PIÈCES ÉCHANGE STANDARD

OFFREZ UNE NOUVELLE VIE À VOTRE VÉHICULE

ANS DE GARANTIE
LES MOTEURS
ET BOÎTES DE VITESSES
ÉCHANGE STANDARD
IVECO BUS!*
SUR

CONTACTEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE IVECO BUS
POUR PLUS D’INFORMATIONS.
*DEPUIS JANVIER 2016 SUR LES MOTEURS
ÉCHANGE STANDARD
ET DEPUIS JUILLET 2017 SUR LES BOÎTES
DE VITESSES ÉCHANGE STANDARD.

LA MEILLEURE
GARANTIE SUR
LE MARCHÉ

SÉRÉNITÉ

PAS DE COÛTS IMPRÉVUS

OFFREZ
UNE DEUXIÈME VIE
À VOS VÉHICULES

PIÈCES ÉCHANGE STANDARD
OFFREZ UNE NOUVELLE VIE À VOTRE VÉHICULE !
En optant pour la GAMME ÉCHANGE STANDARD, vous vous assurez que tous les composants
montés sur votre véhicule IVECO BUS sont aussi performants que leur équivalent neuf. Grâce à un
savoir-faire sans égal acquis au cours des dernières décennies, IVECO BUS est le partenaire idéal
auquel confier un processus aussi complexe et sophistiqué.
La technologie de pointe, les outils et équipements sur mesure ainsi que les tests très stricts
permettent à IVECO BUS de remettre à neuf les composants essentiels de votre véhicule selon les
normes les plus exigeantes à ce jour, tout en leur garantissant le même niveau de qualité et la même
performance que des pièces d’origine neuves.

LA GAMME ÉCHANGE STANDARD
La gamme Échange Standard est en constante évolution. Actuellement, les produits remis à neuf
concernent les composants suivants :
MOTEURS COMPLETS
LONG BLOCKS
CULASSES
BOÎTES DE VITESSES
TURBOCOMPRESSEURS
ALTERNATEURS
DÉMARREURS
SYSTÈME D'INJECTION
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
FILTRE À PARTICULES DIESEL (FAP)
VOLANTS
COMPOSANTS DE DIRECTION
ÉTRIERS DE FREIN
... ET CE N'EST PAS TOUT.
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PLUS QUE RECONSTRUIRE OU RECYCLER
DE HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ NOUS SÉPARENT DE LA CONCURRENCE.
Les pièces Échange Standard IVECO BUS sont spécifiquement conçues pour que vos véhicules
IVECO BUS conservent les mêmes fonctionnalités qu'avec une pièce neuve d'origine.
Nous ne nous contentons pas de démonter et réparer !

À NE PAS CONFONDRE AVEC L'ÉCHANGE STANDARD !
L'ÉCHANGE STANDARD (RECONDITIONNEMENT) EST PARFOIS CONFONDU AVEC
D'AUTRES APPELATIONS.

RECYCLÉ
Les produits recyclés sont souvent
démontés d'un véhicule mis au
rebut et revendus sans effectuer de
réparations, ou très peu, sur les pièces.
Certains produits recyclés sont
nettoyés superficiellement,
puis emballés et vendus.
Un produit recyclé ne doit
pas être considéré comme
reconditionné et sa fiabilité
peut être remise en question.

RÉPARÉ
C'est un produit sur lequel un
minimum de réparations est réalisé
pour le rendre à nouveau opérationnel.
Réparer une pièce n'est pas un
travail aussi approfondi qu'un
reconditionnement, donc le
produit peut ne pas fonctionner
comme un neuf ou durer aussi
longtemps qu'une pièce Échange
Standard.

RESTAURÉ/RÉVISÉ
Généralement appliqué aux
antiquités, et indique une intervention
de type esthétique destiné à améliorer
l'aspect du produit.
Le reconditionnement en
revanche s'appuie sur les
performances et permet
de reporter une pièce aux
spécifications en vigueur.

USAGÉ
Il s'agit d'un produit qui a été utilisé
auparavant et n'est pas neuf.
Rien n'a été fait pour le réparer
ou pour résoudre les problèmes
qu'il peut présenter. Il est donc
impossible d'évaluer la durée de
vie de la pièce.
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Les 5 phases cléS de notre processus
de reconditionnement

1- Démontage
Toutes les carcasses sont entièrement démontées
pour être examinées.

2 - Nettoyage
Chaque composant est minutieusement nettoyé et
vérifié en fonction des toutes dernières spécifications
des fabricants de pièces de 1ère monte.

3 - Reconditionnement industriel
Tous les composants sont soit remis en conformité
avec la dernière spécification des fabricants de pièces
de 1ère monte, soit remplacés par des pièces neuves.

4 - Remontage
La pièce reconditionnée finie est remontée.

5 -Test
Le produit final est testé pour assurer la meilleure
qualité possible.
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LES AVANTAGES DE L'ÉCHANGE STANDARD
ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE, ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT !

BÉNÉFICIEZ D'UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE DE QUALITÉ
Grâce à l'Échange Standard, vous bénéficiez de pièces reconditionnées de haute qualité
qui répondent aux mêmes exigences techniques que les pièces neuves, tout en réalisant
des économies allant jusqu'à 30% de moins que les équivalents neufs.

OPTIMISEZ L'IMMOBILISATION DE VOTRE VÉHICULE
Lors des périodes de forte activité, réduisez le délai de réparation de votre véhicule.
L'Échange Standard IVECO BUS permet à votre concessionnaire d'améliorer sa
productivité tout en vous garantissant la même fiabilité mécanique, grâce à des pièces
assemblées et prêtes à l'emploi conçues spécifiquement pour vos véhicules IVECO BUS.

MINIMISEZ LES RISQUES
L'Échange Standard offre le meilleur support avec une garantie de premier ordre.
La garantie Échange Standard IVECO BUS couvre les moteurs et boîtes de vitesses
pendant 2 ans. Les autres pièces de l’offre Échange Standard suivent les mêmes durées de
garanties que les pièces d’origine.
Choisissez la tranquillité en achetant l’Échange Standard.

BÉNÉFICIEZ DE PRODUITS TECHNIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les pièces Échange Standard sont reconditionnées par des techniciens spécialisés dans
cette activité, possédant une excellente connaissance et expertise de toutes les étapes
du processus. Parce que la carcasse de chaque composant est usinée et entièrement
remise à neuf, en appliquant les dernières modifications et spécifications techniques des
pièces d'origine, les produits Échange Standard améliorent ainsi les performances de votre
véhicule.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
En effet, de plus en plus de clients savent ce que signifie la qualité de l'environnement
pour un meilleur mode de vie, l'Échange Standard IVECO BUS est un parfait exemple de
l'adaptation de CNH Industrial Parts & Service à vos demandes et attentes. Le recyclage
et le reconditionnement massif des carcasses permet de réaliser des économies d’échelle
dans le processus de l’Échange Standard, en économisant de l'énergie et en réutilisant des
ressources naturelles précieuses.

REVALORISATION DES ANCIENS VÉHICULES
Peu importe l’ancienneté de votre véhicule. Veillez à utiliser des pièces de qualité lors
de sa maintenance. Acheter un produit Échange Standard IVECO BUS, c’est améliorer
les performances de son véhicule en installant les toutes dernières spécifications de pièces
de 1ère monte, tout en économisant de l’argent.
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LE PROCESSUS DE L'ÉCHANGE STANDARD
ÉCHANGE STANDARD ET CYCLE DE VIE CIRCULAIRE
Les schémas ci-dessous représentent le flux circulaire idéal du processus de l'Échange Standard.
Il n’est donc clairement pas nécessaire d’introduire des ressources supplémentaires au processus car
les composants utilisés sont recyclés. En adhérant à ce processus, l'Échange Standard IVECO BUS est
en mesure d’offrir des composants rentables qui sont également respectueux de l’environnement.

CYCLE DE VIE DES RESSOURCES

RESSOURCES

MATIÈRES PREMIÈRES

FABRICATION

ÉCHANGE STANDARD

RECYCLAGE

DÉCHETTERIE

UTILISATION

Source : Centre for Resource Efficient Manufacturing Systems

CYCLE DE VIE PRODUIT / CYCLE DE VIE ÉCHANGE STANDARD
Le produit commence
son cycle de vie

Performances

Entretien

Maturité

Remplacé
avant la panne

CYCLE DE VIE DU PRODUIT

Fabricant d'origine

ÉCHANGE STANDARD CYCLE DE VIE

Rentre dans la chaîne
d'approvisionnement

Testée

Récupérée

Remise à neuf
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Nettoyée

Carcasse retournée à
l'Échange Standard
IVECO BUS

L'OFFRE PRODUIT ÉCHANGE STANDARD IVECO BUS
Durant ces dernières décennies, nous avons investi dans les outillages et les machines les plus
sophistiqués ainsi que dans des processus de qualité stricts et sûrs, qui constituent aujourd’hui
les éléments-clés de l’offre de pièces échange standard.
Les produits Échange Standard Iveco BUS sont tout aussi fiables que ceux de première monte,
et offrent également des prix plus abordables !

MOTEURS COMPLETS
Économisez du temps avec les moteurs Échange Standard : le temps de montage est réduit de 70%
par rapport à une réparation ordinaire !
Nos moteurs complets Échange Standard incluent les familles
suivantes :
Tector
Cursor
Ils sont disponibles pour les véhicules jusqu'à l'Euro 6 !

LE Saviez-vous ?
La garantie pour nos moteurs Échange Standard est
désormais de 2 ans!

LONG BLOCKS
Le long block est le cœur du moteur et il a une couverture de gamme de 100% de la demande.
C'est une offre simple, flexible, et spécialement conçue pour vos véhicules, à un prix compétitif.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les moteurs long blocks IVECO BUS constituent une réelle
valeur ajoutée : le temps d'installation par rapport à une
réparation ordinaire est réduit de 40 à 50 %.
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TRANSMISSIONS
Notre gamme de produits transmission comprend les boîtes
de vitesses, les têtes d'essieux, les essieux arrière, la direction
et les embrayages.
Toutes les pièces de transmission Iveco BUS
reconditionnées sont 100% démontées, méticuleusement
nettoyées, contrôlées, usinées,...et testées selon les toutes
dernières spécifications techniques que les produits neufs.
Chez IVECO BUS, nous nous engageons à assurer la qualité,
la fiabilité et les performances des produits que nous
fabriquons.
LE Saviez-vous ?
Notre principale préoccupation est de vous satisfaire
c'est pour cela que notre gamme inclut maintenant les boîtes
de vitesses Z.F et les boîtes de vitesses automatiques Voith !
NOUVEAU
Depuis juillet 2017, la garantie de nos boîtes de vitesse est
désormais de 2 ans !

SYSTÈMES D'INJECTION
Nous nous efforçons de vous fournir les meilleurs injecteurs et pompes de carburant disponibles sur le
marché. Nous avons largement investi dans la technologie, la formation et les moyens humains, afin que
chaque produit qui sort de nos ateliers de reconditionnement soit supérieur à tout point de vue !
LE Saviez-vous ?
Nous proposons maintenant plus de 600 références, y compris des
produits pour les systèmes électroniques common rail haute pression.
Tous nos systèmes d'injection sont couverts par une garantie
de 12 mois.

DÉMARREURS ET ALTERNATEURS
Les démarreurs et alternateurs sont conçus pour fonctionner à l’unisson avec le reste des composants
de votre moteur. Ils sont construits pour supporter des conditions de fonctionnement éprouvantes
et fournir une performance fiable. Nous offrons une grande variété de démarreurs et alternateurs,
correspondant au couple et à la puissance nécessaires à votre moteur.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nos démarreurs et nos alternateurs Échange
Standard bénéficient d'un an de garantie
kilométrage illimité.
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TURBOCOMPRESSEURS
Le turbo ou turbocompresseur à géométrie variable est un
dispositif qui augmente la masse d'air et entre dans le moteur
grâce à une turbine entraînée par le flux d'air d'échappement.
Les pièces de turbo en Échange Standard sont conçues
spécifiquement pour les véhicules Iveco BUS et elles
fournissent d’aussi bonnes performances que les pièces neuves.

LE Saviez-vous ?
Le turbo assure des valeurs de couple élevées à bas régime les premiers avantages tangibles de cette
solution sont :
La sensibilité du moteur et la puissance élevée du turbo-frein Iveco BUS.
Un confort de conduite supérieur.
Optimisation de la combustion et réduction de la consommation.

FILTRES À PARTICULES DIESEL (FAP)
Le filtre à particules diesel (FAP) est un dispositif conçu
pour capturer et brûler les particules émises par les gaz
d'échappement et empêche qu'elles ne soient libérées dans
l'atmosphère.

LE Saviez-vous ?
Pendant d'une conduite normale, les gaz
d'échappement et les particules de suie traversent
les parois poreuses du FAP et une couche de
cendres.

L'encrassement augmente la pression
sur le filtre et la consommation de
carburant.

Pendant une conduite à vitesse réduite, le
processus de régénération du filtre se répète moins
fréquemment que lors d'une conduite à grande
vitesse..

Si le véhicule roule principalement en
ville, il faut nettoyer plus fréquemment
le FAP.

Avec notre FAP Échange Standard IVECO BUS, rien n'est laissé au hasard : Faites un simple
changement rapide du filtre sur votre véhicule qui vous permettra de réaliser des économies non
négligeables !
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UNITÉ CENTRALE ECU
L'Échange Standard IVECO BUS vous propose une gamme
de systèmes électroniques reconditionnés :
• Options de réparation à moindre coût.
• Même performance que le neuf.
• Réduction des temps d’immobilisation pour la réparation.
• Les plus récentes évolutions de l'ingénierie.
• De nombreux tests très stricts pour une fiabilité maximale.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsque le processus de reconditionnement est terminé, les unités de commande électroniques
(ECU) sont soumises à des tests de durabilité rigoureux, identiques à ceux subis par les pièces d’origine,
vous rassurant sur la performance et la fiabilité des pièces Échange Standard, même en conditions
extrêmes leur faisant subir de fortes vibrations, des fortes températures, de l’humidité, de la corrosion,
sans oublier une poussière excessive.
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L'ÉCHANGE STANDARD IVECO BUS : L'ESSAYER C'EST
L'ADOPTER !
Excellent rapport qualité-prix

Qualité et performances

Garantie

Protection de l'environnement
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