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LES FILTRES À CARBURANT IVECO BUS 
FONT LA DIFFÉRENCE

FILTRE IVECO BUS

= 4 000 000
DE CYCLES
Conçu pour durer, zéro défaut

IVECO BUS choisit des matériaux qui 
résistent aux conditions extrêmes de 
température, vibration et pression. Ces 
conditions reproduites en laboratoire avec le 
test de pression dynamique nous permettent 
de valider la qualité de nos produits.

FILTRE 
STANDARD
= 3 099 CYCLES

Défaut de fi ssure, 
fuite de carburant

Prenez soin de votre véhicule !
Protégez votre moteur pour prolonger sa durée de vie 
et optimiser son rendement.

LES FILTRES À HUILE IVECO BUS : 
QUALITÉ ET EFFICACITÉ

LES FILTRES À AIR IVECO BUS, 
C’EST 99,96 % DES PARTICULES RETENUES

Le � ltre d’origine IVECO BUS possède une structure interne ultra-technique : 
le média multi-couches. Synthétique et constitué d’une triple épaisseur, 
sa résistance et sa capacité de � ltration sont plus élevées.

CONSEIL 
D’UTILISATION
Ne jamais nettoyer 
le � ltre avec de l’air 
comprimé, cela risquerait 
de l’endommager 
irrémédiablement.

SUSPENSION FILTRATION

IVECO BUS vous recommande de 
contrôler les coussins pneumatiques 
et les amortisseurs tous les 40 000 
km et de les remplacer tous les 
120 000 km. Il est pertinent de les 
remplacer par paire afi n d’éviter 
tout risque de déséquilibrage au 
niveau de l’essieu du véhicule.

CONSEIL DE PRO

Coussins pneumatiques
et amortisseurs
IVECO BUS : plus de 
sécurité, plus de confort
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TENUE À LA 
PRESSION

AU MOINS 

20 BARS(1)

 Le saviez-vous ?

Les coussins pneumatiques et les amortisseurs 
d’origine IVECO BUS sont fabriqués en partenariat 
avec les meilleurs fournisseurs, travaillant selon 
les plus hauts standards de qualité et avec 
des équipements de fabrication de pointe.
Ces pièces sont spécialement conçues en 
fonction des caractéristiques de chaque véhicule.

La fabrication réalisée dans des 
établissements certi� és ISO9001, 
I 400l et TSI6946 comprend 5 phases 
principales : la préparation de l’élément 
� ltrant, le soudage, le montage, le 
moulage et le marquage. Des contrôles 
de qualité sont réalisés durant chacune 
de ces phases a� n de garantir la 
production d’un � ltre 100 % sans défaut.

FILTRE
SOUFFLÉ

10 kg de poussières FILTRE
D’ORIGINE
IVECO BUS

NEUF

50 g de poussières 
arrivent jusqu’au moteur

5 g de poussières 
10 FOIS MOINS DE RÉSIDUS 

QU’UN FILTRE SOUFFLÉ

5X
PLUS EFFICACE
QU’UN FILTRE
À HUILE STANDARD

1 2 3

Grosses
particules

Moyennes
particules

Fines
particules

(1) Tous les coussins pneumatiques IVECO BUS ont largement réussi les essais très exigeants de résistance à l’explosion, avec une tenue à la pression d’au moins 20 bars.

Les coussins pneumatiques IVECO BUS sont fabriqués à 
partir de matériaux de haute qualité, testés pour résister aux 
très fortes contraintes et aux grands écarts de température. 
Ils vous garantissent une hauteur constante du véhicule et 
une excellente résistance à l’explosion.

 Le + produit

  UNE RÉPONSE PRÉCISE ET RAPIDE DU VÉHICULE, 
ce qui est particulièrement important pour éviter les vacillements 
dangereux en cas de changement de voie.

  UNE STABILITÉ MAXIMALE EN TOUTE CIRCONSTANCE, 
même en cas de fortes rafales de vent latéral.

  UN FREINAGE HOMOGÈNE

  LA PLUS GRANDE MANIABILITÉ qui apporte un confort 
maximal pour le conducteur et ses passagers. 

Nous vous conseillons de changer 
l’huile moteur ainsi que le � ltre à 
chaque maintenance (M1/M2). 

En fonction de l’usage du véhicule 
et de l’état de l’huile vidangée, 
n’hésitez pas à rapprocher les 
vidanges.

CONSEIL DE PRO



L’extension de la gamme 
Échange Standard

Des kits maintenance, oui mais pourquoi ?

Nous proposons à nos clients des kits complets, composés de toutes les pièces d’origine nécessaires à la 
maintenance de leurs véhicules. L’objectif de ces kits est d’offrir une solution simple, rentable et � able. Ils sont 
la garantie d’une maintenance irréprochable et de l’allongement de la durée de vie des véhicules.

Quels sont les kits disponibles et pour quelles applications ?

Nous avons déjà lancé plus d’une vingtaine de kits maintenance différents pour la gamme €6. L’offre produit 
continue de s’étendre pour couvrir encore plus 
de véhicules. Et bien sûr, ils sont continuellement 
mis à jour en fonction de l’évolution technique 
des pièces.

Quels sont les principaux avantages de 
choisir un kit plutôt que des pièces de 
rechange individuelles ?

Ils sont très compétitifs d’un point de vue 
économique, et le kit complet coûte moins cher 
que les pièces achetées séparément. Ils sont également plus pratiques : la commande de pièce est optimisée 
et plus ef� cace, avec une seule référence à identi� er et à commander. En outre, nos kits garantissent � abilité 
et qualité car ils sont exclusivement composés de pièces d’origine IVECO BUS, toutes conformes aux 
spéci� cations techniques constructeur et aux plans de maintenance des véhicules. En résumé, il s’agit d’une 
solution simple, � able et rentable pour une maintenance optimale.

Comment l’emballage des nouveaux kits a-t-il été rendu plus ef� cace ?

Le nouvel emballage a été conçu et renforcé pour une ef� cacité maximale. 
Sa manipulation et son transport sont désormais plus faciles et les nouvelles 
dimensions optimisent poids et volume.

“Une solution simple, 
� able et rentable pour une 
maintenance optimale.”

KITS MAINTENANCEKITS MAINTENANCE

Sara Tarricone, 
Chef de produit Filtration Europe et Afrique Moyen-Orient chez IVECO BUS.

Parlons qualité et effi cacité 
avec notre experte produit

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

PETITS MAIS COSTAUDS !
Les composants électriques sont de petites pièces 
mais il faut toujours les avoir à portée de main.

Les composants électriques sont essentiels à toutes les 
fonctions du véhicule. Les connecteurs, les capteurs, les 
interrupteurs et les touches, transmettent les signaux et les 
informations qui gèrent les appareils de commande, ils jouent 
un rôle fondamental pour le bon fonctionnement du véhicule.

ÉCHANGE STANDARD 

 Le + produit

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES IVECO BUS

   QUALITÉ : en choisissant des matières premières
qualitatives, IVECO BUS vous assure un rendement optimal 
de ses pièces d’origine et des économies à long terme.

  CONFORMITÉ : les véhicules conservent leurs performances initiales.

  FIABILITÉ : ef� caces quelles que soient les conditions climatiques, les pièces 
ont une durée de vie plus longue, réduisant les temps d’arrêt du véhicule.

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

UN PROCESSUS DE POINTE POUR
NOS PRODUITS ÉCHANGE STANDARD

RÉFÉRENCES
ECHANGE 
STANDARD

MOTEUR  CITELIS CNG  CREALIS  CREALIS CNG

500060586 CURSOR 8 10M – 12M – 18M 18M 18M 

500060592 CURSOR 8   18M  

Nos turbocompresseurs sont proposés à des prix très avantageux. De plus, nos techniques de fabrication se perfectionnent 
régulièrement pour vous fournir la meilleure qualité possible.
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Nos produits Échange Standard répondent à des normes strictes et passent par un processus de véri� cation rigoureux. Entre autres, si les pièces présentes 
sur la carcasse ne répondent pas de manière satisfaisante aux contrôles qualité préliminaires ou sont endommagées, elles sont remplacées à 100  % par des pièces 
neuves. Tous ces produits respectent le même processus de production et les mêmes normes de fabrication que les pièces d’origine.
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RÉCEPTION DE LA CARCASSE
Triage visuel et identi� cation

DÉMONTAGE
Inspection et désassemblage

NETTOYAGE
Nettoyage, sablage ultrasonique et autres

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ
• Reconditionnement et mesure mécanique
•  Véri� cation magnétoscopique intégrale du corps du 
turbocompresseur

•  Véri� cation intégrale du corps de la soupape ou
de la soupape d’évacuation 

•  Remplacement intégral des pièces usées, de la turbine, 
des bagues rotatives, des coussinets, des joints, etc.

•  Équilibrage du rotor de turbine, véri� cation de
l’actionneur

ASSEMBLAGE ET TEST
•  Assemblage en ligne avec véri� cation fonctionnelle 
des processus 

•  Inspection intégrale en � n de ligne sur les bancs 
d’essais des pièces d’origine



 

DOSSIER SPÉCIAL

ASSISTANCE

LOGISTIQUE

Maîtrisez le coût d’entretien 
de votre véhicule ! 

Une logistique à la hauteur 
de vos enjeux

La logistique IVECO BUS s’engage à assurer une 
disponibilité optimale des pièces à ses clients. 
Grâce à une collaboration ef� cace entre nos 
équipes, nous garantissons une assistance et une 
livraison rapide. L’objectif ? Ramener vos véhicules 
sur la route le plus tôt possible et garder votre 
� otte en parfait état !
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RÉACTIVITÉ ENGAGEMENT

FORMATION ANTICIPATION

AMORTISSEUR AR
ARWAY - CROSSWAY C9/T7 €6 - 
CROSSWAY/RECREO - EVADYS H/HD €4/€6 
- MAGELYS HD/HDH/PRO
RÉF. 5801867207

65 € HT (2)

ROTULE (ESSIEU AV)
ARES - ARWAY €3/€4 - EVADYS €3 – ILIADE 
- RECREO
RÉF. 5006172092

112 € HT (2)

TRIANGLE (ESSIEU AV)
ARWAY - CROSSWAY - RECREO - 
EVADYS H/HD €4 - MAGELYS HD/HDH/PRO
RÉF. 5801891029

295 € HT (2)

LES INCONTOURNABLES

FILTRATION

SUSPENSION

SECHOIR À AIR
ARWAY €3/4/6 - CITELIS - CROSSWAY 
€3/6 - CROSSWAY/RECREO - EVADYS - 
MAGELYS HD/HDH/PRO - URBANWAY
RÉF. 5006144453

277 €20 HT (2)

CARTOUCHE FILTRE À AIR
CITELIS - CREALIS - CROSSWAY - 
CROSSWAY/RECREO
RÉF. 42547823

41 €20 HT (2)41 

FILTRATION
CARTOUCHE FILTRE À AIR
CITELIS - CREALIS - CROSSWAY - 
CROSSWAY/RECREO
RÉF. 42547823

41 41 

AMORTISSEUR AV
ARWAY - CROSSWAY/RECREO 
RÉF. 5801330249

410 €60 HT (2)

ROTULE (ESSIEU AV)
ARWAY - CROSSWAY - RECREO 
- CITELIS - EVADYS H/HD €4 - 
MAGELYS HD/HDH/PRO
RÉF. 5801890994

160 €40 HT (2)

COUSSIN AMORTISSEUR 
AV
CROSSWAY C9/T7 €6 - CROSSWAY/
RECREO 
RÉF. 5801330246

398 €90 HT (2)

RÉF. 5801891029

295

ARES - ARWAY €3/€4 - EVADYS €3 – ILIADE 

MALLETTE 151 
OUTILS 1/4" ET 1/2"

RÉF. 213287 

349  € HT (2)
ABSORBANT STANDARD 
SÉPIOLITE 20 KG
RÉF. 187711

16 €90 HT (2)

•  Absorbe tous types 
de liquides (eau, huiles, 
hydrocarbures, etc)

•  Non in� ammable et 
chimiquement inerte

•  Testé conformément à 
la réglementation de la 
médecine du travail

•  Douilles robustes et pratiques avec 
une large surface de contact

•  Mousse de rangement amovible pour 
servante d’atelier

Consultez votre concessionnaire pour connaître toutes les offres INCONTOURNABLES en cours.

SECHOIR À AIR
ARWAY €3/4/6 - CITELIS - CROSSWAY 
€3/6 - CROSSWAY/RECREO - EVADYS - 
MAGELYS HD/HDH/PRO - URBANWAY
RÉF. 5006144453

ROTULE (ESSIEU AV)
ARES - ARWAY €3/€4 - EVADYS €3 – ILIADE 
- RECREO
RÉF. 5006172092

EVADYS H/HD €4 - MAGELYS HD/HDH/PRO

398

FILTRE RENIFLARD 
COMPLET BLOW BY
ARWAY - CITELIS - CREALIS - 
CROSSWAY/RECREO - EVADYS - 
URBANWAY
RÉF. 5801889850

85 € HT (2)Fournisseurs partenaires : 
nos relations de confi ance pour encore plus de choix

OFFRES VALABLES DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2018

OFFRES VALABLES JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2018



COMPOSANTS 
ÉLECTRIQUES

LES INCONTOURNABLES

ESSIEU / 
PONT

COMMANDE 
ACCÉLÉRATEUR

PÉDALE 
D’ACCÉLÉRATEUR
ARWAY - CROSSWAY €3 - 
CROSSWAY/RECREO - 
DOMINO HD/HDH - 
NEW DOMINO HD/HDH
RÉF. 41227741

130 € HT (2)

FRETTE – ÉCROU 
MOYEU PONT AR
ARWAY €3/4/6 - CROSSWAY 
€3/€6 – CROSSWAY/RECREO - 
EVADYS H/HD €4/€6 - 
MAGELYS HD/HDH/PRO 
RÉF. 42537770

26 € HT (2)

CAPTEUR pour NOX
24V L = 608 mm
MR 3A8R7M
ARWAY €3/€4 - CITELIS – 
CREALIS - CROSSWAY/RECREO - 
EVADYS H/HD €4 - MAGELYS 
RÉF. 5801754015

222 € HT (2)

ROULEMENT DE ROUE
AXER - CITELIS - ARWAY - 
MAGELYS - CROSSWAY 
RÉF. 500054527

369 €50 HT (2))

ROULEMENT DE ROUE
AXER - CITELIS - ARWAY - 
MAGELYS - CROSSWAY 
RÉF. 500054527

369
CAPTEUR pour NOX
24V L = 908 mm
MR 3ACNEM
CREALIS - CITELIS 
RÉF. 5801754016

163 €30 HT (2)

CAPTEUR pour ABS AR
INDUCTIF AVEC 
BROCHE L = 2 050 mm
CROSSWAY €6 - CROSSWAY/RECREO 
RÉF. 500023557 OU 41221280 (DROIT)
RÉF. 500023558 (GAUCHE)

33 €20 HT (2)

CAPTEUR pour NOX
24V L = 908 mm
MR 3ACNEM
CREALIS - CITELIS 
RÉF. 5801754016

163
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