑4 minutes.

rÉF. 92939994

aVertISSeurS À Volume fIxe pour DaIly, StralIS, euroCargo et trakker

parfaits pour camions, autobus, autocars, véhicules de travail et véhicules industriels légers, conformes à la norme 
sur l'environnement Sae J994, leur structure est robuste, durable et leur étanchéité est garantie (Ip68).
Coque solide, électronique anti‑étincelles, joints époxy contre la boue, eau et les vibrations, résistent aux lavages 
à la vapeur et aux jets d'air comprimé.

avertisseur de marche arrière ba‑160 avec alarme 90dB pour Stralis, 
eurocargo et trakker

rÉF. 2994519

Disponibles pour tous les types de véhicules, les alarmes BBS‑tek offrent une série d'avantages par rapport aux 
alarmes traditionnelles :
•  le son est audible uniquement derrière le véhicule durant la manœuvre, de sorte à éviter les plaintes dues à la 

pollution sonore.
•  Le son est localisable afin de vous permettre d'identifier le véhicule qui effectue une marche arrière : avec les 

alarmes traditionnelles, les gens perçoivent difficilement la position exacte du véhicule en marche arrière parce que 
le son se répand dans toutes les directions. ce qui n'arrive pas avec le bbs‑tek.

•  Le volume de l'alarme se règle automatiquement : particulièrement utile pour les véhicules qui travaillent dans des 
conditions ambiantes différentes, de jour comme de nuit.

Alarme de recul bbs-87, volume 87dB pour Daily et Eurocargo • rÉF. 92940113
Alarme de recul bbs-92, volume 92dB pour Stralis, Eurocargo (tracteur) et Trakker • rÉF. 92928617

SyStème D'INhIBItIoN De l’alarme De reCul
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kIt VIDéo pour marChe arrIère

Systèmes vidéos pour des marches arrière en toute sécurité en assurant une parfaite visibilité autour du 
véhicule pour avertir le chauffeur des dangers potentiels. Solution idéale en cas de mauvaise visibilité sur les côtés 
ou à l'arrière du véhicule.
Disponibles en noir et blanc ou couleur, versions professionnelles et de base.

kIT vIDÉo pRofESSIoNal BE-856

kIT vIDÉo BaSIc vBv-750-000

kIT vIDÉo pRofESSIoNNEl BE-870-000

moniteur lCD 5.6” avec contrôle automatique de luminosité, écran antireflet 
module pour raccordement de 3 caméras nécessaire.
•  Caméra couleur professionnelle BE-856.
•  Câble de 20 m.

rÉF. 2993760

•  Moniteur LCD couleur 5" VBV-750AM 5".
•  Module de contrôle pour 2 entrées caméra VBV-700CM.
•  Caméra VBV-700C, résiste aux chocs, aux vibrations et à l’eau, micro intégré, température de service 

‑20°C ‑ +70°C.
•  Câble de 20 m.
Kit vidéo à écran tactile • rÉF. 500043899

moniteur lCD couleur professionnel 7’’ Be‑870em.
•  Caméra couleur professionnelle BE-800C, six Led infrarouges, résiste aux chocs, aux vibrations 

et à l’eau, micro intégré, température de service ‑20°C ‑ +70°C.
•  Câble de 20 m.

rÉF. 92954425
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Caméra profeSSIoNNelle BE-300c

moNIteur profeSSIoNNel moNoChromatIque BE-455M

haute résolution 1/3” Sony CCD.
•  Focus automatique.
•  Led infrarouges assurant une haute définition de l'image en conditions de 

faible éclairage.
•  Étanchéité IP68.
•  Grand angle visuel 125°.
•  Série complète rendant possible le montage à l'avant, à l'arrière, à droite et 

à gauche du véhicule.
Caméra professionnelle pour vision latérale gauche BE-300C • rÉF. 2994911
Caméra professionnelle pour vision latérale droite BE-301C • rÉF. 2994912
Caméra professionnelle pour vision arrière BE-302C  BE-301C • rÉF. 500025922
Caméra professionnelle pour vision frontale BE-303C  BE-301C • rÉF. 500025923

•  Moniteur monochrome 5,5".
•  Écran anti-reflet.
•  2 entrées pour caméras noir et blanc.

rÉF. 92953855

Câble de 20 m Be‑455.

rÉF. 92953868
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capTEURS DE STaTIoNNEMENT

faire une marche arrière et se garer dans des espaces réduits peut s'avérer dangereux.
la visibilité réduite à l'arrière du véhicule, les places de parking toujours plus petites et les coûts de réparation 
toujours plus élevés rendent très utile les systèmes d'assistance au stationnement.
Ils réduisent les risques de dommages et les coûts de réparation. Ils se déclenchent 
automatiquement dès que l'on engage la marche arrière. Disponibles avec signal sonore et visuel.

DaIlY
le système utilise des capteurs à ultrasons pour détecter les obstacles à 
l'arrière du véhicule (autres véhicules, palettes, piétons, etc.). en présence 
d'obstacles, il informe le chauffeur en déclenchant un signal sonore 
intermittent qui s'intensifie jusqu'à devenir continu quand le véhicule se 
trouve à moins de 30 cm de l'obstacle.

le gyrophare « revolux » comprend une base 
magnétique (vitesse maxi 80 km/h) et une calotte 
en polycarbonate particulièrement résistante. 
le réflecteur métallisé se trouvant à l'intérieur 
est conçu pour garantir une diffusion lumineuse 
optimale.
le mécanisme d'entraînement, breveté, sur 
coussinets à sphère, conçu pour garantir un faible 
niveau de bruit et pour réduire le frottement, 
assure un fonctionnement constant et durable.
le gyrophare est livré avec son ampoule.
le système de fixation breveté et les contacts 
porteurs en bronze phosphore permettent de 
remplacer rapidement l'ampoule et assurent une 
connexion électrique fiable.
ampoule avec alimentation 24V • RÉF. 2994819
ampoule avec alimentation 12V • RÉF. 500025082

•  Base en polypropylène renforcé et fibre  
de verre.

•  Cabochon avec fixation à vis.
•  Vis sans fin d'entraînement.
•  Rotation sur coussinet en métal fritté.
•  Miroir en acier métallisé avec contrepoids  

et dispositif embrayé pour rotation manuelle.
•  Filtre antiparasite radio conforme DIR.95/54/CE.
Alimentation 12V • rÉF. 2994429
Alimentation 24V • rÉF. 2994430.

DaIlY S2000
aide à la marche arrière à 4 capteurs pour installation en cabine 
avec signalisation optique et sonore (led + buzzer) et rallonge 
signalisateur.
Nouveaux capteurs résistant à l'eau avec connecteur pour faciliter 
les opérations d'installation.
étriers pour l'adaptation au véhicule.

rÉF. 93162750

STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
le capteur réduit les risques de chocs et les coûts de réparation.
Il permet au conducteur de manœuvrer en toute sécurité dans 
les marches arrière difficiles.
Il s'enclenche automatiquement dès que l'on engage  
la marche arrière.

rÉF. 92953848

l'écran lCD couleur permet de connaître immédiatement la distance de l'obstacle et sa position (droite/gauche). 
grâce à leurs dimensions compactes, les capteurs s'intègrent aux pare‑chocs en toute discrétion, respectant 
ainsi l'esthétique du véhicule. le kit conçu pour tous les pare‑chocs en plastique comprend 4 capteurs et est 
compatible avec la présence d'un crochet d'attelage. le kit comprend le foret pour percer correctement le 
pare‑chocs.
rÉF. 2994813
Capteur de rechange • rÉF. 2994958
Capteur pour pare-chocs métallique • rÉF. 500043624

gYRopHaRES

Difficile de passer inaperçu avec les gyrophares. Conseillés en situations d'urgence ou durant les 
manœuvres spéciales. le verre orange assure une grande puissance lumineuse dans toutes les directions.
Disponibles avec base magnétique ou base en caoutchouc anti‑vibrations étanche.
pour plus de sécurité dans les situations les plus critiques.
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•  Module à lumière rotative à éclairage puissant grâce 
au nouveau type de miroir.

•  Bas profil (H =13 cm).
•  Groupe moteur entièrement protégé
•  Vis sans fin d'entraînement.
•  Rotation sur coussinet en métal fritté.
•  Miroir en acier métallisé avec dispositif embrayé 

pour rotation manuelle.
•  Filtre antiparasite radio conforme DIR.95/54/CE.
•  Structure monobloc de la base et du corps et 

couvercle fixé par 4 clips. l'ensemble est en 
polycarbonate incassable.

•  Module lumineux en opaline sur lequel il est 
possible d'appliquer des marques ou des annonces 
éclairées par 2 ampoules de 21W 12V ou 24V.

rÉF. 2994431

5 leD blanches pour toujours avoir sous 
la main une source d'éclairage. Dotée 
d'un éclairage en stand‑by pour la trouver 
facilement même dans l'obscurité.

Caractéristiques :
•  Générateur triphasé intégré.
•  5 LED de 5 mm ultralumineuses,  

plus de 50 000 heures de service.
•  Groupe optique avec vitre.

rÉF. 2994989

ampoule halogène rechargeable 6V. Ø 120,
55W ‑ 550 000 lumens.
Batterie 6V de 4 ah. manche réglable.
avec fiche allume‑cigares et transformateur 
pour la recharge.

rÉF. 500025841

BaRRE MoDUlaIRE poUR DaIlY lampe reChargeaBle gIpSY2

lampe gUaRD-lITE

laMpES D'URgENcE

les lampes d'urgence sont des instruments utiles à toujours avoir à portée de main.
Disposer de lumière en cas d'imprévu est le premier pas pour le résoudre.
les lampes d'urgence rechargeables Iveco Shop sont écologiques car elles ne sont pas alimentées par des 
batteries mais elles renferment un puissant générateur dynamo.
pour la recharge, il est possible d'utiliser le levier ergonomique qui enclenche le générateur dynamo mais aussi 
tous les accessoires disponibles, tels que la prise allume‑cigares 12V et l'adaptateur aC/CC du réseau 220V.
la sortie (4,8V) peut également être utilisée pour recharger les téléphones portables en situation d'urgence 
(adaptateurs pour Nokia, Sony‑ericsson, motorola, Siemens, Samsung inclus).

la lampe rigel est la meilleure de la gamme 
grâce à sa polyvalence et sa puissance : 5 leDs 
ultralumineuses de 10 mm sur une plate‑forme aux 
caractéristiques de pointe. tête rotative à 180°, base 
magnétique, poignée phosphorescente, indicateur de 
recharge et accumulateur très pratiques. le sélecteur 
permet de choisir si l'on veut allumer seulement 
3 leds ou toutes les 5.

Caractéristiques :
•  Accumulateur NiMH rechargeable par à travers 

une source extérieure.
•  5 LED de 10mm ultralumineuses, plus de 

50 000 heures de service.
•  Tête avec LUMIÈRE ORIENTABLE à 180°.
•  Allumage sélectif de 3 ou 5 LED.
•  Poignée phosphorescente, visible dans l'obscurité.
•  Surface inférieure magnétique, pour une mise en 

place confortable.

rÉF. 2994990

lampe reChargeaBle rIgel kIT aMpoUlES

une réserve d'ampoules et de fusibles pour pouvoir repartir en toute sécurité.

DaIlY MY2006 • Jeu de 7 ampoules • rÉF. 2994995
DaIlY S2000 • Jeu de 7 ampoules • rÉF. 93162554
DaIlY aNcIENNE gaMME • Jeu de 5 ampoules • RÉF. 93162598
MaSSIf • rÉF. 500043501
EURocaRgo MY2008 • rÉF. 500025956
STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
Jeu de 9 ampoules • rÉF. 93162799

STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
Jeu de 9 ampoules truckstar qui assurent une durée supérieure et 
fournissent un éclairage plus puissant par rapport aux ampoules 
classiques.
rÉF. 500025202

MoYEN/loURD aNcIENNE gaMME • Jeu de 5 ampoules.
rÉF. 93162599
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EXTRa
performances exceptionnelles : les ampoules extra offrent deux 
gros avantages par rapport aux ampoules halogènes. grâce à leur 
technologie spéciale et en fonction du type de projecteur, elles 
permettent d'obtenir jusqu'à 50 % d'éclairage en plus sur la route, 
surtout dans la zone critique comprise entre 50 et 75 m devant le 
véhicule De plus, leur faisceau lumineux peut éclairer jusqu'à 20 m plus 
loin. elles permettent de mieux voir les panneaux routiers, les obstacles 
et autres dangers.
Cette impressionnante avancée technologique va de pair avec une 
forte évolution esthétique.
les ampoules pour véhicules extra h4 et h7 sont équipées de 
cabochons argentés qui se confondent avec le fond du réflecteur. 
Contrairement à la plupart des ampoules bas de gamme, elles 

conservent cet effet pendant toute leur durée de vie. les ampoules extra sont idéales pour les systèmes 
modernes à phares transparents, parfaites pour tous les chauffeurs qui recherchent non seulement plus de 
sécurité mais qui regardent aussi l'esthétique de leur véhicule. Par lots de 2 ampoules.

DaIlY
EXTRA - H1 - 12V • rÉF. 500025698
EXTRA - H4 - 12V • rÉF. 500025800
EXTRA - H7 - 12V • rÉF. 500025803

STRoNg
Des enquêtes menées en Europe ont révélé que 50 % des accidents en 
général et 80 % des accidents qui ont lieu à proximité des carrefours 
et des croisements sont dus au fait que les automobilistes voient trop 
tard l'autre véhicule ou ne le voient pas du tout. Ces raisons incluent 
l'éblouissement provenant des autres véhicules ou dû au soleil bas sur 
l'horizon et aux ombres des arbres.
Si les automobilistes conduisaient avec les feux de croisement allumés 
même en plein jour, le nombre d'accidents diminuerait significativement 
car il serait plus facile de voir les autres véhicules même en conditions 
critiques. Ce fait est confirmé par une enquête importante menée par les 
responsables de la circulation routière en Basse‑Saxe. en rendant obligatoire 
l'allumage des feux même en plein jour, il serait possible d'éviter environ 
35 % de tous les accidents et environ 25 % des plus graves.
Par lots de 2 ampoules.

WHITE
Nouvelle, facile à installer, agréée dans toute l'europe, l'ampoule WhIte 
à lumière blanche peut être utilisée pour remplacer le clignotant 
traditionnel.
Choisissez WhIte pour ajouter design et technologie à la traditionnelle 
capacité d'éclairage d'un clignotant normal. WhIte a de plus une durée 
de vie deux fois supérieure à celle des clignotants normaux.
Caractérisée par une couleur ambrée lorsqu'elle clignote et neutre 
lorsqu'elle est éteinte, elle est parfaite pour les cabochons transparents, 
pour une note de style et d'efficacité sur votre véhicule. Par lots de 
2 ampoules.

DaIlY
WHITE - 12V • rÉF. 500025700

BlUE
avec une température de couleur de 4 000 k, les ampoules Blue sont 
les meilleures de leur catégorie. la lumière blanche tendant au bleu, à fort 
contraste, est plus agréable, plus proche de la lumière naturelle, et donc 
mieux adaptée à l'œil humain par rapport à la lumière des ampoules 
pour projecteurs traditionnels. Son effet est pratiquement le même que 
la lampe au xénon.
la sécurité joue un rôle important parce que les véhicules équipés 
d'ampoules Blue sont plus visibles que les autres. par rapport aux 
ampoules normales pour projecteurs, elles donnent une impression 
subjective de luminosité, jusqu'à 20 % plus intense sur la route et sur les 
côtés. Par lots de 2 ampoules.

IvEco SHop lIgHT

Nouvelles ampoules 12V pour votre Daily. plus de lumière pour plus de sécurité.
Découvrez les nouvelles ampoules. Depuis bientôt 100 ans, la marque oSram est synonyme d'excellent éclairage
ans le monde entier.

DaIlY
STRONG - H1 - 12V • rÉF. 500025701
STRONG - H4 - 12V • rÉF. 500025802
STRONG - H7 - 12V • rÉF. 500025805

DaIlY
BLUE - H1 - 12V • rÉF. 500025699
BLUE - H4 - 12V • rÉF. 500025801
BLUE - H7 - 12V • rÉF. 500025804
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lot de deux panneaux pour tracteur, fond jaune et deux 
bandes obliques rouge fluorescent.

rÉF. 2994173

lot de deux panneaux pour remorque, fond jaune et 
cadre rouge fluorescent.

rÉF. 2994174
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eCe‑104 ‑ Bandes réfléchissantes eCe‑104 ‑ Classe C ‑ pour remorques rigides.
Blanc • rÉF. 500025211
Jaune • rÉF. 500025212
Rouge • rÉF. 500025213

le kit comprend :
•  Triangle homologué R27.
•  Gilet fluorescent haute visibilité.
•  Trousse de secours DIN13164 av/joint.
•  Mini torche en aluminium.
fournis dans un emballage pratique pour tout 
avoir à portée de la main.
rÉF. 2994206

triangle de sécurité pour véhicules commerciaux. 
homologation européenne conformément à la 
réglementation ECE ONU n°27 • rÉF. 93162560
Gilet de sécurité • rÉF. 2993973
gilet + triangle • RÉF. 500025919
trousse de secours • RÉF. 93162780

Extincteur - 2 kg. - Italie • rÉF. 93162986
extincteur ‑ 1 kg. ‑ france • RÉF. 93162632
extincteur ‑ 6 kg. ‑ france • RÉF. 99486264
extincteur ‑ 2 kg. ‑ france • RÉF. 61145539
extincteur ‑ 2 kg. ‑ france • RÉF. 61145535
extincteur ‑ 6 kg. ‑ france  • RÉF. 61145536
extincteur ‑ 2 kg. ‑ allemagne • RÉF. 2994544
extincteur ‑ 6 kg. ‑ allemagne • RÉF. 2994545

Bandes réfléchissantes eCe‑104 ‑ Classe C ‑ pour véhicules avec bâches.
Blanc • rÉF. 500025214
Jaune • rÉF. 500025215
Rouge • rÉF. 500025216

BaNDES RÉTRoRÉflÉcHISSaNTES

Selon des tests menés aux états‑unis, ces bandes réfléchissantes ont réduit de façon considérable les accidents de 
la route. Il s'agit de rubans hautement réfléchissants disponibles en blanc, jaune et rouge, qui permettent de voir 
véhicule à 300‑400 m de distance. grâce à un support en pVC, ils peuvent également être appliqués sur les véhicules 
recouverts d'une bâche.
format rouleaux : 50 mm x 50 mètres

kIT DE SÉcURITÉ

la sécurité sur route va de pair avec les règles du code de la route. Iveco Shop a développé une série 
d'accessoires de sécurité extrêmement utiles pour votre véhicule : triangle, torche électrique, gilet réfléchissant 
et trousse de premier secours.

EXTINcTEURS

en mesure d'éteindre les incendies qui peuvent se développer dans le système électrique ou de freinage. 
Disponibles en différentes capacités pour respecter toutes les conditions de loi.

kIt De paNNeaux fluoreSCeNtS

lot de deux panneaux fluorescents haute visibilité avec marque IVeCo. homologués eCe oN u 70/01.
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STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
l'airBox maxi est un kit pour la réparation de 
pneus crevés (jusqu'à 8 mm). Injecter le produit 
à l'intérieur du pneu en utilisant le compresseur 
monté à bord.
après la réparation, la vitesse du véhicule doit 
être limitée à 80 km/h (conformément à la loi).
le produit est garanti 8 ans.
le kit contient :
flacon de 3 000 ml (le flacon seul est disponible 
en pièce de rechange pN 2994766).
•  Démonte obus.
•  Tube pour injection du produit.
•  Coude pour introduction produit chimique 

roue jumelée extérieure.

STRalIS, TRakkER
rÉF. 2994764

EURocaRgo
rÉF. 500025824

kIT DE RÉpaRaTIoN DE pNEUS

Nouveaux kits pour la réparation en cas de crevaison (jusqu'à 8 mm) des pneumatiques sans dommage.
Il suffit de 5 minutes pour réparer sans cric ni roue de secours, avec la garantie d'une réparation immédiate, 
facile et propre le kit offre de nombreux avantages par rapport à l'utilisation de la roue de secours, parmi 
lesquels : coût inférieur, volume occupé inférieur, poids transporté inférieur. après utilisation, le produit 
s'élimine facilement à l'eau.

Démarreur poWERBoX
l'article est caractérisé par un système de sélecteurs 
qui permet de ne pas avoir de tension sur les pinces 
durant le transport et la connexion.
Cette gamme est particulièrement recommandée 
pour le secteur militaire (chars blindés, chenillards en 
tout genre) et aéronautique (turbines d'hélicoptères 
et d'aviation commerciale), pour les applications plus 
lourdes de l'autotraction (sociétés de transports 
urbains, secours routier, carrières et chantiers, 
carrosseries industrielles, etc.).
l'utilisation de chargeurs de batterie optima et Ctek 
assure une recharge précise et rapide même après un 
usage extrêmement intensif.
le système à fusibles spéciaux protège ces machines 
de toute utilisation erronée. tension 24V.
rÉF. 500025747

avec les câbles radaflex originaux et les pinces en 
laiton massif à ouverture désaxée, les puissantes 
batteries agm sont protégées par un système spécial 
de fusibles contre le court‑circuit accidentel ou 
l'utilisation prolongée.
le chargeur de batteries est du type électronique et 
automatique. tension 12V.
rÉF. 500025745

STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
longueur 4 m.
pinces métalliques revêtues.
plot isolé de 500 a ‑ diamètre 35 mm.
rÉF. 93162561

DaIlY
longueur 2,5 m
pince métallique ‑ 120 a ‑ diamètre 25 mm.
rÉF. 2994970

longueur 4 m
pince isolée ‑ 360 a ‑ diamètre 25 mm.
rÉF. 2994971

DaIlY
Ce kit de réparation de pneus est conseillé pour 
les véhicules commerciaux/camping‑cars jusqu'à 
3,5 t de ptaC.
le kit contient :
flacon de 500 ml (le flacon seul est disponible en 
pièce de rechange pN 2994765).
•  Compresseur certifié CE 12V.
•  Câble de raccordement batterie 6 m.
•  Tuyau pour air avec raccord rapide.
•  Démonte obus.
•  Tube pour injection du produit.
•  Gicleurs accessoires compresseur.
•  Paire de gants jetables.

rÉF. 500043542

DÉMaRREURS DE SEcoURS

équipements professionnels réalisés sans aucun compromis au niveau de la qualité.
pour démarrages multiples en conditions difficiles, même en présence de batteries complètement à plat.

câBlES DE DÉMaRRagE

pratiques et indispensables. utiles pour résoudre les petits imprévus. livrés avec mallette de transport.
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DaIlY
les principales caractéristiques des chaînes konig
« t2 ‑ No problem » sont :
•  Chaîne avec bande roulante à losanges en alliage 

spécial d'acier (uNI eN 10020) mnNi.
•  Tenue parfaite sur la neige et le verglas.
•  Ressort de tension pour maintenir la chaîne 

élastique et bien en contact avec le pneu durant  
la marche.

la boîte contient deux chaînes.

cHaîNES à NEIgE ET SEcTEURS

pour être prêt à affronter l'hiver en toute sécurité.
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rÉF. 93162562

195/ - - r14

195/75 - r14

670/ - - r14

185/ - - r15

195/70 - r15

205/65 - r15

175/ - - r16

175/75 - r16

195/65 - r16

rÉF. 93162542

205/ - - r14

205/75 - r14

195/ - - r15

195/75 - r15

195/80 - r15

205/70 - r15

205/75 - r15

215/65 - r15

185/75 - r16

205/65 - r16

215/60 - r16

216/60 - r16

rÉF. 93162543

215/ - - r14

215/75 - r14

750/ - - r14

215/70 - r15

215/75 - r15

225/70 - r15

670/ - - r15

185/ - - r16

195/ - - r16

195/75 - r16

215/65 - r16

600/ - - r16

640/ - - r16

rÉF. 2994977

215/ - - r15

225/75 - r15

235/70 - r15

225/60 - r15

7,00/ - - r15

700/ - - r15

205/ - - r16

205/80 - r16

225/65 - r16

650/ - - r16

235/55 - r17

7/ - - r17,5

205/65 - r17,5

255/45 - r18

rÉF. 2994978

235/75 - r15

28x9 - r15

215/ - - r16

215/75 - r16

215/80 - r16

215/85 - r16

225/70 - r16

225/75 - r16

235/65 - r16

225/65 - r17

650/ - - r17

235/55 - r18
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Sangle de fixation conforme aux normes 
européennes pour Italie, espagne, portugal et 
extra europe.
respecte la norme eN12195‑2.
Caractéristiques :
•  Tissu rouge 100 % polyester.
•  Largeur 50 mm.
•  Longueur 9 m.
•  Sac de transport.
•  Capacité de charge 1650 daN.
•  Limite de charge 5000 daN.
•  BF mini 3300 daN.
rÉF. 2994480

le kit comprend une pompe à laquelle appliquer 
une cartouche de graisse interchangeable. 
la solution avec cartouche est absolument 
d'avant‑garde car elle empêche toute impureté 
ou corps étranger d'entrer dans le réservoir, 
problème qui pourrait se présenter durant la 
recharge traditionnelle.
la pompe et les distributeurs sont en aluminium 
anodisé, les doseurs et les raccords en laiton.
aucun étalonnage n'est nécessaire car la pompe 
est en mesure de fournir la quantité de graisse 
nécessaire, indifféremment de 1 à 80 doseurs. 
l'ordre d'envoi de la graisse est validé par une 
unité électronique intelligente, programmable 
pour envoyer le lubrifiant à intervalles établis par 
l'utilisateur de 20 minutes à 2 heures, en fonction 
de l'utilisation du véhicule.
la cartouche a une capacité de 1,7 kg et assure 
une autonomie d'environ 35 000 km.
le circuit automatique centralisé s'installe 
facilement sans l'aide d'outils.
Fonctionnement pneumatique • rÉF. 1904369
fonctionnement électrique • RÉF. 93162835

Sangle de fixation conforme aux normes 
européennes pour france.
Caractéristiques :
•  Tissu jaune 100 % polyester.
•  Largeur 25 mm.
•  Longueur 5 m.
•  Sac de transport.
•  Capacité de charge 200 daN.
•  Limite de charge 600 daN.
•  BF mini 400 daN.
rÉF. 8191364

Caractéristiques :
•  Longueur 9m.
•  Largeur 50 mm.
rÉF. 61144687

DaIlY
Sangles de fixation pour compartiment de charge,
2x0,72 m + 2x2,5 m.
rÉF. 93162397

Sangles de fixation pour compartiment de charge,
2x0,36 m + 1x2,5 m.
rÉF. 93162398

Sangles de fixation pour compartiment de charge, 
1x4 m
rÉF. 93162399

SaNglES DE BlocagE DU cHaRgEMENT

pour voyager en toute tranquillité, il est nécessaire que le chargement soit correctement positionné et bloqué ;  
il n'est donc pas possible de se passer des sangles de blocage du chargement. Disponibles en plusieurs longueurs et 
limites de chargement.

SYSTèME DE gRaISSagE aUToMaTIQUE
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Crochet d'attelage avec raccord automatique.
rÉF. 42535967

Crochet d'attelage avec boule.
rÉF. 42535966

Crochet d'attelage avec boule.
rÉF. 500025967

cRocHETS D'aTTElagE ET TRavERSES

la gamme complète des véhicules DaIly S2000 et DaIly my2006 peut être équipée de traverses V. orlandi (au 
total, l'offre comprend 3 kits de traverses et 5 renforts). en combinaison avec les traverses, une gamme complète de 
crochets d'attelage pour répondre à toutes vos exigences.
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rÉF. 504205193

rÉF. 504179520

rÉF. 69502354

étrier

bride avant

unité électronique

câble/prise 13 broches unité rÉF. 504193606 câble/prise 13 broches unité rÉF. 504179526

unité électronique rÉF. 69502354

bride avant rÉF. 504179520

étrier rÉF. 504205193

poUR ToUS lES vÉHIcUlES SaNS ÉQUIpEMENT
opT cRocHET DE REMoRQUagE

poUR ToUS lES vÉHIcUlES SaNS ÉQUIpEMENT
opT cRocHET DE REMoRQUagE

vÉHIcUlES TRavERSES D'aTTElagE

camions et fourgons 29l - 35s
fourgons = 3000 29l - 35s

camions et fourgons 35c - 50c

fourgons wb = 3000 35c - 50c

camions et fourgons 60c - 65c

rÉF. 2994055

rÉF. 2994056

rÉF. 2994052

rÉF. 2994053

rÉF. 2994054

Spécifications techniques rÉF. 500025967

Flasque (mm) Valeur-d (kn) Valeur-dc (Kn)

83 x 56 31 31

masse-s (kg) Poids (kg) 94 / 20 /ce
homologationclasse

s e2 00-030435,5340

Spécifications techniques rÉF. 42535966

Flasque (mm) Poids remorquable (t) masse-s (kg)

83 x 56 3,5 250

Valeur-dc (Kn) Poids (kg) 94 / 20 /ce
homologation

e11 00-05333,518

Spécifications techniques rÉF. 42535967

Flasque (mm) Valeur-d (kn) Valeur-dc (Kn) masse-s (kg)

83 x 56 30 30 350

Valeur-dc (Kn) Poids (kg) 95 / 20 /ce
homologationclasse

s e11 00-32815,818
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Daino, Cerbiatto, orsetto, eicher (Shiepper), leoncino, 
lupetto, Vosges.
rÉF. 2994619

50,8‑110,16 (Série Z), Zeta, turbozeta, p270a, t340a, 
50f8, 100f13, 80, 90, 90NC, 80Nt, 115.17‑175.24 
(Série m).
rÉF. 2994620

315 travel Bus, 156D‑180D, 90m6fk‑160m13fS
(Série mk), omnibus 150/rl10,
omnibus 200rS/lS12, 310D, 340D.
rÉF. 2994621

Daily, grinta, 306, 308, 309, 314, 315gt, 343.
rÉF. 2994653

Daily, grinta.
rÉF. 2994623

Daily City lh drive.
rÉF. 2994625

Daily City conduite à droite.
rÉF. 2994626

Daily, turbo Daily, 190.20N.
rÉF. 2994627

Stralis, eurocargo, eurotrakker, eurostar.
rÉF. 2994628

Stralis my2007, eurocargo my2008, trakker my2007.
rÉF. 500025844

fire fighting, turbostar, turbotech.
rÉF. 2994629

120.13‑330.36 (Série p/pa), 170f, 170Nt,
190f,  190 paC, 260 paC.
rÉF. 2994624

370, 470, 570, 670, 370.12.25, m120r81 turbo,
m 2000 12 m/al.
rÉF. 2994631

BalaIS D'ESSUIE-glacE

la conduite par mauvais temps est extrêmement dangereuse si la visibilité n'est pas parfaite.
la nouvelle gamme de balais d'essuie‑glace Iveco développée en collaboration avec les principales marques du 
secteur vous offre le plaisir d'une conduite en toute sécurité.
la pression optimale, l’aérodynamique et les dimensions spécialement étudiées pour ne pas réduire le champ visuel 
permettent aux balais d'essuie‑glace Iveco d'offrir un mouvement régulier et silencieux, une efficacité 
totale en toutes circonstances météorologique et une longue durée de vie.

antivols • alarmes de recul • éclairage • urgence • chaînes à neige • divers

flaT BlaDE pour DaIly my2006

le balai flat Blade est un concentré d'innovations et représente un véritable tournant technologique, conjuguant 
nouveauté, style et technologie de pointe.
le balai ne présente pas les structures et articulations traditionnelles, à savoir 24 composants généralement 
présents sur un essuie‑glace classique. Sans superstructure, le flat Blade offre un confort et une efficacité de 
balayage exceptionnelles. le balais présente une « vertèbre » métallique qui peut s'adapter à toutes les courbes, 
inclinaisons et lignes du pare‑brise.
plus court et plus léger, il permet une meilleure la visibilité et contrôle mieux les flux d'air, limitant ainsi le 
décollement et les bruits parasites, même lorsque la vitesse est élevée.
un meilleur glissement et une meilleure répartition de la pression sur le pare‑brise, encore inégalée, garantissent 
l'évacuation plus rapide et plus efficace de l'eau, synonyme de visibilité et sécurité.
rÉF. 2994809

hotShot est un système simple, efficace et économique, qui réchauffe le 
liquide lave‑glace en quelques secondes pour aider l'essuie‑glace à éliminer 
plus facilement le givre, le gras, la poussière et les insectes qui gênent 
énormément la visibilité. Il suffit simplement d'appuyer sur une touche pour 
avoir un pare‑brise toujours propre.

le système peut être utilisé de deux façons différentes :
•  Automatique, recommandé en hiver pour dégivrer ou éliminer la neige du 

pare‑brise : hotShot fonctionne à des intervalles établis le liquide chauffé 
pour un pare‑brise toujours propre et une conduite plus tranquille.

•  Standby, pour toutes les conditions de conduite : hotShot préchauffe le 
liquide qui est ainsi immédiatement disponible dès que nécessaire.

hotShot est extrêmement rentable : non seulement il consomme peu 
d'électricité, mais il prolonge la durée de vie des balais et du moteur 
d'essuie‑glace. hotShot est simple à installer et s'intègre parfaitement avec 
le système lave‑glace de série. en quelques heures, vous pourrez conduire 
dans des conditions optimales, avec un confort et une sécurité maximum. 
Compatibilité : Daily, 12V.
rÉF. 2994512

réChauffeur lIquIDe D'eSSuIe‑glaCe HoT SHoT
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BoUcHoNS DE RÉSERvoIR DE caRBURaNT

pour protéger le carburant contenu dans le réservoir. Disponibles dans les versions Standard et tuning. Certification tÜV.

caMIoNS (avEc goUloTTE M80X2)
DaIlY 30 f8 caM. (avEc goUloTTE M80X2)
Bouchon à vis avec clé ø96 pour goulotte métallique m80x2.
rÉF. 2993919

caMIoNS (avEc ø INTRoD. 80)
EURoTEcH, EURoSTaR, EURoTRakkER
EURocaRgo 130 →180E - 4X4
Bouchon avec clé ø122 pour goulotte ø80.
rÉF. 500043667

DaIlY, gRINTa
DaIlY 45,10 - 49,10
DaIlY 30 f8 caM. (avEc ø INTRoD. 60)
DoUBlE caB avEc ø INTRoD. 60
Bouchon avec clé ø88 pour goulotte à baïonnette interne ø60.
rÉF. 2993920

STRalIS
Bouchon avec clé ø129 pour goulotte interne ø80.
rÉF. 2993922

DaIlY 2006
Bouchon avec clé ø76.8 pour goulotte à baïonnette interne ø40 mm.
rÉF. 2994797

DaIlY 30 f8 caMIoNNETTE DoUBlE caB.
DaIlY 30 f8 MINIBUS ET coMBI (1èRE SÉRIE)
gRINTa 30,8 - 35,8 (1èRE SÉRIE)
gRINTa 30,8 - 35,8 caM. (pETIT caMIoN) DoUBlE caB.
Bouchon à vis avec clé ø77,5 pour goulotte métallique m60 x 2.
rÉF. 2993929

caMIoNS avEc goUloTTE EN plaSTIQUE 80 p.6
DaIlY cITY
DaIlY, TURBoDaIlY
EURocaRgo
TEcToR 60 →180 E
Bouchon à vis avec clé ø103 pour goulotte en plastique m80 x 6.
rÉF. 500025735

caMIoNS avEc goUloTTE EN plaSTIQUE 65 p.6,5
DaIlY cITY
EURocaRgo
TEcToR 60 →180 E
Bouchon avec clé ø74,5 pour goulotte à baïonnette interne ø39.
rÉF. 2993923

EURocaRgo EURo 4
Bouchon à vis avec clé ø103 pour goulotte en plastique m65 x 6,5.
rÉF. 2994798

DaIlY MY 2012
Bouchon de réservoir de carburant m65 x 6,5  avec insert pour 
serrure (non fournie).
rÉF. 5801437110

DaIlY
DaIlY cITY vaN
Bouchon avec clé ø72,5 pour goulotte à baïonnette interne ø40.
rÉF. 2993927
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 BouChoN VerSIoN tuNINg INclINoMèTRE

caMIoNS (avEc ø INTRoD. 80)
EURoTEcH, EURoSTaR, EURoTRakkER
EURocaRgo 130 à 180E - 4X4
Bouchon version tuning avec clé ø122 pour goulotte à baïonnette 
interne ø80.
rÉF. 2994176

off RoaD
À appliquer sur le tableau de bord à l'aide d'une bande velcro. 
Instrument utile pour aider à affronter toute sorte de parcours 
difficile.
rÉF. 500025909

caMIoNS
DaIlY cITY
EURocaRgo
TEcToR 60 →180E
Bouchon version tuning avec clé pour camions avec goulotte en plastique
m65 x 6,5.
rÉF. 2994179

off RoaD
en polyester résistant, avec crochets de sécurité aux 
extrémités, cette sangle supporte sans risque des charges 
jusqu'à 5000 kg.
rÉF. 500025910

MaSSIf

Conforme aux toutes dernières normes européennes en termes de 
sécurité, muni d'une système de fixation à la carrosserie.
modèle en zamak chromé satiné avec vis zinguées noir.
Doté d'un filtre à charbon adhésif à appliquer sur la couronne frontale.
rÉF. 500025911

EURocaRgo
STRalIS
Bouchon bleu avec clé ø96 pour goulotte à baïonnette interne ø60.
rÉF. 500025779

SaNglE D'aTTElagE
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BoUcHoN DE RÉSERvoIR D'aDBlUE avEc clÉ
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cafETIèRES

Rien de mieux qu'un bon café bien chaud. un plaisir ou une nécessité après de longues heures au volant. 
avec la cafetière Iveco Shop, vous pourrez déguster un bon café à tout moment.
la gamme offre des modèles pour une, cinq, six et même huit tasses, conçus pour être utilisés en voyage, avec kit de 
fixation inclus et dispositif de désactivation automatique une fois que l'eau est chaude.

machine à café avec cordon d'alimentation et fiche, 
tasse céramique, kit de fixation.
Café prêt en 5 minutes. tout spécialement conçue 
pour pouvoir être utilisée même quand le véhicule 
roule.
Caractéristiques techniques :
•  Puissance : 150 ml.
•  Raccordements : 12 ou 24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 12 ou 24 Vcc: 180 ou 360 Watts.
•  Consommation approx. : 15 A.
•  Argent/noir avec logo Iveco Shop.
•  Dimensions (LxHxP) : 135 x 190 x 110 mm (avec 

kit de fixation).
•  Poids : 0,750 kg.
•  Caractéristiques qualitatives : Ébullition rapide, 

désactivation automatique, protection contre 
fonctionnement à sec, témoin de fonctionnement.

•  Certification : Contrôle LMBG (Loi allemande 
sur les produits alimentaires et autres produits de 
consommation), Ce.

Machine à café 1 tasse, 12 volts • rÉF. 2994543
Machine à café 1 tasse, 24 volts • rÉF. 2994505

Cette machine vous permet de préparer jusqu'à six 
tasses de café ou de thé de 125 ml chacune.
le support du filtre est en plastique et se détache pour le 
nettoyage. Verseuse en acier inox pouvant être bouchée 
et utilisée comme thermos. la machine à café s'éteint 
automatiquement après ébullition.
Caractéristiques techniques :
•  Env. 6 tasses (750ml).
•  Raccordements : 24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 380 Watts (pendant l'ébullition).
•  Couleur: argent/gris.
•  Dimensions (LxHxP) : 270x232x170 mm (sans 

récipient).
•  Poids : 2,6 kg.
•  Label E norme 95/54/ EG (directives EMC/véhicules), 

Contrôle lmBg (norme allemande sur les produits 
alimentaires).

rÉF. 500025736

Cette machine à café vous offre plus de 5 tasses 
de café frais. un kit de fixation assure le bon 
positionnement à l'intérieur du véhicule.
Sécurité garantie. S'éteint automatiquement.
Caractéristiques techniques :
•  Puissance : 5 tasses (680 ml).
•  Raccordements : 24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 380 Watts.
• Couleur : noir.
•  Dimensions (LxHxP) : 210 x 260 x 140 mm (avec 

kit de fixation).
•  Cordon d'alimentation : 1,0 m.
•  Poids : 1,34 kg.
•  Caractéristiques qualitatives : Conçue pour les filtres 

classiques en papier, réservoir d'eau transparent 
avec encoches, emballage de sécurité pour carafe 
en verre, plaque  chauffante avec thermostat, relais 
puissants, protection contre les surchauffes, témoin 
de fonctionnement par diode lumineuse.

•  Certification : Label E norme 95/54/ EG (directives 
emC/véhicules), Contrôle lmBg (norme allemande 
sur les produits alimentaires).

rÉF. 2994498
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Cette machine à café vous offre plus de 8 tasses 
de café frais. un kit de fixation assure le bon 
positionnement à l'intérieur du véhicule. Sécurité 
garantie. S'éteint automatiquement.
Caractéristiques techniques :
•  Puissance : 8 tasses (750 ml).
•  Raccordements : 24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 12 Volts : 200 W 24 Volts: 

360 W.
•  Couleur : noir/argent.
•  Dimensions (LxHxP) : 285 x 320 x 100 mm.
•  Poids : 1,8 kg.
•  Caractéristiques qualitatives : Design de caractère, 

réservoir d'eau amovible, indicateur de niveau d'eau, 
relais puissants, témoin de fonctionnement par diode 
lumineuse, désactivation après ébullition.

•  Label E norme 95/54/ EG (directives EMC/véhicules), 
Contrôle lmBg (norme allemande sur les produits 
alimentaires).

rÉF. 2994497

•  Volume intérieur : env. 21 litres.
•  Raccordements : 12/24 Vcc et 230 Vca.
•  Puissance absorbée : 55 Watts à 12 Vcc, 

60 Watts à 24 Vcc, 80 Watts à 230 Vca.
•  Temps de fonctionnement en pourcentage : 35 % 

à température ambiante +20°C.
•  Plage de température : Refroidissement :  de +1° 

C env. à +15° C (jusqu'à 30 °C en moins par 
rapport à la température ambiante).

•  Chauffage de +50° C à +65° C.
•  Isolation : mousse polyuréthane.
•  module thermo‑électrique résistant à l’usure 

(système peltier).
•  parties fixes du boîtier moulées par injection.
•  Couleur : gris foncé/gris clair.
•  Poids : env. 6,0 kg.
•  Caractéristiques qualitatives : thermostat 

électronique à 7 niveaux avec indicateurs à leD, 
fonction mémoire, options oN/off et chaud/
froid disponibles sur panneau soft‑ touch, circuit 
powersave intelligent.

•  Certification : TÜV/GS, contrôle pour l'obtention du 
label e, selon les critères de la directive 95/54/eg 
(directive emV/kfZ‑véhicules).

rÉF. 2994956

une pause réconfortante avec une boisson chaude. 
Vous préférez une tasse de thé, un bouillon bien chaud 
ou une soupe ?
aucun problème, WaeCo perfectkitchen mCk750 est 
à votre service. la forme compacte de la bouilloire 
garantit confort d'utilisation et sécurité. la bouilloire 
est directement alimentée par la batterie du véhicule 
sans besoin d'onduleur supplémentaire.
Caractéristiques techniques :
•  Capacité : env. 0,75 litre.
•  Tension : 12 ou 24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 380 Watts.
•  Courant absorbé : 20 A.
•  Couleur : noir/argent.
•  Dimensions (LxHxP) : 190 x 205 x 125 mm (avec 

kit de fixation).
•  Poids : 750 g.
•  Relais robustes, s'éteint automatiquement lorsque 

l'eau atteint la température d'ébullition ou lorsque le 
réservoir est vide, indication de l'état.

•  Label E norme 95/54/ EG (directives EMC/véhicules), 
Contrôle lmBg (norme allemande sur les produits 
alimentaires).

Bouilloire 12 Volts • rÉF. 500025778
Bouilloire 24 Volts • rÉF. 2994499

cafetières • glAcières • confort • temps libre • divers

glacIèRES THERMoÉlEcTRIQUES

Économiques, légères, multi-usages. grâce à leur faible poids, les glacières thermoélectriques sont 
vraiment très simples à transporte. leur puissance de réfrigération appréciable jusqu’à 30 °C en dessous de la 
température ambiante suffit largement dans la plupart des applications.
l'un des principaux avantages des systèmes thermoélectriques : presque toutes les glacières équipées de ce 
dispositif inusable et sans entretien peuvent aussi bien réfrigérer que chauffer.
la technique thermo‑électrique, pratique et fiable, semble « faite sur mesure » pour les réfrigérateurs portables 
de petites et moyennes dimensions.
les glacières portables WaeCo tropiCool offrent une grande puissance de réfrigération et sont parfaitement 
équipées avec leur électronique spéciale tC à écran tactile et leur mode économie d’énergie. De série pour 
alimentation à 12/24 Volts.

réfrIgérateur et Chauffe‑plat WaEco TRopIcool Tc-21fl
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•  Volume intérieur : env. 18 litres.
•  Raccordements : 12/24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 35 Watts.
•  Temps de fonctionnement en pourcentage : 10 % 

à température ambiante, correspondant à 20 °C, 
18 % à température ambiante, correspondant à 
32 °C, avec une température interne de +5° C.

•  Consommation moyenne x temps de 
fonctionnement en pourcentage.

•  Plage de température : réglable de +10° C 
à‑18° C.

•  Isolation : mousse polyuréthane, sans CFC.
•  Compresseur hermétique Danfoss BD35F 

avec système électronique de contrôle intégré, 
protection bas voltage avec curseur à deux 
positions pour batterie d'alimentation ou 
batterie de démarrage, fusible électronique/
protection automatique à l’inversion de polarité, 
condenseur à lamelles doté de système de 
ventilation dynamique, évaporateur en aluminium 
roll Bond.

•  Matériau : boîtier : PP; couvercle : PE.
•  Boîtier gris clair/gris foncé, couvercle gris foncé.
•  Poids : env. 11,5 kg.
•  Couvercle rabattable vers le haut et amovible, 

poignée de transport, hauteur intérieure 
suffisante pour le rangement vertical de 
bouteilles de 2 litres.

•  Câble de raccordement 12/24 Vcc.
•  Certification : TÜV/GS, contrôle pour l'obtention 

du label e, selon les critères de la directive 95/54/
eg (directive emV/kfZ‑véhicules).

rÉF. 2994955

•  Volume intérieur : env. 35 litres.
•  Raccordements : 12/24 Vcc et 230 Vca.
•  Puissance absorbée : 60 Watts à 12 Volts, 75 Watts à 

24 Volts, 70 Watts à 230 Volts.
•  Temps de fonctionnement en pourcentage : 35 % à 

température ambiante de +20 °C.
•  Plage de température : Refroidissement :  de +1° C 

env. à +15° C (jusqu'à 30 °C en moins par rapport 
à la température ambiante) ; chauffage : de +50° C 
à +65° C.

•  Isolation : mousse polyuréthane, sans CFC.
•  module thermo‑électrique résistant à l’usure 

(système peltier).
•  parties fixes du boîtier moulées par injection.
•  Couleur : gris foncé/gris clair.
•  Poids : env. 10,0 kg.
•  Certification : TÜV/GS, contrôle pour l'obtention du 

label e, selon les critères de la directive 95/54/eg 
(directive emV/kfZ‑véhicules).

rÉF. 2994598

cafetières • glAcières • confort • temps libre • divers

glacIèRES poRTaBlES à coMpRESSEUR

les champions de l'efficacité. la fonction frigo/congélateur des glacières portables à compresseur est garantie 
en toutes situations : à bord d'un camping‑car, d'une caravane, d'un camion, d'une auto, au travail ou en excursion. les 
aliments qui doivent être congelés peuvent être conservés sans problème à des températures atteignant ‑18° C
(série Cf).
tous les glacières à compresseur de la série Coolfreeze sont équipées de compresseur Danfoss BDf,
qui assure d'excellentes performances pour une consommation minimum, un fonctionnement ultra‑silencieux et une 
alimentation à 12/24 V.

réfrIgérateur portaBle avEc coMpRESSEUR WaEco coolfREEzE cf-18

réfrIgérateur/Chauffe‑plat WaEco TRopIcool Tc-35fl
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glacière/congélateur portable à compresseur avec 
électronique spéciale Cf.
•  Volume intérieur : Ienv. 23 l (19 l zone réfrigérée 

directement, 4 l Stay fresh zone).
•  Raccordements : 12/24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 35 Watts.
•  Temps de fonctionnement en pourcentage : 15 % à 

température ambiante, correspondant à 20 °C, 19 % 
à température ambiante, correspondant à 32 °C, 
avec une température interne de +5° C.

•  Consommation moyenne x temps de 
fonctionnement en pourcentage.

•  Plage de température : réglable de +10 °C à-18 °C.
•  Isolation : mousse polyuréthane, sans CFC.
•  Compresseur hermétique Danfoss BD35F 

avec système électronique de contrôle intégré, 
protection bas voltage réglable par électronique Cf 
(pour batterie d'alimentation ou services), fusible 
électronique / protection automatique à l’inversion 
de polarité, condenseur à lamelles doté de système 
de ventilation dynamique, évaporateur en aluminium 
roll Bond.

•  Matériau : boîtier : PP; couvercle : PE.
•  Boîtier gris clair/gris foncé, couvercle gris foncé.
•  Poids : env. 12,5 kg.
•  Caractéristiques qualitatives : Couvercle amovible, 

éclairage intérieur, peut contenir des bouteilles de 
2 litres à la verticale, électronique spéciale Cf.

•  Accessoires: Câble de raccordement CC, panier 
extractible.

•  Certification : TÜV/GS, contrôle pour l'obtention du 
label e, selon les critères de la directive 95/54/eg 
(directive emV/kfZ‑véhicules).

rÉF. 500025740

•  Volume intérieur : env. 31 litres.
•  Raccordements : 12/24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 45 Watts.
•  Temps de fonctionnement en pourcentage : 20 % 

à température ambiante, correspondant à 20 °C, 
30 % à température ambiante, correspondant à 
32 °C, avec une température interne de +5° C.

•  Consommation moyenne x temps de 
fonctionnement en pourcentage.

•  D'environ  +10 °C à -15 °C, avec thermostat 
électronique.

•  Compresseur hermétique Danfoss BD35F 
avec système électronique de contrôle intégré, 
protection bas voltage avec curseur à deux 
positions pour batterie d'alimentation ou 
batterie de démarrage, fusible électronique/
protection automatique à l’inversion de polarité, 
condenseur à lamelles doté de système de 
ventilation dynamique, évaporateur en aluminium 
roll Bond, transfert de chaleur vers l’extérieur 
grâce à un ventilateur sans collecteur et résistant 
à l’usure.

•  Matériau : boîtier : PP; couvercle : PE.
•  Couleur : boîtier gris clair/gris foncé, couvercle 

gris foncé.
•  Poids : 17,0 kg.
•  Câble de raccordement 12/24 Vcc.
•  Certification : tÜV/gS, contrôle pour l'obtention du 

label e, selon les critères de la directive 95/54/eg
(directive emV/kfZ‑véhicules)

rÉF. 2994506

cafetières • glAcières • confort • temps libre • divers

réfrIgérateur portaBle aVeC CompreSSeur WaeCo coolfREEzE cf-25 réfrIgérateur portaBle aVeC CompreSSeur WaEco coolfREEzE cDf-35

Ses petites dimensions en font le compagnon idéal des voyages 
fréquents : conçu pour bouteilles de 1,5 litres. Son bac intérieur en 
aluminium transmet rapidement la chaleur ou le froid.
•  Raccordements : 12/24 Vcc.
•  Puissance absorbée : 12 Volts : 30 Watts, 24 Volts: 44 Watts.
•  Plage de température: en froid : jusqu'à 22 °C au-dessous de la 

température ambiante ; en chaud : jusqu'à +60 °C.
•  Système : module thermoélectrique résistant à l'usure avec ventilateur 

extérieur.
•  Matériau: plastique à l'extérieur, aluminium à l'intérieur.
•  Couleur : gris/argent.
•  Dimensions (LxHxP) : 150 x 215 x 190 mm.
•  Poids : 1,2 kg.
•  Parfait pour bouteilles de 1 à 1,5 litres, design élégant, fonction froid et 

chaud, résistant à l’usure, revêtement intérieur aluminium, conduction 
optimale du froid/chaud, montage simple et rapide par vis.

•  Certification : TÜV/GS, contrôle pour l'obtention du label E, selon les 
critères de la directive 95/54/eg (directive emV/kfZ‑véhicules)

rÉF. 2994954

RafRaîcHISSEUR DE BoUTEIllES WaEco MY fRIDgE Mf-1f
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une bonne nuit de repos dans votre camion !
la cabine de votre camion deviendra aussi douillette 
que votre chambre à coucher grâce à la couverture 
électrique magicconfort mh60B. un accessoire de 
nuit idéal pour la cabine d'un camion : alimentation 
24 Volts, tissu douillet, cordon d'alimentation robuste, 
etc. profitez pleinement de vos nuits ou de vos heures 
de repos... même si dehors il fait un froid de canard !

Détails :
•  Tension : 24 Volts.
•  Puissance : haute : 60 Watts ; moyenne : 30 Watts ; 

basse : 15 Watts.
•  Dimensions (Lxl) : 1740 mm x 540 mm.
•  Homologation E selon la norme 95/54 EG.
rÉF. 2994501

coNfoRT DIvERS

une série d'accessoires conçus pour rendre la vie à bord plus détendue et confortable. laissez-vous tenter par 
les nombreuses propositions Iveco Shop.

CouVerture éleCtrIque MagIc coNfoRT MH60B

ouate de polyester moelleuse et housse en microfibre 
noire avec impression en gris du logo Stralis. lavable 
en machine à 30°.
rÉF. 500025833

kit de voyage complet avec couverture de 
100x140 cm,bouchons d'oreilles, oreiller et masque.
housse grise personnalisée avec logo « Irisbus Iveco ».
rÉF. 500036382

CouSSIN aVeC logo

kIt De Voyage
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Sac zippé, dessus 100 % polyester, application de 
bandes réfléchissantes et fermeture des poignées avec 
pattes et velcro.
•  matière : dessus, côtés et filet en polyester.

personnalisation « Iveco Shop » sur les côtés en 
matériau réfléchissant
rÉF. 500036027

cafetières • glacières • confort chauffeur • temps libRe • divers

IvEco SHop, poUR voUS ET voTRE vÉHIcUlE

Une sélection d'articles qui répondent à toutes les exigences du chauffeur et de son véhicule.
tous les articles sont réalisés à partir de matériaux de haute qualité en mesure d'assurer les meilleures performances 
en toutes situations. Chaque article est soumis à de nombreux contrôles qualité afin de garantir leur fiabilité.

coNfoRT cHaUffEUR

pour améliorer la qualité de vie à bord et réduire les inconvénients d'être loin de chez soi.

Sac à roulettes grande contenance, occupant peu 
de place une fois plié. matière souple avec roulettes 
renforcées et plusieurs poches latérales dont une 
détachable pour les petits voyages. grande poche 
centrale à l'avant et poche à plusieurs compartiments 
détachable et transformable en sac à bandoulière 
à deux compartiments avec zone réservée aux 
documents. Bretelles à l'arrière avec fixations latérales 
escamotables. porte‑étiquette caché sous la poignée.
•  100 % polyester en deux coloris.

logo « Iveco Shop » brodé à l'avant.
rÉF. 500036029

kit comprenant :
•  Sac noir polyester 600D (40x20x26 cm).
•  Drap de plage 100 % coton 300 g/m2 (74x147 cm).
•  Serviette 100 % coton 450 g/m2 (30x30 cm).
•  Serviette invité100 % coton, 450 g/m2 (72x140 cm).
•  Peignoir de bain (taille XXL) 100 % coton 450 g/m2.
•  Mules (taille 42-44).

personnalisation « Iveco Shop » brodée (articles en 
coton) et tampographiée (chaussons et sac).
rÉF. 500036030

Boîte contenant bidon noir 200 ml contenant gel 
douche et bidon noir 200 ml avec bain moussant VItal 
à l'aloe vera.

personnalisation « Iveco Shop » sur étiquette à l'avant.
rÉF. 500036031
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Couteau de poche avec manche en bois, 7 outils, 
10 fonctions, en acier inox, manche revêtu de plaques 
polies avec détails en bois.

personnalisé avec logo « Iveco Shop ».
rÉF. 500044067

kit table pliante et deux chaises avec sac de transport. 
tissu polyester 600D et pieds en acier. Coloris rouge, 
logo blanc et bords noirs.

personnalisation « Iveco Shop » par tampographie sur 
tous les articles.
rÉF. 500036034

Chaise pliante avec sac de transport.
tissu polyester 600D et pieds en acier, coloris rouge et 
bords noirs.

personnalisation « Iveco Shop » par tampographie sur 
l'article et sur le sac.
rÉF. 500036035

hamac en polyester rouge, tubes en acier argent, 
coussin amovible et sac de transport. logo blanc. 
Capacité 136 kg. Dimensions 175x73 cm.

personnalisation « Iveco Shop » par tampographie sur 
l'article et sur le sac.
rÉF. 500036036

cafetières • glacières • confort chauffeur • temps libRe • divers

DRIvER TIME

plein d'idées pour transformer vos pauses en des moments plus agréables.

tire‑bouchon en bois dans boîte en métal.

personnalisation « Iveco Shop » par incision laser 
(tire‑bouchon) et tampographie (boîte).
rÉF. 500036038
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thermos en acier inox 1000 ml.
personnalisé avec logo « Iveco Shop ».
rÉF. 500044065

mallette de jeux en métal contenant : 200 jetons (poids 
11,5 g) en 6 coloris différents, 5 dés, 2 jeux de cartes 
personnalisés Iveco Shop.

logo « Iveco Shop » sur l'extérieur de la mallette 
(étiquette revêtue de résine).
rÉF. 500036043

cafetières • glacières • confort chauffeur • temps libRe • divers

tasse thermique avec logo « Iveco Shop ».
rÉF. 500044066

gobelet en acier inox finitions en plastique.

personnalisation « Iveco Shop » sur étiquette appliquée 
à l'opposé de l'anse.
rÉF. 500036041

Set comprenant 2 jeux de cartes de poker modiano, 
55 cartes cartonnées triplex 360 g/m2, sous 
cellophane et présentées dans un étui en carton.

logo « Iveco Shop » sur emballage et au dos des 
cartes.

Cartes personnalisées : as de cœur (Stralis),
as de carreau (Daily), as de trèfle (trakker),
as de pic (eurocargo), joker noir (cache‑moyeu)  
et joker rouge (phare supplémentaire).
rÉF. 500036044
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montre Chrono avec boîtier en acier inox, 
waterproof à 3 atm, verre minéral antirayures 
(7 mohs). mouvement miyota oS20 (by Citizen). 
étui rond en métal. Bracelet souple et résistant pu 
avec boucle en acier inox.

logo « Iveco Shop » sur le cadran.
rÉF. 500044004

cafetières • glacières • confort chauffeur • temps libRe • divers

DRIvER oUTDooR

est une collection d'objets utiles pour un usage quotidien.

Casquette de baseball bicolore.
personnalisé avec logo « Iveco Shop ».
rÉF. 500044016

Casquette avec logo « Origin 100 % Iveco ».
rÉF. 500043994

Parapluie de poche avec logo « Origin 100 % Iveco ».
rÉF. 500043993

Stylo avec logo « Origin 100 % Iveco ».
rÉF. 500043642
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Stylo à bille avec pointeur laser.
Avec logo « Origin 100 % Iveco ».
rÉF. 500036383

Sacoche porte‑document à bandoulière.
2 grands compartiments, 2 poches, 4 porte‑stylos avec logo  
« Origin 100 % Iveco ».
rÉF. 500036381

Sac de sport.
taille 70x28 cm avec 2 poches latérales et compartiment à chaussures.
Avec logo « Origin 100 % Iveco ».
rÉF. 500036380
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avec logo « Bullder ».
rÉF. 500043644

Carnets avec logo « Origin 100 % Iveco ».
rÉF. 500043643
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STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
Set de 2 filets porte‑revues 8x5 mailles aBS et pC, 
coloris noir homologation eu 95/28. matériau souple 
adaptable.
fourni avec 10 vis parker pour une fixation aisée.
rÉF. 500025717

STRalIS aS toit haut
filet en maille conçu pour empêcher la chute des objets 
rangés dans le compartiment central de votre Stralis.
rÉF. 500025757

STRalIS, EURocaRgo, TRakkER
Support universel pour torche, aluminium coupé 
au laser et bandes de fixation réglables en velcro. 
fixation par 2 vis. personnalisé grâce au logo 
IVeCo gravé sur un coin.
rÉF. 500025731

fIletS porte‑oBJetS

Support pour téléphoNe portaBle

Support pour torChe

INVerSeur perfeCt poWer

fiables, compacts, pratiques : perfectpower.
grâce à leur fiabilité, les onduleurs perfectpower 
font partie intégrante de nombreux circuits 
de bord. la gamme comprend 2 versions 
avec différentes puissances nominales : 200 et 
300 Watts. toutes les versions ont une 
caractéristique particulière en commun, circuit 
prioritaire intégré pour 230V.
modèle 830‑024pp/S ‑ onduleur 24/300V, 300 W.
rÉF. 500025739
mSI‑100‑12 ‑ onduleur à onde sinusoïdale 
modifiée12V, 200W, 210 ‑ 230 W out.
rÉF. 500025837

accESSoIRES coNfoRT INTÉRIEUR caBINE

DIVerS INtérIeur CaBINe

STRalIS, NEW DaIlY
les filtres à particules sont réalisés dans un matériau 
filtrant multicouches. Cette technique permet de 
retenir la quasi‑totalité des particules telles que le 
pollen, les poussières d'abrasion, les poussières de 
la route et démontre une grande efficacité sur les 
particules respirables fines et ultra‑fines. les filtres 
à particules combinés garantissent une double 
protection réduisant ainsi les risques pour la santé et 
améliorant considérablement le confort du chauffeur.
Filtre à pollens pour Stralis • rÉF. 2994583
filtre à pollens pour Daily • RÉF. 2994584

STRalIS, EURocaRgo, TRakkER ET 
caMIoNS DE la coNcURRENcE
kit pistolet/soufflette à air, design innovateur et 
poignée ergonomique qui permet d'atteindre 
tous les recoins du véhicule.
four ni avec tuyau à spirales, raccord rapide et 
raccord universel.
rÉF. 2994583
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caR Dock poUR ipHoNE 4S/4, 3gS et 3g
Ce car dock est conçu pour le tout dernier iphone 4S, 
4, 3gS ou 3g.
utilisée avec l'application dédiée, téléchargeable 
gratuitement depuis app Store, ce support se 
transforme en une véritable centrale multimédia 
embarquée. Il se branche sur la radio à l'aide d'une 
prise jack de 3,5mm ou sur l'émetteur fm intégré.
lemicro intégré peut être utilisé pour passer 
des appels vocaux ou Voip. le support pivote 
horizontalement ou verticalement pour régler la 
position.
rÉF. 500036386

SUppoRT poUR TÉlÉpHoNE poRTaBlE
rÉF. 500044079



134
138
141
142
143
146

 HI-TEcH

H
I‑

T
E
C

H

Bluetooth
autoraDIo
CB
VIDéo
NaVIgateurS
DIVerS



NEW

134 135bluetooth • radio • cb • vidéo • navigateurs • divers

Bluetooth paRRoT ck 3000 EvolUTIoN
grâce à la reconnaissance vocale, il vous suffit de 
prononcer un nom pour que Ck3000 eVolutIoN 
compose automatiquement le numéro correspondant. 
gardez les mains sur le volant et pensez à votre 
sécurité. en tournant le bouton de façon intuitive, le kit 
dicte les fonctions du menu et permet au conducteur 
de contrôler et de gérer son répondeur, de parcourir 
son répertoire, d'enregistrer les commandes vocales, 
de choisir la langue d'utilisation, etc.
•  Dimensions clavier : 50 x 26 x 19 mm.
•  Bluebox: 135 x 30 x 58 mm.
•  Contenu du kit : 1 unité électronique de contrôle, 

I micro extérieur, 1 câble d'alimentation, 1 câble mute 
avec connecteur standard ISo, 1 clavier, accessoires 
de fixation, notice d'instructions.

rÉF. 500025709

RÉTRovISEUR ToUcH & Talk
le rétroviseur touch & talk est un nouveau dispositif 
sans fil, conçu pour réduire les facteurs de distraction 
dus à l'utilisation des portables au volant. Il suffit 
d'appuyer sur la touche à droite du rétroviseur pour 
parler immédiatement en gardant les mains libres et 
sans quitter la route des yeux..
le son est directement envoyé sur les haut‑parleurs 
du véhicule en coupant le volume de la radio. les 
fonctions anti‑bruit et anti‑écho garantissent la 
qualité de l'appel. tous les aspects ergonomiques 
ont été conçus en collaboration avec l'université de 
padoue.
possibilité de reconnaissance vocale jusqu'à 
200 noms.
• Dimensions : 245 x 75 x 32 mm.
•  Connexion : jusqu'à 3 dispositifs.
•  Micro : intégré.
•  Compatible avec tous les téléphones Bluetooth.
rÉF. 2994767

RÉTRovISEUR ToUcH & Talk
la solution Bluetooth idéale, rapide et facile à 
installer en l'appliquant sur le rétroviseur existant en 
juste quelques secondes.
l'écran, le micro, le haut‑parleur et les commandes 
sont entièrement intégrés et parfaitement positionnés 
à hauteur du visage dans le ligne de vision.
Si votre téléphone est enregistré dans le Vossor 
Business, vous verrez le nom du contact affiché 
à l'écran et, grâce à la technologie ttS, une voix 
prononcera le nom de l'appelant. Vous pouvez donc 
utiliser le rétroviseur pour passer et recevoir des 
appels sans toucher votre téléphone.
•  Hauts-parleurs, batterie et micro intégrés.
•  Autonomie : 25 heures de conversation, 

500 heures en veille.
•  Écran LCD rétro-éclairé.
•  Technologie DSP.
•  TTS (Text-to-Speech) et ASR
•  répertoire intégré pouvant contenir jusqu'à 

2000 numéros.
•  Multipoint : utilisation de deux téléphone en même 

temps.
rÉF. 500036384

Bluetooth paRRoT ck 3100 lcD
l'écran lCD affiche les informations standard de 
votre téléphone portable : appels reçus, appels 
récents, appels sans réponse, menu vocal, répertoire 
téléphonique, etc.
le micro monodirectionnel assure la qualité des 
appels faits à travers la reconnaissance vocale 
(mémorise jusqu'à 150 noms) en supprimant les 
bruits de fond et l'écho. le bouton de navigation 
permet aux utilisateurs de parcourir le menu et de 
régler le volume.
Dimensions écrans lCD : 50 x 15 x 43 mm.
•  Bluebox: 135 x 30 x 58 mm.
•  Contenu du kit : 1 unité électronique de contrôle, 

I micro extérieur, 1 câble d'alimentation, 1 câble 
mute avec connecteur standard ISo, 1 clavier 
avec écran lCD, accessoires de fixation, notice 
d'instructions.

rÉF. 2994815

Bluetooth • radio • cb • vidéo • navigateurs • divers

BlUETooTH

pour éviter les distractions dangereuses au volant. kit mains libres pour connexion sans fil convenant 
aux téléphones avec technologie Bluetooth. Doté d'un nouveau système de suppression des parasites et du 
retour de voix pour une réception exceptionnelle. Disponible en trois version : avec écran, intégré dans le 
rétroviseur et version plug & play. rétroVISeur ToUcH & Talk

H
I‑

T
E
C

H



NEW

NEW

136 137bluetooth • radio • cb • vidéo • navigateurs • divers

Nokia 5110, 6110, 6150, 7110, 6210, 6310, 6310.
rÉF. 2994456
Nokia 3100, 3200, 6100, 6220, 6610, 6610i, 6820, 7210, 7250, 7250i.
rÉF. 2994457
Nokia 5110, 6110, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110 • rÉF. 500025755
Nokia E50 • rÉF. 500025756
Sonyericsson k810i • RÉF. 500025892
Nokia 6300 • RÉF. 500025893
Nokia 3109/3110 • RÉF. 500025894
Nokia 3220, 6020, 6021 • RÉF. 500025753
Nokia 6070, 6233, 6234 • RÉF. 500025754
SonyEricsson D750i, K750i, W700i, W800i,W810i • rÉF. 500025750
SonyEricsson K800i • rÉF. 500025751
Nokia 3100, 3120a, 3200, 6100, 6220, 6230, 6230i, 6610, 6610i, 6820,
6822, 7210, 7250, 7250i • rÉF. 500025752

Bluetooth • radio • cb • vidéo • navigateurs • divers

kIt maINS lIBreS

prédisposition kit mains libres DaBeNDorf auDIo 2000 à utiliser en combinaison avec le CCm 14003. 
réduction de l'écho et suppression des bruits de fond. fonction de recharge intelligente et coupure automatique 
de l'autoradio. entrée antenne extérieure.
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oREIllETTE BlUETooTH
•  Fidélité audio maximum avec technologie DSP et double.
•  Poids : 10,8 g.
•  Autonomie en conversation : jusqu'à 4,5 h.
•  Connecteur : Micro Usb.
•  Standard Bluetooth v 2.1 EDR.
•  Clip, cordon, support, câble USB, oreillettes 

supplémentaires et chargeur de batterie avec  
adaptateurs locaux fournis.

•  Programme actualisable.
rÉF. 500036385

BT DRIvE fREE 111 BlaUpUNkT
Système mains libres Bluetooth sur visière pare‑soleil.
Caractéristiques principales :
•  Micro et haut-parleur intégrés.
•  Réduction des bruits (DSP).
•  Réception jusqu'à 10 m.
•  Commande multifonction pour : accepter ou refuser un 

appel ;couper le son ; recomposer le dernier numéro appelé, 
transférer un appel ou raccrocher.

•  Réglage du volume de haut-parleur.
•  Batterie rechargeable Li-Polymer.
•  autonomie :10 heures de conversation 400 heures en veille.
Contenu du pack : clip pour visière pare‑soleil ; chargeur de batterie 
pouvant être branché dans le véhicule ; câble uSB pour chargeur.
rÉF. 500043939

paRRoT EaSY DRIvE
•  Contenu du kit : micro + clavier.
•  Connexion : jusqu'à 45 dispositifs.
•  Reconnaissance vocale jusqu'à 150 noms
rÉF. 2994821

TEcNoBlock BTp05
•  Haut-parleur intégré.
•  Fonctionnement 12 ou 24V.
•  Fourni avec micro supplémentaire.
rÉF. 2994692

kIT MaINS lIBRES BlUETooTH

pour pouvoir utiliser ce type d'appareils, il suffit de brancher le kit sur la prise de l'allume‑cigare et de faire 
démarrer le moteur. les kits sont prêts à l'emploi sans problème de recharge.
la technologie bluetooth permet de relier le portable directement avec les kits pour passer et recevoir des 
appels. Compatible avec tous les téléphones Bluetooth.
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•  4 MOS-FET x 50 W
•  Convertisseur D/A 24 bits.
•  Égaliseur paramétrique iEQ à 3 bandes.
•  Technologie sans fil Bluetooth.
•  mp3/Wma compatible avec indicateurs ID3/Wma 

(CD).
•  Syntoniseur RDS.
•  Syntoniseur HS-IVi.
•  Contrôle du niveau sonore.
•  Niveau de sortie ligne et subwoofer 2.5 V.
•  2,5 V sortie préampli sur connecteur RCA 

(arrière/subwoofer/commutable).
•  Réglage du subwoofer.
•  Filtre passe-haut.
•  Deux entrées AUX (façade/arrière).
•  façade amovible.
rÉF. 500044080

jvc  kD-R332

bluetooth • radio • cb • vidéo • navigateurs • divers

pIoNEER DEH 1300 Mp
•  50W x 4 MOSFET.
•  tuner am/ fm (18 stations mémorisées).
écoute :
•  Vos CD (y compris vos CD‑r et CD‑rW).
•  Fichiers audio comprimés MP3, WMA sur CD.
•  Autre lecteur connectable via entrée.
•  Façade amovible.
•  Éclairage de l'écran LCD blanc  

(1 ligne, 8 caractères).
•  Éclairage des boutons en rouge.
•  Coupure son téléphone portable.
rÉF. 500043887

aUToRaDIo

emportez toute votre musique en voyage grâce à la vaste gamme d'autoradios (CD, CD+mp3).
Disponibles également avec façade fixe.

pIoNEER DEH - 140 UB
le modèle Deh ‑ 140 uB vous permet de 
brancher votre clé uSB et d'écouter directement 
la musique.
tout est possible, des fichiers mp3 aux fichiers 
Wma. écran 1 ligne de 16 caractères, permettant 
la lecture de titres plus longs.
possibilité de contrôler toutes les fonctions à 
travers la commande rotative qui fonctionne 
comme un joystick, pour un contrôle rapide sur le 
syntolecteur CD rapide, facile et immédiat.
le modèle Deh ‑ 140 uB dispose d'une entrée 
pour la connexion des câbles et répond à la 
télécommande au volant d'origine de votre auto.
•  Façade NOIRE amovible : afficheur LCD blanc 

sur 1‑ligne, bouton de contrôle du volume, 
éclairage rouge des touches.

•  Syntoniseur radio : FM/AM.
•  Lecteur : CD/MP3/WMA.
•  audio : puissance de sortie maxi (W) moSfet 

50 W x 4.
•  Connectivité : Entrées Aux et USB en façade.
rÉF. 500036389

•  Connexion Bluetooth pour appels mains-libres.
•  Micro : intégré.
•  Streaming audio Bluetooth.
•  Lecture CD/MP3/WMA/ID3TAG.
•  Lecture CD-R, CD-RW.
•  Syntoniseur 2 radio RDS am/fm /rt/ta/Ct/af/eoN/

pty/tmC.
•  Syntoniseur radio avec Codem 3.
•  Mini port USB en façade pour clés USB et disques durs.
•  USB à l’arrière.
•  Entrée Aux : en façade et à l’arrière (ISO).
•  Écran VarioColour 4096 couleurs.
•  4 sorties préampli (2V).
•  Égaliseur paramétrique iEQ à 3 bandes.
•  Présélections EQ pop, roCk, ClaSSIC, JaZZ.
•  4 amplis x 50 Watt.
•  Façade amovible.
rÉF. 500044068

BlaUpUNkT ToRoNTo 400 BT
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ÉMETTEURS-RÉcEpTEURS

émetteurs‑récepteurs de la dernière génération pour rester en contact avec le monde entier.
qualité audio optimale grâce à la fonction de suppression des bruits de fond.

pRESIDENT TaYloR III aSc
Nouvelle gamme de CB de la dernière génération. 
l'emploi de technologies de pointe garantit une 
excellente qualité. president taylor III aSC est la solution.
40 canaux en am/fm.
Dimensions 150 x 165 x 45 mm. automatic Squelch 
Control (aSC) pour la suppression des bruits de fond. 
3 ans de garantie.
CB Espagne • rÉF. 2994422
CB Italie • RÉF. 2994484
CB france et Benelux • RÉF. 2994485

Nécessaire pour le montage :
Antenne • rÉF. 500004895
transfo • RÉF. 500004896

STaBo
émetteurs‑récepteurs pour allemagne et europe 
du Nord, signés Stabo. 3 ans de garantie.
CB Allemagne et Europe du Nord • rÉF. 2994389

Caractéristiques principales :
•  Syntolecteur CD MP3 avec RDS
•  Syntoniseur TV.
•  Écran couleur 3,5’TFT LCD - Modalité 4:3.
•  Compatible PAL/NTSC.
•  Lecteur DVD/MPEG 4/MP3/VCD/CD/CD-R/

CD‑rW
•  Entrée USB et SD/MMC card pour visualiser 

photos, films et écouter mp3.
•  Mémoire anti-choc électronique.
•  Radio AM/FM/FM Stéréo.
•  Sortie audio/vidéo pour moniteur auxiliaire.
•  Entrée audio/vidéo pour visualiser des images 

depuis une source extérieure.
•  Système façade amovible rabattable avec son étui.
rÉF. 500043598

NEW MajESTIc DvX409

DaIlY MY2006
emportez toute votre musique en voyage grâce 
aux autoradio CD et CD/mp3 qu'Iveco vous 
offre en exclusivité pour votre Daily.

radio CD/mp3 (correspond à opt 8658).
rÉF. 2994979

radio CD (correspond à opt 8747).
rÉF. 2994980

autoraDIo

•  pll présélection électronique numérique.
•  amS (mémorisation automatique des stations).
•  recherche automatique/manuelle des stations 

(haut/bas).
•  rDS (radio Data System) avec eoN et pty.
•  lecteur CD / CD‑r / CD‑rW / mp3 / Wma.
•  écran lCD.
•  entrée uSB et lecteur de carte SD/mmC.
•  entrée aux en façade (aux IN).
•  recherche piste mp3.
•  fonction antichocs 

(45s mp3 ‑ 10s CD ‑100s Wma).
•  Connecteur ISo.
•  leD antivol (façade retirée).
•  Sorties pre rCa.
•  Système façade amovible rabattable avec son étui.
Pn 500043929

NEW MajESTIc ScD 336
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DÉcoDEUR TNT

Conçu tout spécialement pour l'utilisation dans un véhicule, il reçoit le signal numérique terrestre en toutes situations. 
Compact et facile à installer. Comme chez soi.

NavIgaTEURS

pour toujours arriver à destination la gamme de navigateurs Iveco Shop vous guidera sur toutes les route.

kIT ToM-ToM go1000
Caractéristiques techniques :
•  Écran : LCD 4,3” (11 cm), grand écran 

(16:9),WqVga (480 x 272 pixels, 
64 000 couleurs).

•  Récepteur GPS : chipset GPS haute.
•  Mémoire : mémoire flash 4 Go.
•  Poids : 220 g.
les deux versions avec version spécifique du 
logiciel :
•  L'écran Splash spécifique Iveco s'active.
•  Icone spécifique Iveco Daily.
•  Points d'intérêt spécifiques Iveco.
le kit comprend :
•  Système de navigation Tom-Tom GO1000.
•  Support.
•  Support à ventouse pour véhicule et cordon 

d'alimentation.

rÉF. 500043898 « liVe » Kit

QTM 100
Signé quantum, c'est le seul décodeur permettant 
de voir la tNt même en conditions de mobilité, 
homologué pour l'utilisation avec les cartes pay per 
view.  le décodeur qtm 100 a été spécialement 
conçu pour être utilisé dans des véhicules en 
déplacement : sa structure résiste aux vibrations, 
aux températures élevées et aux conditions de 
travail extrêmes, ce qui le rend parfait pour être 
utilisé sur toute sorte de véhicule peut également 
être utilisé chez soi en le branchant sur une 
alimentation normale 220 Volt.
les différentes possibilités de connexion du 
qtm 100 en font une véritable centrale 
multimédia permettant de contrôler trois sorties 
vidéo, deux sorties audio dont une stéréo et 
deux entrées audio/vidéo stéréo indépendantes ; 
tous les paramètres peuvent être directement 
sélectionnés sur la télécommande. la tNt est le 
standard du futur appliqué dans les principaux 

pays européens : la tNt offre à l'utilisateur de nombreux avantages par rapport à la tV traditionnelle : qualité 
audio et Vidéo numérique, applications interactives mhp, très grand nombre de chaînes gratuites thématiques, les 
principales chaînes disponibles et les chaînes payantes pour le foot, le cinéma, les concerts quantum a développé 
des antennes spécialement conçues pour le qtm100 et la réception de la tNt en voyage. les antennes quantum 
sont faciles à installer, esthétiquement agréables à regarder et ont été conçues pour limiter toute dispersion du 
signal. Chaque qtm100 nécessite toujours deux antennes. le kit comprend : décodeur, câble d'alimentation 12V, 
câble rCa, 2 antennes et adaptateur 220V.
rÉF. 2994960
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BEckER INDIaNapolIS pRo
Becker Indianapolis pro offre des capacités de navigation 
exceptionnelles et une technologie de pointe. 
la technologie Bluetooth® sans fil transforme cet appareil 
en un système mains libres. autre fonction importante :  
compatible avec I‑pod, lecteur CD‑mp3‑Wma, 
syntoniseur avec double tuner rDS.
rÉF. 2994986

pIoNEER avIc-f930BT
l’aVIC‑f920Bt est un système intégré audio/vidéo et de 
navigation. mémoire flash 4 go.
Il est possible d'ajouter des points d'Intérêt ou de reproduire 
des fichiers audio et vidéo à partir d'une carte microSD ou 
d'un dispositif uSB. l’aVIC‑f920Bt reproduit la plupart des 
types de fichiers et de disques, y compris CD, DVD et Divx.
la téléphonie sans fil Bluetooth parrotpermet enfin de gérer 
confortablement les appels entrants. principaux atouts :
•  Système de navigation et d'animation avec les cartes d'Europe 

et info trafic.
•  Écran tactile WVGA 6,1” avec interface AV 3D 

révolutionnaire.
•  Composants audio haute qualité pour un rendu sonore 

supérieur.
rÉF. 500044018

NavIgoN 40 pREMIUM
•  Écran tactile 4.3".
•  Assistant de changement de voie.
•  Antenne TMC intégrée.
•  Technologie TTS (Text-to-Speech) d’annonces 

vocales.
•  Données radars préinstallées.
•  Reality View pro.
•  Commande vocale.
•  Clever Parking, MyRoutes.
•  Alerte vitesse.
•  Affichage 2D et 3D.
•  Navigation piétonne.
•  Cartes de 43 pays européens.
rÉF. 500043999

NavIgoN 70 pREMIUM
•  écran tactile 5.0", format 16:9.
•  ST-AGPS.
•  Système d'exploitation Microsoft Windows CE.
•  Mémoire flash 4Go/RAM 128 Mo.
•  Processeur STMicroelectronics Cartesio STA 

2064.
•  Batterie lithium 1400 mAh.
•  Poids 184 g.
•  Dimensions 137,4 mm x 83 mm x 15,3 mm.
rÉF. 500043889

MIo Moov SpIRIT flaT-fUll EURopE
•  Écran LCD 4.7”.
•  Ultra plat et léger.
•  Logiciel Spirit innovant avec Slide Touch.
•  Vue en 3D des sorties d'autoroute et des 

croisements.
•  Assistant de changement de voie.
•  Recherche locale par MioMore Desktop 2.
•  Fonction d’exploration.
•  Fonction intelligente pour le calcul d'itinéraires 

économiques.
•  Navigation à partir de photos NavPix™ 

géolocalisées.
•  Données radars préinstallées.
•  Fonction Text-to-Speech (TTS), synthèse vocale 

des textes.
•  Fix GPS ultrarapide avec SIRFInstantFixII.
•  Données préchargées avec limites de vitesse.
•  Fonction Capture.
•  Module TMC d'info trafic intégré.
•  Cartes mises à jour West Europe (44 Nations).
rÉF. 500043905

 NavIgaTEURS avEc TÉlÉvISIoN NUMÉRIQUE TERRESTRE

pour la première fois, le gpS rencontre la TNT pour créer un produit vraiment révolutionnaire : une 
véritable centrale multimédia, qui sera le compagnon idéal de vos voyages et loisirs.

MIo Moov v735 EURopE avEc Tv DvB-T
le V735 tV est caractérisé par un formidable écran maxi 
7”, indispensable lors des trajets les plus longs pour pouvoir 
bénéficier à la fois des fonctions de navigation et de télévision 
numérique. moov Spirit V735 tV, avec syntoniseur DVB‑t 
intégré, permet d'accéder à des centaines de chaînes tV et de 
stations radio. les 2 go de mémoire intégrée, expansible par 
slot microSD, vous permettent en outre de regarder vos films 
préférés (mpeg4/Divx), de reproduire des milliers de fichiers 
mp3 et de visualiser des centaines de photos numériques. 
l'utilisation de la fonction tV est très simple et intuitive : grâce 
au guide des programmes intégré, vous pourrez consulter les 
programmes tV avec jusqu'à 7 jours d'avance ; 

le simple menu sur l'écran tactile et la télécommande vous 
permettent de sélectionner vos programmes préférés en 
quelques secondes.
Caractéristiques principales :
•  Écran tactile LCD géant de 7”.
•  Syntoniseur TV DVB-T.
•  Logiciel Spirit innovant avec Slide Touch.
•  Ultra plat et léger.
•  Cartes TruMap pour ne visualiser que les informations nécessaires.
•  Vues en 3D des croisements et fonction Assistance au 

changement de voies.
•  Recherche locale par MioMore Desktop 2.
•  Fonction d’exploration.
•  Guides de voyage Wcities préchargés.
•  Émetteur FM.
•  Fonction intelligente pour le calcul d'itinéraires économiques.
•  Lecteur vidéo (Mpeg4/DivX) et MP3.
•  Données radars préinstallées (version essai gratuit pendant 1 an).
•  Fonction Text-to-Speech (TTS), synthèse vocale des textes.
•  Fix GPS ultrarapide avec SIRFInstantFixII
•  Données de limitations de vitesse préchargées - Fonction Capture.
•  Module pour le trafic préinstallé (TMC) - Navigation à partir 

de photos Navpix.
•  Cartes d'Europe de l'Ouest.
rÉF. 500043907
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cArActÉristiQues techniQues :
•  Avertissement visuel sur écran OleD couleuret par 
3 led couleurs.

•  Avertissement vocal et sonore.
•  Avertisseur de limitation de vitesse en permanence.
•  Avertissement des perturbations routières.
•  Communication GpRs/Gsm.
•  Récepteur Gps ublox 50 canaux. technologie A‑Gps 

(haute sensibilité et rapidité d’acquisition).
•  temps d'acquisition des satellites Gps entre 3 et 
50 secondes.

•  Autonomie moyenne de la batterie : 4‑5 heures.
•  Recharge de la batterie sur prise Usb 5V ou sur prise 

allume-cigare12V (inclus dans l'emballage).
•  consommation : en marche 450 mA max, en charge 

300 mA max.
•  Dimensions : 8 cm x 5 cm x p 2,5 cm.
•  poids : 103 g.
•  Couleur : noir.

MINI coYoTE
plUS
le coyote est le premier système capable de signaler 
la présence de radars fixes et de radars mobiles, de 
caméras aux feux   et de systèmes de surveillance de la 
vitesse en temps réel

coYoTE poUR voTRE SÉcURITÉ
le coyote est un important accessoire de sécurité pour 
les automobilistes et les piétons.
limitations de vitesse  coyote connaît en permanence la 
vitesse autorisée sur la route que vous empruntez.
Écoles. coyote reconnaît les zones à proximité d'une 
école et vous y conduit à une vitesse de sécurité.
avertisseur de limitation de vitesse. coyote vous 
avertit avec un signal sonore et visuel si vous dépassez la 
vitesse autorisée et vous invite à ralentir.
accidents. coyote vous signale les accidents, vous invite 
à ralentir et allume les warnings.
circulation en sens inverse coyote détecte si 
l'utilisateur s'est engagé sur l'autoroute en sens contraire 
et émet immédiatement un signal d'alerte.
Pays compatibles :
France, Belgique, hollande, italie, espagne et 
royaume-uni.
rÉF. 500036387

les rouleaux de papier originaux Iveco ont été conçus 
pour garantir à tout moment l'impression correcte des 
données, dans le respect des dispositions européennes sur 
le tachygraphe numérique.
•  Papier agréé pour ce type d'utilisation dans tous les pays 

membres de l'ue.
•  Marque et emballage Iveco Shop.
•  Longueur 8 mètres.
•  Emballage de protection contre la lumière et l’humidité
•  Utilisable même après une longue période 

d'entreposage l'intérieur du véhicule.
•  Lisible pendant plus de trois ans.
rÉF. 2997252

le SIemeNS VDo DoWNloaDkey II est le moyen idéal 
pour transférer et sauvegarder les données sur un pC. 
Champs d'application :
•  Téléchargement des données de la carte du conducteur à 

travers l’interface frontale des tachygraphes numériques.
•  Transfert et archivage des données.
Caractéristiques :
•  Article universel pour tous les pays UE.
•  Compatible avec tous les tachygraphes numériques et les 

ordinateurs disposant d'une connexion uSB.
•  Logiciel de configuration intégré.
•  Transfert rapide des données vers PC via interface USB 2.0.
•  Convient aux systèmes 12 V et 24 V.
•  Afficheur interactif.
•  Également utilisé comme un stick de mémoire 

conventionnel uSB (256 mB).
•  Aucune alimentation spécifique nécessaire.
rÉF. 2994743

DoWNloaDkEY II

accESSoIRES TacHYgRapHE NUMÉRIQUE

la gamme des accessoires pour le tachygraphe numérique comprend des  rouleaux de papier pour imprimer les 
données du tachygraphe numérique et systèmes pour la mémorisation et la gestion des données Downloadkey et 
tIS‑Compact pluS.

TIS-coMpacT plUS

tIS‑Compact plus est le nouvel accessoire pour la gestion 
simplifiée des données du tachygraphe numérique. Il comprend 
une clé de téléchargement intelligente et un applicatif présent 
dans le dispositif pour la visualisation et la gestion des données. 
Idéal pour aider les petits parcs de véhicules à se conformer aux 
exigences réglementaires. permet de télécharger les données 
rapidement et de façon fiable à partir de tous les tachygraphes 
numériques et mémorisés sur un pC ou laptop.
par rapport à la version précédente,
tIS‑Compact plus introduit les nouveautés suivantes :
•  Rapport quotidien des activités de conduite, repos, 

disponibilité et travail.
•  Impression des données téléchargées.
•  Aide-mémoire sur les téléchargements effectués et à effectuer.
•  Possibilité d'exporter les données lisibles par d'autres applications 

(excel, access) pour améliorer la gestion de la flotte.
•  Graphique des vitesses des dernières 24h au volant.
•  Contrôle de la signature numérique sur les fichiers téléchargés
rÉF. 500025758

100 % lÉgal

VoyAger en toute sÉcuritÉ
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