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NOUVEAU DAILY

LE MINIBUS QUI VA CHANGER  
VOS PERSPECTIVES

Le Daily Minibus est conçu pour répondre aux besoins de chaque client à travers un large 
choix d'équipements.

Dans un monde en évolution rapide et où l’automatisation joue un rôle croissant, le Daily 
avance à grands pas vers une conduite autonome et une sécurité renforcées.

Durant ses 40 ans d’histoire, le Daily Minibus a fait des progrès constants et toujours fourni un 
environnement de premier rang. Fidèle à sa tradition, il rehausse votre expérience de vie et de 
conduite aux niveaux les plus élevés du secteur.

Le Daily Minibus adopte la connectivité pour révéler tout un univers de services hautement 
personnalisables et conçus pour répondre à l’utilisation de votre véhicule et à vos exigences.  
Il s’agit d’une véritable solution de transport, complète et personnalisée pour votre activité.
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DURABILITÉ ET RENTABILITÉ
Le Daily est centré sur l’effi cacité et offre un nouveau pas vers un transport zéro carbone et les économies de carburant, tout à l’avantage 
de vos bénéfi ces, avec des performances de haut niveau qui vous permettront de mener à bien vos missions. Conception améliorée et 
fréquence de vidanges inférieure qui renforcent votre rentabilité.
Le Daily Minibus est équipé du moteur 3 litres en homologation heavy-duty, offrant deux puissances en version Diesel (180 ch et 210 ch) 
pour une utilisation intensive et un kilométrage élevé avec une effi cacité maximale.
Le moteur 3 litres est également disponible en version gaz naturel comprimé, plus propre et remarquablement silencieux.

Moteur à gaz naturel comprimé 3 litresMoteur Diesel 3 litres avec SCR

Euro VId homologation Heavy-Duty Euro VId homologation Heavy Duty GNC*

DÉSIGNATION COMMERCIALE 3.0 L HD 3.0 L HD 3.0 L HD Natural Power

PUISSANCE (ch) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 NP (101 kW)

COUPLE (Nm) 430 470 350

TURBO VGT e-VGT WG

BOÎTE DE VITESSES HI-MATIC / MANUELLE HI-MATIC HI-MATIC / MANUELLE

*Gaz naturel comprimé 
e-VGT : Turbocompresseur à géométrie variable électronique ; VGT : Turbocompresseur à géométrie variable ; WG : WasteGate 
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DAILY HI-MATIC. LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU.
Conduisez sereinement grâce à la première boîte de vitesses 
automatique à 8 rapports. Grâce au levier de vitesse ergonomique 
multifonctions, conduisez en toute sécurité en vous concentrant sur les 
conditions de circulation, et profitez d'un plaisir de conduite absolu.
Boostez votre entreprise avec des prestations de haut niveau. 
Au sommet de la gamme, le Daily HI-MATIC avec son moteur 3 litres 
peut proposer jusqu’à 210 ch et un couple de 470 Nm. 
Un plaisir de conduite durable au gaz naturel. 
Le plaisir de conduite absolu HI-MATIC est disponible sur toute la gamme 
Daily Natural Power au gaz naturel comprimé. Il offre ainsi les performances, 
l’efficacité et le confort du Daily HI-MATIC avec la durabilité et le faible 
coût total de possession de la technologie Natural Power IVECO.

Par ailleurs, le Daily Minibus, équipé de la boîte automatique HI-MATIC, 
peut être doté d'un ralentisseur électronique : une association gagnante 
qui améliore la sécurité sur les routes en côte et les routes de montagne.
Le contrôle électronique prévoit deux modes de fonctionnement, en 
fonction des exigences propres à chaque mission :
+  ECO – permet d’effectuer des changements de vitesse fluides à bas 
 régimes pour un meilleur confort et en consommant moins de  
 carburant.
+  POWER – permet d’effectuer des changements de vitesse plus  
 rapides à des régimes plus élevés afin d’obtenir des embrayages  
 plus précis et un style de conduite sportif
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CONDUITE ASSISTÉE ET SÉCURITÉ
Le Daily Minibus fait un grand pas sur la voie de la conduite autonome et de la sécurité grâce à de nouvelles aides à la conduite. Ces technologies sont à votre service : en veillant sur votre 
sécurité, elles vous permettent de rester concentré sur votre activité. Elles réduisent le risque d’accident sur autoroutes et dans les rues encombrées des villes, vous aident dans les situations 
difficiles et éliminent le stress lié à une circulation dense - au bénéfice de la qualité de vie à bord de vos passagers et de votre conducteur.
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RESTEZ TOUJOURS SUR VOTRE VOIE
Le Daily Minibus vous aide également à rester sur votre voie 
grâce à l’assistant au maintien dans la voie, qui vous replace 
dans votre file si vous vous déportez. Vous pouvez régler la 
distance avec la ligne au sol et l’intensité de la correction via 
les commandes au volant.

STABILITÉ EN CAS DE VENT LATÉRAL
Un vent fort durant la traversée d’un pont ou lorsque vous 
doublez un camion n’est plus un problème grâce au Crosswind 
Assist du Daily Minibus, qui stabilise votre véhicule en cas de 
vent latéral fort. Les capteurs activent le frein placé sur le côté 
du véhicule face au vent et garantissent ainsi stabilité et sécurité.

CONDUITE SÛRE SUR LES PENTES RAIDES
Conduire sur une pente raide peut être une tâche ardue, mais 
le Daily Minibus vous permet maintenant de le faire en toute 
sérénité. C’est le seul fourgon du marché équipé du limiteur 
de vitesse en descente (Hill Descent Control – HDC) sur 
les roues arrière, ce qui lui permet de conserver une vitesse 
régulière en intervenant sur les freins de manière autonome.

ADHÉRENCE OPTIMISÉE SUR TERRAIN GLISSANT
Les surfaces glissantes telles que la boue, le sable ou la neige ne 
sont plus un problème pour le Daily Minibus : Traction Plus 
s’active sur pression d’un bouton et adhère à la route en toutes 
conditions, vous permettant ainsi de gérer les situations difficiles. 
Il est disponible sur les modèles à traction arrière - une première 
dans le segment des utilitaires.

ÉVITEZ LES COLLISIONS GRÂCE AU FREINAGE 
AUTOMATIQUE D’URGENCE (AEBS) ET  
CITY BRAKE PRO
Le système de freinage automatique d’urgence (AEBS) 
garantit votre sécurité grâce à sa capacité de détection des risques 
de collision et à son freinage autonome. Il évite les collisions à 
une vitesse inférieure à 50 km/h et atténue considérablement 
les dommages à une vitesse supérieure. Dans la circulation, 
le City Brake PRO vous aide à prévenir les collisions à partir 
d’une vitesse de 5 km/h. Ces systèmes offrent trois sensibilités 
paramétrables par le conducteur. Les gestionnaires des parcs 
peuvent également configurer et verrouiller les fonctions.

SANS STRESS DANS LES EMBOUTEILLAGES
Aux heures de bouchons, vous pouvez activer le système 
Queue Assist sur simple pression d’un bouton au tableau de 
bord, régler la distance de sécurité, et le Daily Minibus s’arrêtera 
quand le véhicule qui vous précède le fera. Quand le véhicule 
repartira, une légère pression sur l’accélérateur redémarrera 
votre Daily Minibus. Le stress des heures de pointe appartient 
désormais au passé !

UNE CONDUITE SÉCURISÉE SUR AUTOROUTE
Il est parfois difficile de rester attentif durant les longs parcours 
sur autoroute. Le régulateur de vitesse adaptatif garantit 
votre sécurité. Ajustez la vitesse souhaitée et la distance minimum 
avec le véhicule qui vous précède. Si le véhicule devant ralentit, 
le système réagit de manière autonome et réduit votre vitesse 
afin de conserver la distance de sécurité jusqu’à ce que l’autre 
véhicule change de voie ou accélère.
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VIE À BORD ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE
LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE
Le Daily Minibus utilise les dernières technologies pour offrir une expérience de conduite supérieure et un environnement de travail optimal. 
La vie à bord est simplifiée, plus confortable et plus productive que jamais.

FLUIDE ET MANIABLE SANS EFFORT
La nouvelle direction assistée électrique est très précise et plus réactive aux gestes du 
conducteur, ce qui réduit les efforts et offre une expérience de conduite plus fluide. Elle atténue 
les vibrations et compense les déviations et les déséquilibres de roues, garantissant une 
sensation de stabilité et de contrôle total.
Vous pouvez également activer le mode City inédit, sur simple pression d’un bouton au 
tableau de bord, et réduire encore les efforts de direction jusqu’à 70 % en particulier dans les 
rues étroites des centres urbains.

CONFORT DE CONDUITE ET ERGONOMIE RENFORCÉE 
La direction du Daily Minibus a été retravaillée afin de vous offrir une expérience 
de conduite similaire à un véhicule de tourisme. Le conducteur peut régler la 
hauteur et la profondeur du volant pour trouver sa position de conduite idéale. 
Le volant au nouveau design (disponible en cuir), multifonctionnel et plus petit, 
met à portée de main plusieurs commandes et offre plus d’espace aux jambes, 
augmentant ainsi le niveau de confort.
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TABLEAU DE BORD HARMONIEUX ET FONCTIONNEL 
Le tableau de bord élégant arbore des lignes fluides et un nouvel affichage couleur haute résolution, ainsi que l’écran 
7" HI-CONNECT, positionné au centre et offrant un accès aisé aux informations.

HI-CONNECT
Avec l'écran de 7" du nouveau info divertissement HI-CONNECT vous pouvez facilement embarquer votre vie 
numérique à bord avec Apple CarPlay et Android Auto™.

PHARES FULL-LED HAUTE VISIBILITÉ
Les nouveaux phares LED améliorent la visibilité et la perception des obstacles grâce à un faisceau plus performant. 
Ils vous permettront également de réaliser des économies sur votre coût total de possession, les feux à LED 
présentant une très longue durée de vie.

CONCEPTION POUR UNE ÉCONOMIE DE COÛTS : PARE-CHOCS EN 3 PARTIES
Les pare-chocs sont plus susceptibles d’être endommagés, notamment lors de trajets urbains, et le coût de réparation 
peut vite grimper. Le pare-chocs en 3 parties offre la possibilité de ne remplacer que le nécessaire : dans 90 % des 
cas, seule la portion endommagée est remplacée, avec des économies conséquentes sur les coûts de réparation.

NOUVELLE CALANDRE REDESSINÉE
La nouvelle calandre plus large augmente la ventilation du moteur tout en protégeant le radiateur. Et son nouveau 
design modernisé, avec segments chromés sur certaines versions, lui confère une personnalité encore plus affirmée.

LE PLUS GRAND CONFORT
Le Daily Minibus offre un vaste choix de solutions réservées exclusivement au confort des passagers : un nouvel 
intérieur, de nouveaux tissus pour les sièges, un nouveau revêtement de sol pour la gamme Line et Start, l'optimisation 
de la climatisation et de l'aération pour un confort sans précédent.

STATIONNEMENT FACILITÉ
Le nouveau frein de stationnement électrique s’active automatiquement lorsque vous vous garez et se désactive 
lorsque vous êtes prêt à repartir. Lors de missions comportant de nombreux arrêts, notamment les transports 
urbains et les services de lignes, vous ne perdrez plus de temps à serrer et desserrer le frein. 
Par ailleurs, avec les portes passagers électriques, le frein de stationnement électrique est également automatiquement 
engagé par l'ouverture de la porte.
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CONNECTIVITÉ ET SERVICES AVANCÉS
ENTREZ DANS LE MONDE DES SERVICES CONNECTÉS DU DAILY MINIBUS
À bord du Daily Minibus, la connectivité ne se limite pas à pouvoir utiliser votre appareil mobile, elle va bien plus loin. Elle permet d’offrir toute une gamme de services qui vous aident à gérer 
votre activité de manière plus efficace en réduisant les immobilisations et donc en augmentant votre productivité.

TAUX DE DISPONIBILITÉ AMÉLIORÉ
La connectivité du Daily Minibus garde le véhicule en contact direct avec la salle de contrôle IVECO, où une 
équipe de spécialistes reçoit en temps réel les données de votre Daily Minibus et les contrôle en continu. Cette 
équipe peut procéder à des diagnostics à distance et mettre à jour les logiciels de votre véhicule sans interrompre 
son utilisation. L’équipe peut identifier les problèmes avant qu’ils ne se manifestent et adopter des actions 
préventives - et, dans certains cas, les résoudre à distance, sans arrêt du véhicule. 
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OPTIMISEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE DAILY MINIBUS
Client connecté, vous pouvez gérer votre véhicule en temps réel via MYDAILY, qui vous met en contact avec votre Daily Minibus via le portail 
web quand vous êtes au bureau, ou sur votre appareil mobile grâce à l’application MYDAILY lorsque vous êtes en déplacement.
Vous pouvez contrôler votre véhicule en continu, analyser ses performances, sa consommation de carburant, le style de conduite de votre 
conducteur, et programmer les interventions d’entretien en vue d’optimiser l’efficacité de votre parc.
Votre Daily Minibus vous enverra également un rapport personnalisé sur ses résultats et sa consommation de carburant, avec des conseils et 
suggestions pour améliorer le style de conduite dans l’intérêt du véhicule et des économies d’énergie.

SOLUTIONS DE GESTION DE PARC
Le Daily Minibus offre une solution complète de gestion de parc qui permet de limiter vos dépenses grâce à des fonctions avancées de suivi des 
véhicules, d’utilisation du parc, de comportement des conducteurs, de diagnostic moteur et de comptes rendus du kilométrage en temps réel. 
Si vous possédez déjà un système de gestion de parc, la connectivité du Daily Minibus vous donnera accès à toutes les données grâce à son 
interface Web API, qui garantit l’interaction fluide entre votre véhicule et votre système.
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UNE POLYVALENCE ILLIMITÉE
UN DAILY MINIBUS POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN
La gamme étendue du Daily Minibus, qui peut transporter jusqu’à 22 passagers, permet de proposer un modèle adapté à toutes les catégories de transport de personnes :
- Tourisme pour voyager avec style dans le plus grand confort 
- Interurbain avec une capacité record sur le marché
- Navettes pour transferts type hôtel-aéroport 
- Transport scolaire spécialement conçu pour le transport des écoliers

DIESEL BLUE POWER

MODÈLES Pop Line Tourys Pop Natural Power Line Natural Power

LONGUEUR (mm) 7 538 7 538 7 538 7 538 7 538

EMPATTEMENT (mm) 4 100L 4 100L 4 100L 4 100L 4 100L

MOTEUR 180 ch - 210 ch Diesel 180 ch - 210 ch Diesel 180 ch- 210 ch Diesel 136 ch gaz naturel comprimé 136 ch gaz naturel comprimé

CAPACITÉ PASSAGERS jusqu'à 22 passagers + hôtesse jusqu'à 22 passagers + hôtesse jusqu'à 22 passagers + hôtesse jusqu'à 22 passagers + hôtesse jusqu'à 22 passagers + hôtesse

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE / HI-MATIC MANUELLE / HI-MATIC HI-MATIC MANUELLE / HI-MATIC MANUELLE / HI-MATIC

PORTES Electrique (type fourgon) Electrique (type minibus) Electrique (type minibus) Electrique (type fourgon) Electrique (type minibus)

12
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DAILY POP ET DAILY LINE
GRANDE CAPACITÉ, POLYVALENT ET EFFICACE
Les Daily Pop et Line sont les véhicules parfaits pour les parcours interurbains ; ils offrent une capacité passagers au top de leur catégorie afi n de réduire au maximum les coûts de gestion.
Les véhicules sont disponibles en 22 places en version Pop et Line suivant le type de portes choisies. Le choix des équipements est 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, les Daily Pop et Daily Line facilitent l’accès aux personnes handicapées.
Les Daily Pop et Daily Line sont disponibles en version Diesel et CNG à impact environnemental réduit.

 Siège passager Siège accompagnateur Siège conducteur Opt. fauteuil roulant Sièges Quick Lock

EMPATTEMENT (mm) LONGUEUR TOTALE (mm) PUISSANCE MAX. MODÈLE HAUTEUR TOTALE (mm) PTAC (kg) BOÎTE DE VITESSES

4 100L 7 538 180 - 210 ch Diesel
136 ch gaz naturel comprimé 60C / 65C 2 950 6 100 / 6 500 Manuelle / HI-MATIC

22 + 1 22/19 + 1    compartiments à bagages de 1,2 m3 22/17 + 1 22/15 + 2w + 1

4100L
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DAILY TOURYS
POUR VOYAGER AVEC STYLE DANS LE PLUS GRAND CONFORT
Le Daily Tourys est doté d'équipements haut de gamme de série mettant en valeur un design unique à l’image des passagers qu’il transporte.
+  Sièges grand confort avec ceintures de sécurité à trois points de fixation avec rails sur plateforme latérale surélevée pour plus de confort passager
+  Son compartiment à bagages abaissé d'une capacité de 2,5 m3 et son nouveau porte-bagages intérieur lui permettent d'offrir un volume total au top de sa catégorie
+  Boîte de vitesses automatique innovante à 8 rapports HI-MATIC de série, pour offrir un confort maximal et garantir l'évolution en mode automatique pour chaque mission

 Siège passager Siège accompagnateur                Siège conducteur

EMPATTEMENT (mm) LONGUEUR TOTALE (mm) PUISSANCE MAX. MODÈLE HAUTEUR TOTALE (mm) PTAC (kg) BOÎTE DE VITESSES

4 100L 7 538 180 - 210 ch Diesel 65C 3 100 6 500 HI-MATIC

PLATEFORME LATÉRALE SURÉLEVÉE + COMPARTIMENT À BAGAGES ABAISSÉ

4100L

Compartiment à bagages abaissé de 2,5 m³ – 19 + 1
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DAILY BLUE POWER
La gamme Daily Blue Power comprend des véhicules commerciaux et des minibus équipés de tractions alternatives.

LE CHOIX DE LA DURABILITÉ
En matière de transport de personnes, la gamme minibus Daily Blue Power s'inscrit dans un large éventail de missions : navettes dans les centres urbains, transport scolaire et services de lignes.  
Le design séduisant de la calandre avant bleue rend les minibus Blue Power immédiatement reconnaissables.

LE SUMMUM DU CONFORT ET DE LA SÉCURITÉ
La boîte automatique exclusive à 8 rapports HI-MATIC est conçue pour assurer des 
performances maximales, des coûts d’exploitation très faibles, un confort sans égal,  
des changements de vitesse optimaux et une consommation de carburant réduite.

PARFAIT DANS LES ZONES URBAINES
La réduction considérable du niveau sonore – -4 dB plus faible que la motorisation Diesel 
équivalente – en fait un véhicule propre et remarquablement silencieux, un véritable atout 
dans des zones urbaines à faibles émissions.

UNE PERFORMANCE INÉGALÉE
Grâce à sa technologie durable Natural Power, le Daily Minibus Natural Power assure la 
même performance et le même régime transitoire que son équivalent Diesel. Avec ses 
136 ch et son couple de 350 Nm au top de sa catégorie, le moteur 3 litres peut accomplir 
toutes les missions.

DES ÉCONOMIES DE CARBURANT EXCEPTIONNELLES
Le Daily Minibus Natural Power bénéficie d'un prix à la pompe du GNC sensiblement plus 
bas, ce qui se traduit par des coûts au km très compétitifs : jusqu'à 35 % d'économies par 
rapport au Diesel.
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À CHAQUE MISSION, UN DAILY
UNE GAMME COMPLÈTE POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS
La gamme Daily Minibus offre une large variété d'améliorations en matière de carrosserie, avec un vaste choix de solutions et de capacité de charge allant de 4,5 à 7,2 tonnes. 
Il s'agit d'une base idéale pour la construction d'un minibus : simplicité d'équipement, solidité du châssis (base camion), transmission robuste et durable et boîte de vitesses automatique à 8 
rapports HI-MATIC. 
En outre, son moteur Diesel 3 litres et les modèles GNC assurent une fiabilité exceptionnelle. 
L'offre de châssis Daily Minibus pour carrossiers comprend le capot de châssis, le capot de châssis dépouillé, les versions cut away et cabine avec PTC jusqu'à 7,2 tonnes.
L'offre Daily Minibus en version fourgon vitré et semi-vitré pour carrossiers comprend plusieurs empattements : 3520, 3520L, 4100, 4100L.
L'offre Daily Minibus continue de s'étoffer grâce à BUSMASTER, plateforme internationale réservée aux solutions de carrossage et de conversion sur base des véhicules IVECO BUS pour le 
transport de voyageurs. Ces solutions sont garanties par nos carrossiers certifiés membres du réseau BUSMASTER. Avec des châssis et des fourgons prêts à l'emploi, IVECO BUS répond à 
toutes les exigences du transport de voyageurs, tout en offrant un service après-vente personnalisé et de qualité grâce à son réseau de carrossiers certifiés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.busmaster.com
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GAMME
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ÉQUIPEMENTS

DÉVELOPPEMENT DURABLE
POP ET LINE TOURYS

MISSION SCOLAIRE ET 
INTERURBAINE TOURISME

HI-MATIC
Ralentisseur Telma
EcoSwitch PRO

CONDUITE AUTONOME
POP ET LINE TOURYS

MISSION SCOLAIRE ET 
INTERURBAINE TOURISME

Freinage d’urgence automatique (AEBS) et City Brake PRO
LDWS (système d'avertissement de sortie de voie)
Queue Assist
Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control)
Assistance au maintien dans la voie
Hill Descent (vitesse en descente)
Essuie-glace et phares automatiques

FONCTIONNALITÉS
POP ET LINE TOURYS

MISSION SCOLAIRE ET 
INTERURBAINE TOURISME

Direction assistée électrique
Frein de stationnement électrique avec compartiment
Tableau de bord TFT
Système de surveillance de la pression des pneus
Phares à commande automatique
Essuie-glace et phares automatiques à commande automatique

CONFORT ET ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
POP ET LINE TOURYS

MISSION SCOLAIRE ET 
INTERURBAINE TOURISME

Isolation thermo acoustique pour toit et panneau latéral
Pare-brise chauffant
Trappe de toit électrique vitrée
Capteurs de stationnement arrière
Colonne de direction à double réglage
Siège conducteur suspendu réglable
Chauffage passager par canaux d'air des deux côtés
Siège passager ancré -

Siège passager inclinable confort
Ceintures de sécurité 3 points sur tous les sièges
Climatisation automatique pour le conducteur et les passagers
4 boutons « demande d'arrêt » 
4 haut-parleurs sur le pavillon - espace passagers
Horloge numérique
Connexions USB pour l'espace passagers
Microphone

 Standard   En option

Pour la liste complète des options, veuillez vous référer aux documents contractuels relatifs à votre marché. 
La définition standard/option peut varier selon les marchés IVECO locaux.
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CONTRATS D’ENTRETIEN
CHOISISSEZ LES SERVICES QUI CORRESPONDENT PARFAITEMENT 
À VOTRE BESOIN
Le Daily Minibus offre une vaste gamme de services personnalisables selon vos exigences en vue de garantir la pleine forme de votre véhicule 
et de votre activité. 
Le Daily Minibus introduit un nouveau niveau de personnalisation grâce à la connectivité. Les données du véhicule sont transmises en temps 
réel en vue de vous proposer un entretien personnalisé en fonction de votre utilisation réelle du Daily Minibus – et parfaitement adapté 
à votre activité.
En complément, notre gamme ELEMENTS offre une fl exibilité totale dans le choix de programme d’entretien, d’extension de garantie et de 
couvertures complémentaires. - Entretien

- Lubrifi cation
- Vidanges d’huile et d’autres 
 fl uides comme indiqué dans le 
 manuel d’entretien et de réparation

ENTRETIEN

- Moteur
- Injection de carburant
- Boîte de vitesses 
- Réparations arbre de transmission 
 et essieu

DRIVE LINE

- Composants non couverts 
 par la garantie Chaîne 
 cinématique 
 (exemple : circuit électrique)

EXTRA DRIVE LINE

- Embrayage
- Plaquettes de freins
- Disques de freins
- Tambours de freins
- Garnitures pour tambours 
 de freins

USURE

Les principaux éléments de l’offre (Entretien, Drive Line, Extra Drive Line, Usure) peuvent être combinés pour créer un contrat parfaitement 
adapté à votre entreprise. Le tableau ci-dessous résume toutes les combinaisons possibles :

CONTRATS D’ENTRETIEN PLANIFIÉ EXTENSIONS DE GARANTIE

ELEMENTS : INCLUSIONS / EXCLUSIONS
 Une offre de solutions spéciale Daily B-Link peut être 
intégrée aux contrats 3XL et 2XL..

Pour les inclusions et exclusions, veuillez vous référer aux documents 
contractuels.

Les contrats ELEMENTS s'appliquent uniquement aux minibus built-up.

ENTRETIEN DRIVE LINE EXTRA 
DRIVE LINE USURE DRIVE LINE EXTRA 

DRIVE LINE
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SERVICES IVECO

IVECO CAPITAL est la marque de 
services fi nanciers d’IVECO. Elle vous 
offre une gamme complète de solutions 
de fi nancement et de services adaptés 
à vos besoins : crédit-bail, location 
fi nancière, crédit, pouvant inclure des 
assurances et de la maintenance.
Tous les packs fi nanciers peuvent être 
adaptés pour répondre aux besoins des 
clients. Ils s’appliquent à tous les types de véhicules (neufs, d’occasion, reconversions).
IVECO CAPITAL prodigue aux clients professionnels des conseils pour choisir le produit 
fi nancier le plus adapté aux exigences fi nancières et fi scales de leur entreprise. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire IVECO.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP
est joignable sur simple appel 
téléphonique, 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24, pour maintenir votre Daily et vos 
activités en marche.
IVECO Non-Stop est l’application pour 
smartphone d’IVECO, que vous pouvez 
utiliser pour communiquer avec IVECO 
en cas de panne de votre véhicule.
Saisissez simplement les informations de votre véhicule (numéro d’identifi cation du 
véhicule et plaque d’immatriculation), puis appuyez pour envoyer une demande 
d’assistance au centre de clientèle IVECO. Nous traiterons immédiatement votre 
demande, préviendrons l’atelier le plus proche et suivrons la réparation de votre véhicule. 
Via cette application, vous pouvez recevoir des mises à jour sur l’état d’avancement de 
l’assistance de votre véhicule.

IVECO BUS FAN SHOP
Vêtements de travail et de loisir, fournitures 
de bureau, gadgets... Retrouvez tous les accessoires IVECO BUS chez votre concessionnaire 
ou sur la boutique en ligne IVECO BUS : www.ivecobusfanshop.com. 

LES PIÈCES D’ORIGINE IVECO BUS
maximisent les performances de votre 
véhicule tout au long de ses longues 
années à votre service. L’offre très 
étendue comprend des pièces détachées 
neuves ou remanufacturées, des kits 
d’entretien et des solutions télématiques. IVECO BUS gère un réseau de 7 dépôts de 
pièces détachées et s'appuie sur des technologies de pointe pour garantir des livraisons 
24h/24, 7j/7 dans toute l'Europe.

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., leader mondial dans le secteur des biens d’équipement lequel, à travers ses différentes entreprises, conçoit, produit et vend des équipements agricoles et de 
construction, des camions, des véhicules utilitaires, des bus et des véhicules spécialisés, outre un vaste portefeuille de groupes motopropulseurs. Elle distribue également des pièces d’origine haute performance 
pour toutes les marques commerciales de CNH Industrial.
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