SERVICES ET PRODUITS APRÈS-VENTE
VOYAGEZ L’ESPRIT LÉGER

VOTRE ACTIVITÉ
NE S’ARRÊTE JAMAIS
IVECO BUS S’ENGAGE À GARANTIR LES PERFORMANCES
ET LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE VEHICULE DANS
LE TEMPS.
Faites le choix de la qualité avec IVECO BUS.
Nous sommes les seuls à pouvoir vous garantir des produits, solutions
et services sur-mesures pour votre véhicule et votre mission.
La maintenance et la sécurité de votre IVECO BUS sont une affaire de
spécialiste. Faites confiance aux conseils et à l’expertise technique
d’un grand constructeur.
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PIÈCES D’ORIGINE
Optez pour les pièces d’origine 100% IVECO BUS,
fiables et performantes qui garantissent un haut
niveau de productivité de votre véhicule quelles
que soient les conditions.
Résultat : Plus de performance, de confort et de
sécurité pour une durée de vie aussi rallongée !

PRODU
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 efficace 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 flotte
en parfait état !
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PROCÉDURES CONTRÔLÉES
IVECO BUS garantit que les produits et les fournisseurs
sont conformes aux normes de qualité en termes de
matières premières et de processus de production
tout au long de la chaîne d’approvisionnement des
pièces de rechange.

CTIVITÉ
ASSISTANCE QUALIFIÉE
L’Assistance Non-Stop vous offre un support
professionnel multilingue disponible 24h/24, 7j/7
et 365 jours par an. Un numéro gratuit universel
vous permet d’être aidé, où que vous soyez sur
les routes d’Europe à n’importe quelle heure
du jour et de la nuit.
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PIÈCES D’ORIGINE
DEMANDEZ LE MEILLEUR POUR VOTRE VÉHICULE!

ORIGINE

POURQUOI CHOISIR LES PIÈCES D’ORIGINE IVECO BUS
Un système de freinage efficace, une tenue de route maximale, une bonne visibilité
de jour et de nuit, une filtration efficace de l’air et des fluides, tous ces éléments
sont essentiels pour maintenir la longévité de votre véhicule, vous protégeant des
arrêts imprévus. Les pièces d’origine IVECO BUS, combinées avec les compétences
professionnelles des techniciens IVECO BUS, sont vos meilleurs alliés pour assurer
la productivité de votre entreprise.

EFFICACITÉ

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX KITS DE MAINTENANCE
IVECO BUS vous offre une nouvelle gamme de kits de maintenance
conçus pour faciliter vos activités quotidiennes et prolonger la durée
de vie de votre véhicule.
CHOISIR LES PIÈCES D'ORIGINE IVECO BUS,
C'EST L'ASSURANCE DE BÉNÉFICIER DE L'EXPERTISE
ET DES SERVICES D'UN GRAND CONSTRUCTEUR.

LES PIÈCES D’ORIGINE 100% IVECO BUS, C’EST :
• De hautes performances
• Un coût d’exploitation optimisé
• De la sécurité
• Un service de proximité
• De la fiabilité
• Une garantie d’un an
• Disponibilité des pièces de rechange jusqu’à 10 ans,
à compter du retrait du véhicule de la production
• Livraison dans les 24 heures, 7/7
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LIGNE ACCESSOIRES
PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE, AUGMENTEZ SON UTILITÉ
IVECO BUS Accessories a développé une ligne de produits dédiée à vos IVECO BUS de bus afin de mieux répondre à tous vos besoins.
La nouvelle gamme d’accessoires offre : une véritable opportunité de personnaliser votre véhicule et de le rendre vraiment unique.
Les dernières avancées technologiques n’attendent que vous, que ce soit en termes de communication, de navigation, de sécurité
ou de divertissement à bord. Accessoires IVECO BUS, des détails qui font la différence.
Microphone sans fil
Quelle meilleure façon de communiquer avec
tous les passagers que par le biais de notre
microphone sans fil disposant d’une transmission
sans interférence dans un champ d’action
pouvant aller jusqu’à 60 mètres.
Routeur 3G Wifi
Cet appareil intelligent à l’aide d’un carte SIM
3G, permettra aux passagers à bord de rester
connectés et de partager une expérience unique
avec leurs amis et leurs familles.

Écran de toit
Un grand écran garantit à vos passagers de
ne jamais s’ennuyer pendant les longs trajets.
L’entrée carte SD et USB offrent beaucoup de
mémoire externe. Les haut-parleurs intégrés
fournissent une excellente qualité audio tout en
écoutant de la musique ou en regardant un film.

Autoradio numérique IVECO BUS
Profitez d’une musique de haute qualité
pendant tout votre voyage avec cette radio
anti-choc IVECO. Il dispose également d’une
plaque frontale amovible avec afficheur LCD à
matrice blanche DOT, carte SD
et port USB.

Autoradio DAB “PLUS” IVECO BUS
Si vous êtes un fan de technologie, nous
avons une solution pour vous! Cette radio
avec Bluetooth® intégré, mains libres avec
microphone externe et connexion I-Pod
est faite pour vous.
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GAMME ÉCHANGE STANDARD :
OFFREZ UNE NOUVELLE VIE À VOTRE VÉHICULE.
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 !

LE PROCESSUS DE L’ÉCHANGE STANDARD

OCCASION

RÉPARÉE

ÉCHANGE
STANDARD

Désassemblage complet
et assemblage

NON

NON

OUI

Inspection - nouvelles
pièces introduites

NON

NON

OUI

Banc d’essai
systématique (100%)

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Écologiquement
responsable
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CYCLE DE VIE DES RESSOURCES
RESOURCE LIFECYCLE

RESSOURCES
RESOURCES

MATIÈRES
PREMIÈRES
RAW MATERIALS

RECYCLAGE
RECYCLING

DÉCHETTERIE
LAND FILL

FABRICATION
MANUFACTURING

ÉCHANGE STANDARD
REMANUFACTURING

UTILISATION
USE

POURQUOI CHOISIR LES PIÈCES
RECONDITIONNÉES
ANS DE GARANTIE
SUR LES MOTEURS
ET BOÎTES DE VITESSES
ÉCHANGE STANDARD
IVECO BUS!*
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.

ÉCONOMIQUE

MEILLEURE
GARANTIE SUR LE
MARCHÉ

QUALITÉ

PROTÈGE
L’ENVIRONNEMENT

TEMPS
D’IMMOBILISATION
RÉDUIT

LA MEILLEURE
GARANTIE SUR
LE MARCHÉ

SÉRÉNITÉ

PAS DE COÛTS IMPRÉVUS

OFFREZ
UNE DEUXIÈME VIE
À VOS VÉHICULES

UNE GAMME ÉCHANGE STANDARD ÉTENDUE

● Oui

MOTEURS
COMPLETS & AXES D’ESSIEUX
BLOCS LONGS

ÉTRIER
DE FREIN

POMPES
DENOX

BOÎTES DE
VITESSE

SYSTEMES
D’INJECTION

TURBOS

DÉMARREURS &
ALTERNATEURS

FAP

SILENCIEUX
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X Non
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LOGISTIQUE AVANCÉE
LA PROXIMITÉ ET LA TECHNOLOGIE RÉDUISENT LES TEMPS D’ARRÊT
IVECO BUS est conscient de l’importance de minimiser les
temps d’arrêt des véhicules afin de se remettre au travail le
plus rapidement possible. La logistique des pièces IVECO BUS
est organisée de manière à assurer une distribution rapide et
sans erreur des pièces: un système de gestion des stocks intégré
efficace permet à nos 6 dépôts européens de fonctionner comme
un entrepôt général unique avec d’excellentes performances.
VYSOKE MYTO (CZ) Master Depot
LANGENAU (D)
DAVENTRY (UK)
TRAPPES (FR) Master Depot
MADRID (SP)
TURIN (IT)

6 dépôts en Europe
311 600 m²
420 000 références gérées
Livraisons de jour et de nuit 24/7
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IVECO BUS
TOUJOURS À VOS CÔTÉS
TOUJOURS PRÊT, TOUJOURS À VOTRE CÔTÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ.
IVECO Assistance Non-Stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
IVECO Assistance Non-Stop est toujours disponible pour garder votre entreprise opérationnelle.
En cas de panne de véhicule, IVECO Assistance Non-Stop peut être contacté de trois façons :
• Par un simple appel téléphonique
• Utilisation du système télématique IVECONNECT embarqué
• Utilisation de l’application mobile IVECO Non Stop
L’application IVECO Non Stop peut également être utilisée pour réserver à l’avance une réparation
pour votre véhicule, pas seulement en cas d’urgence. Vous pouvez sélectionner un créneau horaire
et un emplacement (position actuelle, atelier ou adresse spécifique) et l’application vous donnera
une confirmation de réservation.
ELEMENTS
Pour vous garantir toujours le meilleur, IVECO BUS vous propose ELEMENTS :
une large gamme de forfaits de services sur mesure, conçus pour garder votre véhicule en parfait état.
La flexibilité d’ ELEMENTS vous offre toujours le service le plus avantageux possible, taillé selon vos réels
besoins. En effet, avec ELEMENTS, vous pouvez choisir les meilleurs services pour votre activité,
avec l’assurance de coûts fixes et contrôlés.
N’hésitez pas à contacter votre concessionnaire pour des services supplémentaires.
NOS TECHNICIENS, NOS PARTENAIRES
IVECO BUS offre un vaste réseau de support pour toute sa gamme de véhicules garantissant aux clients
la meilleure assistance grâce à des techniciens formés et qualifiés en permanence. Grâce aux téléservices,
les opérations d’assistance à distance peuvent être réalisées avec la meilleure efficacité. IVECO BUS offre
sur les véhicules Euro VI une amélioration de l’accessibilité des composants, une rationalisation des plans
d’entretien et par conséquent une réduction de la fréquence des arrêts de service.
Les véhicules IVECO BUS ont été conçus pour garantir une maintenance simplifiée et moins coûteuse.
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Cette brochure a été publié pour une diffusion mondiale. Les équipements standards/optionnels et la disponibilité des modèles peuvent varier selon
les pays. IVECO BUS se réserve le droit de modifier le design et la technologie des équipements sans préavis et n’a aucune obligation de modifier les
unités déjà vendues. Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels ou ne pas montrer tous les équipements standards.

Votre partenaire pour un transport durable
ASHQ0218

