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DAILY MINIBUS : LE MAÎTRE DU TRANSPORT DE PASSAGERS.

Le Nouveau Daily Minibus est le choix idéal pour développer vos activités. Equipé de nouveaux moteurs Euro VI encore plus 
puissants, consommant moins de carburant et présentant le meilleur coût total d’exploitation de sa catégorie, le Nouveau Daily 
Minibus offre encore plus de confort au conducteur et aux passagers, ainsi qu’une connectivité avancée et une polyvalence sans limite 
pour répondre à tous les besoins de transport de passagers. Le Nouveau Daily Minibus, votre meilleur allié ! 
Le Nouveau Daily est le meilleur allié dont vous pouvez rêver : il anticipe vos besoins professionnels et offre la meilleure solution au 
moment opportun, année après année.

techniques de construction, contrôles et création par « master cubing » améliorent le processus d’assemblage en contribuant à notre 
processus de production au top de la qualité. L’automatisation de la nouvelle génération de lignes de montage robotisées et une ligne de 
production dédiée aux minibus se traduit par une efficacité accrue.
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L E  M I N I B U S  Q U I  D O N N E  S O N  M A x I M U M

PRêT À TOUT.

Dans sa version minibus, le Daily offre une gamme complète de longueurs, de motorisations et de personnalisations. Conçue pour répondre aux 
besoins de chaque client à travers un large choix d’équipements, la gamme Daily Minibus offre un véritable plaisir de voyage et de conduite.

L’expérience d’IVECO BUS dans le secteur du transport de personnes, alliée aux prestations traditionnelles du Daily, fait de ce véhicule un compagnon 
de voyage toujours fiable. Surprenant en confort et maniabilité, il est efficace et performant tout en gardant des consommations exemplaires.

facilement personnalisable grâce à une large gamme d’options aussi bien pour la mécanique que pour l’équipement intérieur, le Daily Minibus  
se distingue par l’attention réservée aux détails dans chacune des phases du processus de production.

Les fonctionnalités de la dernière génération

+  Design extérieur et intérieur
+  plus d’espace, une capacité de passagers exceptionnelle et une  
 polyvalence sans précédent
+  Amélioration du confort du poste de conduite et de la zone passagers
+  Nouvelle boîte de vitesses automatique Hi-Matic à 8 rapports
+  Niveaux d’émissions conformes à la norme Euro VI et version Euro III  
 pour les marchés hors Europe

Polyvalence gagnante

+  3 missions : touristique, interurbaine et scolaire
+  3 motorisations : Diesel, Gaz naturel (GNV), électrique
+  Capacités adaptées et optimisées en fonction du type d’équipement
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Le Daily Minibus est le minibus par excellence : un véhicule alliant une tenue de route exceptionnelle et une extraordinaire facilité de conduite.

La carrosserie a été entièrement redessinée alors que la structure portante à châssis a été préservée : la base solide de la robustesse et de la durée  
du Daily Minibus.
Les suspensions pneumatiques arrière prévues en option augmentent encore plus le confort du Daily Minibus.
L’ESp est de série sur toutes les versions. D’autres dispositifs électroniques de sécurité, comme le Système d’avertissement de franchissement des lignes 
(LDWS) et la caméra de recul, sont disponibles sur demande.

La force du Daily Minibus est incomparable, avec la meilleure performance sur le marché au fil du temps.

Sa force se base sur la structure portante avec longerons en « C » en acier spécial : une caractéristique exclusive dans le secteur du transport, qui rend  
le Daily Minibus unique par rapport aux modèles de dérivation automobile. 

Le châssis est un élément clé en termes de robustesse et de modularité. L’utilisation de châssis d’épaisseurs proportionnelles à la capacité, permet d’optimiser 
les poids et les performances, obtenant ainsi des résultats au top de la catégorie. La capacité élevée permet de transporter plus de personnes, d’où une 
réduction des coûts et une augmentation du rendement.

Les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement et, dans le cas de la version Natural power, les bonbonnes de gaz naturel, sont logés entre les 
longerons de manière à ne pas compromettre l’espace de charge. Ces caractéristiques uniques et les performances exceptionnelles qui se traduisent par 
l’efficacité, la fiabilité et la valeur ajoutée, confirment que le Daily Minibus est le véhicule préféré des professionnels du secteur pour toutes les applications. 

Aucun autre véhicule de la catégorie n’est en mesure d’offrir la capacité du Daily. 
Et aucun autre véhicule n’est à même de maintenir des performances si élevées aussi longtemps : deux qualités qui garantissent une forte valeur ajoutée, 
même sur le marché des véhicules d’occasion.
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D A I LY.  N O U V E L L E  G É N É r At I O N  D E  M I N I B U S .

DESIGN

NOUVEAU StYLE 
NOUVEAU tABLEAU DE BOrD

CONFORT MAXIMUM

MEILLEUrE ErGONOMIE Et 
MEILLEUr CONfOrt DE CONDUItE

CONNECtIVItE EMBArQUEE

PERFORMANCE

NOUVELLE BOÎtE 
DE VItESSE AUtOMAtIQUE
À 8 rAppOrtS HI-MAtIC

POLYVALENCE

VAStE GAMME DE LONGUEUrS 
A pArtIr DE 6 M JUSQU’A 7,5 M 

CApACItE AUGMENtÉE JUSQU’A 6,5 t
MISSION tOUrIStIQUE, INtErUrBAINE 

Et SCOLAIrE

MOBILITÉ DURABLE

MOtEUrS DIESEL, GAZ NAtUrEL Et 
ELECtrIQUES DISpONIBLES pOUr 

DES MISSIONS SpECIfIQUES
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D E S I G N  E x C E L L E N t

ChARME ET PERSONNALITÉ.

La face avant du véhicule combine plusieurs modules différents, mais complémentaires. 
La surface du pare-brise, entourée d’une bordure continue, se prolonge par les vitres 
latérales pour s’unir à la ligne phares- calandre à la hauteur des rétroviseurs.  
Le capot situé entre les deux modules présente une forme arrondie : sa dimension 
généreuse facilite l’accès au moteur.

Les phares sont placés en position haute et reculée pour prévenir les dommages en 
cas de chocs légers. La bande qui se développe le long des quatre côtés protège la 
carrosserie et sépare esthétiquement la partie inférieure, qui abrite les organes 
mécaniques, de la partie supérieure, dédiée à la cabine.

La nouvelle calandre crée une ligne horizontale qui relie les phares et confère de la 
fluidité au design des véhicules.

La surface vitrée majorée rend l’habitacle plus lumineux, ce qui permet d’amplifier  
la visibilité verticale.

Le nouveau design améliore aussi l’aérodynamique du véhicule, portant le  
Cx à 0,316.
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C O N f O r t  r E M A r Q U A B L E

CONFORT DE CONDUITE DE TYPE AUTOMOBILE.

Grâce à la nouvelle conception de la zone conducteur mettant un point d’honneur 
sur l’ergonomie, le Daily se conduit exactement comme une voiture. La nouvelle 
boîte de vitesse Hi-Matic, standard pour toutes les versions tourys et la meilleure 
de sa catégorie, garantit un confort de conduite élevé, aussi bien en ville que sur 
de longs trajets.

Le nouveau siège caractérisé par un point d’assise abaissé de 15 mm et un volant 
plus petit de 20 mm et en position plus verticale de 7 degrés, résultent plus 
pratiques et maniables. 

Grâce à ses 40 mm en plus de verre qui améliorent la visibilité de 4 degrés, le 
nouveau pare-brise élargit le champ visuel du conducteur. toutes les commandes 
ont été positionnées de manière idéale afin d’offrir un actionnement simplifié 
tandis que le nouveau tableau de bord offre des boîtes à gants plus spacieuses  
et facilement accessibles. 

Le nouveau tableau de bord introduit de nouvelles fonctionnalités conçues pour 
créer un poste de travail connecté et professionnel.
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CONFORT ET SÉCURITÉ OPTIMALE DES PASSAGERS.

Le Daily Minibus offre une vaste gamme de solutions stylistiques et techniques adaptées au type de mission et entièrement dédiées au confort 
des passagers : nouveau design intérieur, nouvelles dispositions, système amélioré de conditionnement et diffusion de l’air, suspensions 
pneumatiques.

Les dispositifs de sécurité, tels que l’ESp9, le système LDWS qui avertit le conducteur en cas de changement de voie involontaire et le 
régulateur de vitesse, rendent le voyage à bord du Daily Minibus encore plus agréable et relaxant.
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PROPULSEUR Niveau d’émissions
homologation

Puissance maxi
[Ch]

Couple maxi
[Nm] Turbo Alimentation

f1C 3,0 L
Euro VI

Heavy Duty

136 350 WAStEGAtE CNG

150 350 WAStEGAtE Diesel

180 430 VGt Diesel

PROPULSEUR Niveau d’émissions
homologation

Puissance maxi 
[kW]

Couple maxi 
[Nm] Gestion énergétique

Moteur full-electric Véhicule à zéro émission 80 300 2/3 batteries au sodium à haute densité 
+ supercondensateurs à haute puissance

PUISSANCE ET EFFICACITÉ À VOTRE SERVICE.

Le Daily Minibus met à profi t son instinct des affaires aux technologies de moteur et de transmission avancées 
pour vous offrir des performances de haut niveau, afi n que vous effectuiez vos missions avec effi cacité et fi abilité. 
La vaste gamme de moteurs procure davantage de puissance et de couple, tout en réduisant l’impact environnemental 
grâce à ses faibles émissions.

La traction arrière garantit une excellente motricité et une forte accélération au démarrage. 

Le moteur diesel fpt Industrial f1C de 3 litres est conforme à la norme Euro VI et permet d’optimiser les consommations 
en fonction de la mission spécifi que.

Le Daily Minibus est le seul de la catégorie à utiliser des moteurs diesel dérivés de l’industrie, optimisés pour des 
emplois plus intensifs, en mesure d’atteindre des kilométrages élevés tout en préservant son effi cacité maximale. 

Les moteurs diesel, disponibles dans la version Euro VI Heavy Duty, adoptent le système EGr et le système de 
réduction catalytique sélective (SCr - Selective Catalytic reduction) qui garantit des performances élevées et une 
moindre consommation de carburant. Le système compact de post-traitement est placé à la hauteur du châssis, 
sans pénaliser d’aucune façon l’espace de chargement. 

Le système d’injection directe à rampe commune de nouvelle génération assure des pressions d’injection allant jusqu’à 
2 000 bar. 

La gamme des moteurs disponibles est complétée par la version ultra écologique au gaz naturel NAtUrAL pOWEr 
de 136 Ch homologuée Euro VI Heavy Duty.

Leader dans le domaine des tractions alternatives, Iveco enrichit sa gamme d’une nouvelle version à traction électrique 
pure : un moteur écologique, à zéro émission, silencieux et parfait pour les centres urbains.

D U r A B I L I t É  E x C E p t I O N N E L L E

Le Daily Minibus met à profi t son instinct des affaires aux technologies de moteur et de transmission avancées 
pour vous offrir des performances de haut niveau, afi n que vous effectuiez vos missions avec effi cacité et fi abilité. 
La vaste gamme de moteurs procure davantage de puissance et de couple, tout en réduisant l’impact environnemental 

Le moteur diesel fpt Industrial f1C de 3 litres est conforme à la norme Euro VI et permet d’optimiser les consommations 

Le Daily Minibus est le seul de la catégorie à utiliser des moteurs diesel dérivés de l’industrie, optimisés pour des 
emplois plus intensifs, en mesure d’atteindre des kilométrages élevés tout en préservant son effi cacité maximale. 

Les moteurs diesel, disponibles dans la version Euro VI Heavy Duty, adoptent le système EGr et le système de 
réduction catalytique sélective (SCr - Selective Catalytic reduction) qui garantit des performances élevées et une 
moindre consommation de carburant. Le système compact de post-traitement est placé à la hauteur du châssis, 
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p E r f O r M A N C E S  A U  tO p

PLUS DYNAMIQUE AVEC hI-MATIC.

La boîte de vitesses est disponible dans la version manuelle à 6 rapports et dans 
la toute nouvelle version automatique à 8 rapports hi-Matic.

La nouvelle boîte automatique HI-MAtIC a été conçue pour garantir des 
performances maximales, des coûts d’exploitation très faibles, un confort sans égal, 
des changements de vitesse optimaux et une consommation de carburant réduite. 
Grâce à ses 8 rapports, le changement de vitesse est plus rapide et plus 
précis qu’avec des boîtes à 6 rapports classiques, car seul l’embrayage de la 
vitesse correcte est garanti quel que soit le régime du moteur en moins de 
200 millisecondes.
En option, le Daily Minibus, équipé de boîte de vitesses automatique Hi-Matic, 
peut installer un ralentisseur électronique, une combinaison gagnante qui 
améliore la sécurité sur les routes en côte et de montagne.

Le contrôle électronique prévoit deux modes d’utilisation, en fonction des 
besoins spécifi ques.

+  ECO – permet d’effectuer des changements de vitesse fl uides à bas régimes 
 pour un meilleur confort et une moindre consommation de carburant
+  pOWEr – permet d’effectuer des changements de vitesse plus rapides à des 
 régimes plus élevés, afi n d’obtenir des embrayages plus précis et un style 
 de conduite sportif
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p O LY V A L E N C E  I L L I M I t É E

À ChAQUE MISSION, SON MINIBUS DAILY.

La vaste gamme de Daily Minibus répond à une large palette d’exigences, pour différentes missions de transport de passagers : 
mission touristique (confort et élégance), mission interurbaine (capacité d’accueil de passagers la plus élevée de sa catégorie)  
et mission scolaire (spécialement conçu pour le transport d’élèves).
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DAILY TOURYS – LE PLAISIR DE VOYAGER DANS UN CONFORT ABSOLU.

Le Daily tourys est synonyme de confort et de style typique d’un véhicule grand tourisme mais en version 
compacte.

Grâce aux sièges inclinables, au compartiment à bagages abaissé d’une capacité maximale de 2,5 m3 
facilement accessible et aux nouveaux revêtements pour plancher et pavillon, la sensation d’appartenance 
à la gamme d’autocars grand tourisme IVECO BUS devient encore plus immédiate. 

Cette sensation se retrouve également dans la nouvelle porte arrière à pantographe, améliorée en termes 
de qualité et de facilité d’ouverture. En position ouverte, elle occupe un espace très réduit : il s’agit là 
d’une caractéristique unique dans la catégorie.

Les nouveaux équipements de haut niveau, montés de série, comme les porte-bagages éclairés à LED et 
les diffuseurs de climatisation individuels, peuvent être enrichis par toute une série d’options encore plus 
exclusives.

Le nouveau système multimédia Iveco rend le voyage encore plus confortable et agréable aussi bien pour 
le conducteur, grâce au navigateur intégré sur la planche de bord et à la caméra de recul, que pour les 
passagers auxquels est dédié un écran LCD.

parmi les autres équipements disponibles, citons notamment les prises USB au niveau des sièges,  
le réfrigérateur à boissons et la machine à café située à côté du conducteur : bref, l’équipement idéal pour 
les longs voyages.

La nouvelle boîte de vitesse automatique Hi-Matic à 8 rapports, de série sur le Daily tourys, garantit un 
plaisir de conduite absolu et une entière sécurité tout en conduisant confortablement.
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4 100

4 100 L

Sièges sur rails

Empattement 
(mm)

Longueur 
(mm)

Puissance maxi 
(ch) Modèle hauteur extérieure 

véhicule (mm)
PTC
(kg)

Rayon d’encombrement 
(mm)

4 100 7 120 180 D 50C HD 2 972 5 600 7 595

4 100 L 7 515 180 D 65C HD 3 090 6 100 / 6 500 7 379

DAILY TOURYS – CONFIGURATIONS DISPONIBLES. 

1,2 m3 compartiment à bagages – 19/16 + 1

2,5 m³ compartiment à bagages abaissé – 19 +1

1,2 m3 compartiment à bagages abaissé – 19 + 1

1,2 m3 compartiment à bagages – 22/19 + 1

Sièges passagers

Siège conducteur

Siège hôte / hôtesse en option

16 | 17



CaraCtéristiques MéCaniques 

Boîte de vitesses automatique Hi-Matic s
ralentisseur électronique  O
ESp9 s
régulateur de vitesse s
Système d’aver tissement de franchissement des lignes (LDWS) s
Suspensions pneumatiques arrière (ECAS) s
réservoir de carburant 100 l s

CarrOsserie et équipeMent extérieur

DrL (Daytime running Lights) s
projecteurs antibrouillard O
porte passagers électrique louvoyante s
peinture métallisée O

pare-chocs arrière et bandes latérales de la même couleur  
que le véhicule s

Vitres et CliMatisatiOn

Climatisation automatique zone conducteur s
Climatisation zone passagers par diffuseurs d’air s
Diffusion individuelle climatisation passagers depuis porte-bagages s
Climatisation passagers avec chauffage O
pré-réchauffeur eau moteur O
pavillon équipé d’extracteur d’air s
thermoconvecteur zone passagers s
radiateur supplémentaire zone passagers O
Vitres teintées s
Doubles vitres O

équipeMent intérieur

tapis plancher en pVC s
revêtements bords latéraux intérieurs comme sièges passagers s
Entourage baies en matériau soft touch s
trappe de secours manuelle et ventilation s
trappe de secours électrique et ventilation O
plate-forme pour personnes handicapées accès arrière O
Hayon arrière à pantographe s
Compartiment à bagages s
Sièges passagers High confor t s
Siège Hôte / Hôtesse O
rideaux plissés s
Éclairage individuel à LED sur les porte-bagages O
LEDs bleues et blanches sur les porte-bagages s
LEDs sur les marches de montée s

pOste de COnduite

Airbag conducteur s
Volant réglable s
Volant en cuir s
Siège conducteur réglable et à suspensions s
tableau de bord noir et bleu s
Boîte à gants réfrigérée s
Siège conducteur chauffant O

Cloison de séparation entre le conducteur et la première  
rangée de sièges s

aCCessOires 

Système multimédia O
radio Bluetooth s
Micro O
prises USB O
Machine à café O
réfrigérateur O
Horloge numérique O
Capteurs de stationnement arrière O
Enjoliveurs avec marque IVECO BUS s
Ethylotest O
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GRANDE CAPACITÉ, POLYVALENT ET EFFICACE.

Idéal pour les parcours interurbains et offrant une capacité passagers au top de sa catégorie afin de 
réduire au maximum les coûts de gestion, le Daily Line offre toujours la bonne configuration pour toutes 
les exigences. 

En effet, il est possible de choisir parmi trois longueurs, deux types de portes et différentes dispositions 
de la zone passagers : de 16 à 22 places. De cette façon, le véhicule devient facilement personnalisable, 
sans devoir faire de compromis entre les caractéristiques de l’équipement et la capacité passagers.

Le choix des équipements est tout aussi vaste, car il offre la possibilité d’ajouter, en fonction des besoins, 
des girouettes de ligne, des prédispositions pour les oblitérateurs et des boutons de demande d’arrêt.

Grâce à la plate-forme arrière et aux sièges à décrochage rapide sur les dernières rangées, disponibles  
sur demande, le Daily Line facilite l’accès aux personnes handicapées.

Le Daily Line est également disponible dans la version CNG à impact environnemental réduit.
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4 100

4 100 L

3 520 L

Empattement 
(mm)

Longueur 
(mm)

Puissance maxi 
(ch) Modèle hauteur extérieure 

véhicule (mm)
PTC
(kg)

Rayon d’encombrement
(mm)

3 520 L 5 950 150 - 180 D 40C HD 2 784 4 500 6 372

4 100 7 120
150 - 180 D

140 CNG et Np
50C HD 2 784 5 600 7 595

4 100 L 7 515 150 - 180 D 60C HD  2 905 6 100 7 379

DAILY LINE – CONFIGURATIONS DISPONIBLES.

1,2 m3 compartiment à bagages – 
19/16 + 1

22 + 1

19 + 1

1,2 m3 compartiment à bagages – 
22/19 + 1

16 + 1

19/14 + 1w + 1

16/9 + 1w + 1

22/17 + 1 22/15 + 2w + 1

19/12 + 2w + 1

Sièges passagers

Siège conducteur place pour personne 
handicapée en option

Siège hôte / hôtesse en option Sièges sur rails
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Sièges sur rails

CaraCtéristiques MéCaniques 

Boîte de vitesses manuelle 2840.6 s
Boîte de vitesses automatique Hi-Matic O
ralentisseur électronique (également en association avec Hi-Matic) O
ESp9 s
régulateur de vitesse O
Système d’avertissement de franchissement des lignes (LDWS) s
Suspensions pneumatiques arrière (ECAS) O
réservoir de carburant 70 l s
réservoir de carburant 90 l O
réservoir de carburant 100 l O

CarrOsserie et équipeMent extérieur

DrL (Daytime running Lights) s
projecteurs antibrouillard O
porte passagers électrique louvoyante s
porte passagers électrique louvoyante en avant O
porte passagers manuelle O
prédisposition pour girouette frontale O
peinture métallisée O

pare-chocs arrière et bandes latérales de la même couleur  
que le véhicule O

Vitres et CliMatisatiOn

Climatisation manuelle zone conducteur s
Climatisation automatique zone conducteur O
Climatisation passagers porte-bagages O
Climatisation passagers sortie libre s
pré-réchauffeur eau moteur O
pavillon équipé d’extracteur d’air s
thermoconvecteur zone passagers s
radiateur supplémentaire zone passagers O
Baies collées s
Vitres teintées O
Baies collées avec vasistas (sur 2 ou 4 vitres) O

équipeMent intérieur

tapis plancher en pVC s
revêtements bords latéraux intérieurs en simili cuir s
Entourage baies avec revêtement en ABS s
trappe de secours manuelle et ventilation s
trappe de secours électrique et ventilation O
plate-forme pour personnes handicapées accès arrière O
Double porte à battants arrière avec vitres chauffantes s
Sièges passagers Intercity s
Ceintures de sécurité avec 3 points de fixation sur tous les sièges O
Siège Hôte / Hôtesse O
Bouton de demande d’arrêt O
rideaux passagers O
rideaux plissés sur les vitres passagers O
LEDs bleues et blanches sur les porte-bagages s

pOste de COnduite

Airbag conducteur O
Volant réglable s
Siège conducteur réglable et à suspensions s
Boîte à gants réfrigérée s
Siège conducteur chauffant O

Cloison de séparation entre le conducteur et la première  
rangée de sièges s

aCCessOires 

Système multimédia O
radio Bluetooth O
Micro O
prises USB O
Horloge numérique O
Capteurs de stationnement arrière O
Enjoliveurs avec marque IVECO BUS O
Ethylotest O
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DAILY ELECTRIC – LE MINIBUS À ZÉRO ÉMISSION. 

parfait comme navette et pour les centres urbains, le Daily Electric hérite de toutes les améliorations du Nouveau Daily Minibus 
et sur le plan « électrique » il introduit des caractéristiques qui renouvellent complètement tant le matériel que le logiciel. 
La capacité de stocker l’énergie se base sur les nouvelles batteries spécifi ques au sodium à haute densité et sur les 
supercondensateurs à haute puissance dont la conception intégrée garantit :

+  Amélioration de l’effi cacité
+  réduction de la consommation d’énergie
+  Augmentation du cycle de vie des batteries

ÉCOLOGIE

ÉLECTRIQUE
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Grâce à la gestion énergétique optimisée, les temps de recharge ont été réduits jusqu’à 2 heures  
pour la recharge rapide. Daily Electric adopte le « mode 3 » du standard européen, compatible avec toutes 
les bornes publiques de recharge électrique, mais la recharge domestique ou privée est également possible 
grâce à son système de recharge flexible. Le minibus est disponible dans les versions à 16 ou  
19 places avec la possibilité d’être équipé d’une place pour personne handicapée. Il est muni de 2 ou  
3 batteries à haute densité intégrées à des supercondensateurs.

Un nouveau système de climatisation à hautes performances a été introduit pour le confort des passagers. Le 
véhicule présente sur la planche de bord une tablette de 7 pouces semi-intégrée, qui peut être branchée au 
véhicule ou débranchée et emportée pour une utilisation externe. Connectée via Bluetooth® à la passerelle 
télématique du véhicule, la tablette fonctionne comme une interface utilisateur dédiée, grâce  
à une application spécifique qui permet aussi d’avoir le contrôle des fonctions de gestion du véhicule.
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DAILY ELECTRIC – CONFIGURATIONS DISPONIBLES. 

Empattement 
(mm)

Longueur 
(mm)

Puissance maxi 
(kW) Modèle PTC

(kg)

4 100 7 120 80 50C H3 5 600

4 100

19/16 + 1 avec 2/3 batteries 16 + 1,2 m3 voussoir avec 2/3 batteries 16/14 + 1 place personne handicapée 
avec 2 batteries

place pour personne handicapée 
en option

Sièges passagers

Siège conducteur

Siège hôte / hôtesse en option Sièges sur rails
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Sièges sur rails

CaraCtéristiques MéCaniques 

2 batteries au sodium à haute densité + supercondensateurs s
3 batteries au sodium à haute densité + supercondensateurs O
tablette de 7” semi-intégrée s
recharge rapide O
Signal acoustique pour piétons s
ESp9 s
Système d’aver tissement de franchissement des lignes (LDWS) s
Suspensions pneumatiques arrière (ECAS) O

CarrOsserie et équipeMent extérieur

DrL (Daytime running Lights) s
projecteurs antibrouillard O
porte passagers électrique louvoyante en avant s
prédisposition girouette frontale O
peinture métallisée O
pare-chocs et bandes latérales de la même couleur que le véhicule O

Vitres et CliMatisatiOn

Air conditionné zone passagers O
pavillon équipé d’extracteur s
Chauffage cabine s
Chauffage indépendant zone passagers O
Baies collées athermiques s
Vitres teintées O
Baies collées avec vasistas (sur 2 ou 4 vitres) O

équipeMent intérieur

tapis plancher en pVC s
revêtement bords latéraux en simili cuir s
Entourage baies avec revêtement en ABS s
trappe de secours manuelle et ventilation s
trappe de secours électrique et ventilation O
plate-forme arrière pour personnes handicapées O
portes arrière avec vitres chauffantes s
Sièges passagers Intercity s
Ceintures de sécurité avec 3 points de fixation sur tous les sièges O
Commandes d’arrêt demandé O
rideaux sur baies passagers O
Éclairage LED blanches et bleues s
Voussoirs O

pOste de COnduite

Airbag conducteur O
Volant réglable s
Siège conducteur réglable et à suspensions s
Siège conducteur chauffant O

Cloison de séparation entre le conducteur et la première  
rangée de sièges s

aCCessOires 

radio Bluetooth O
Micro O
Horloge numérique O
Capteurs de stationnement arrière O
Enjoliveurs avec marque IVECO BUS O
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I V E C O  B U S .  tO U J O U r S  À  V O S  C Ô t É S .

IVECO CAPITAL

IVECO CAPITAL vous accompagne dans l’univers Iveco.

Iveco Capital répond aux exigences fi nancières et de service du monde des transports grâce à une 
équipe de professionnels experts qui offrent leur plus grande collaboration, garantissant sérieux 
et transparence.

Depuis plus de 20 ans, Iveco Capital aide ses clients dans le choix du produit fi nancier le plus approprié 
en fonction de leur profi l d’activité, économique et fi scal.

Tous les programmes de fi nancement sont personnalisables ; le coût éventuel d’équipement du véhicule, 
les services d’assistance personnalisée et les services d’assurance peuvent être intégrés dans les 
mensualités.

Iveco Capital contribue à la réalisation de projets de transport et de mobilité en tant que partenaire 
unique et d’excellence.

Les services IVECO CAPITAL sont disponibles chez tous les concessionnaires Iveco.

ELEMENTS

Le Nouveau Daily Minibus est bien plus qu’un simple véhicule : c’est une solution de transport des 
personnes complète qui offre une intégration parfaite entre produits et services. pour donner toujours 
le meilleur à ses clients, Iveco a créé ELEMENtS : une vaste gamme de programmes d’assistance 
personnalisée, conçus pour maintenir le véhicule en excellente forme.

La fl exibilité d’Elements garantit un service extrêmement avantageux et toujours sur mesure. 
En effet, le client a la possibilité de choisir le niveau de service qui convient le mieux à son type 
d’activité, avec la certitude des coûts fi xes et de leur contrôle.

Le réseau Iveco se distingue par sa capillarité et son expertise. Les ateliers Iveco offrent la qualité du 
constructeur et l’expertise des techniciens qui connaissent parfaitement le Daily Minibus. 
Les outils de diagnostic et de réparation dédiés garantissent effi cacité et rapidité, permettant 
d’effectuer des interventions même à distance.

TOUJOURS PRêTS, TOUJOURS À VOS CÔTÉS, OÙ QUE VOUS SOYEZ.
Iveco Assistance Non-Stop, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un simple appel téléphonique suffi t 
pour contacter directement Iveco et reprendre sans délai vos activités.
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PIÈCES D’ORIGINE

Les performances du Nouveau Daily Minibus sont assurées dans le temps par l’utilisation des  
pièces d’origine Iveco, fruits d’une sélection sévère de matériels et de fournisseurs, suivie d’essais  
et de contrôles spécifiques et rigoureux sur le produit.

La sélection des pièces détachées d’origine Iveco comprend, en plus de toutes les nouvelles pièces,  
un large choix de moteurs, de boîtes de vitesses et de composants en échange standard : pour une 
alternative valable visant à la réduction des coûts d’entretienet à l’impact environnemental.

Iveco sait combien le temps est précieux pour ses clients. C’est pour cela qu’il met à leur disposition 
un système d’approvisionnement et de distribution des pièces efficace et à l’avant-garde, capable  
d’en garantir la livraison, de jour comme de nuit, sous 24 heures, dans n’importe quel pays, et ce,  
7 jours sur 7.

Iveco suit ses clients tout au long de la vie du Nouveau Daily Minibus en assurant dans le temps  
la combinaison parfaite des performances, valeur et rendement grâce à l’entretien forfaitaire  
Iveco « TOUT-EN-UN » à un prix fixe et transparent, ainsi qu’aux propositions Iveco Service Pack.

ACCESSOIRES

Avec la nouvelle ligne dédiée Iveco Accessories, il est possible de personnaliser le Nouveau Daily 
Minibus et de le rendre unique. Développée en collaboration avec les meilleurs fournisseurs et avec 
le Centro Stile fiat, l’offre des accessoires du Nouveau Daily Minibus a été élargie et complètement 
renouvelée pour garantir encore plus la sécurité, la praticité, le confort, le design et la technologie.

hUILES D’ORIGINE

Le Nouveau Daily Minibus utilise la nouvelle huile de moteur « pEtrONAS UrANIA DAILY fE  
0W-30 », le lubrifiant ORIGINAL IVECO développé en étroite collaboration avec PETRONAS 
LUBrICANtS.

Grâce à sa formule spéciale, il protège le filtre à particules contre les déchets de combustion en 
offrant des performances haut de gamme, des intervalles de vidange plus espacés et une consommation 
de carburant réduite.
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Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d’un pays à l’autre et ne pas être disponibles. IVECO BUS se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’effectuer toute modification du design  
et des caractéristiques techniques sans que cela l’engage de quelle que manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l’équipement standard non complet. Bts Adv. - Imprimé en Italie - 05/16 - (turin)
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