NUMÉRO 3 2018

TOUTE L’ACTUALITÉ ET L’EXPERTISE APRÈS-VENTE DU RÉSEAU IVECO BUS

DOSSIER SPÉCIAL

PRIX
NETS
LES INCONTOURNABLES
FREINAGE :

BATTERIE :

ÉCHANGE STANDARD :

GARDEZ VOS
PASSAGERS EN
SÉCURITÉ !

UN CHOIX
ESSENTIEL

UNE ALTERNATIVE
ÉCOLOGIQUE ET
ÉCONOMIQUE

F R E IN AGE

B AT T E R I E

Gardez vos passagers
en sécurité !

Pour un hiver sans soucis

Le système de freinage est l’organe principal de sécurité d’un
véhicule. De sa qualité dépend directement la sécurité du
conducteur, de ses passagers, mais aussi des personnes présentes
sur la route, piétons ou autres véhicules.

Les besoins en énergie des véhicules sont variables.
Ils dépendent du type d’utilisation et du niveau d’équipement
électrique. Bien choisir sa batterie, c’est avant tout garantir
sa durée de vie et réduire les risques d’immobilisation.

LA TECHNOLOGIE DES DISQUES
DE FREIN STAR PILLAR®

LA BATTERIE,
UN CHOIX ESSENTIEL

Disponible sur les modèles Crossway, Magelys, Arway et Evadys,
les disques Star Pillar ® offrent une excellente résistance à la
fissuration thermique grâce à des piliers uniques de ventilation
en forme d’étoiles.

Faites des économies !

La batterie est un élément clé de votre véhicule qui exerce
3 fonctions de base, indispensables au bon fonctionnement
de votre véhicule :

Le saviez-vous ?

Le Star Pillar est de 7 à 10% plus léger
que ses disques concurrents, plus résistant
aux fortes températures dues au freinage
et nécessite donc d’être changé moins
souvent.

Délivrer l’énergie nécessaire pour faire démarrer le véhicule.

Les Pièces d’Origine IVECO BUS sont
testées sur banc d’essai pour l’équivalent
d’un million d’actions de freinage dans des
conditions différentes. Elles sont ensuite
testées sur route sur plus de 100 000 km
en conditions réelles durant les quatre
saisons de l’année !

®

Économie de carburant

Fournir de la puissance à des sources supplémentaires (hayon, accessoires de confort...) et à des sources permanentes
de consommation d’énergie électrique (alarme, ordinateur de bord...).
Compléter l’énergie fournie par l’alternateur lorsque le moteur est en marche lente.

Fréquence de maintenance allongée

CONSEIL DE PRO

DISTANCE
RÉDUITE DE

SÉCURITÉ : POURQUOI CHOISIR
LES BATTERIES IVECO BUS ?

Vériﬁez toujours le démarreur et
l’alternateur avant de remplacer
votre batterie.

Autocars, autobus, tout le monde n’a pas les mêmes besoins en termes
d’énergie et de résistance aux vibrations. Qui mieux qu’IVECO BUS
pour offrir des batteries parfaitement adaptées à chaque véhicule.

8 MÈTRES

Ne jamais rechargez votre batterie
lorsque celle-ci est installée par
paire : risque de surcharge de
l’alternateur.

Tests réalisés sur banc d’essai avec des disques ventilés.
Freinage d’urgence de 60 à 0 km/h, réalisé à pression constante.
DISQUES DE FREIN
STAR PILLAR ®

DISQUES DE FREIN
CONCURENTS

PAR RAPPORT AUX DISQUES
CONCURRENTS

Distance de freinage en mètres

Avantages
Jusqu’à 3 fois plus de cycles d’utilisation par rapport aux batteries standards.
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Retrouvez cette technologie sur le disque de frein arrière IVECO BUS
référence 503142233 dans l’offre INCONTOURNABLES en page 7 de votre magazine.
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Jusqu’à 30 fois plus résistantes aux vibrations
(une des principales causes d’anomalies de la batterie).
Jusqu’à 10% d’énergie supplémentaire pour une durée de recharge plus courte.
Une durée de vie multipliée par 2.
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E M B RAYAGE

La pièce maîtresse
entre le moteur et
la boîte de vitesses
L’embrayage est l’un des éléments de transmission les plus
sollicités et son bon fonctionnement est essentiel aux
performances générales de votre véhicule. Seuls des embrayages
et des composants d’origine IVECO BUS de qualité vous offrent
une garantie optimale ainsi qu’une réelle sécurité.
Opter pour l’offre de Pièces d’Origine vous permet de prolonger
la durée de vie de votre véhicule et de lui assurer les meilleures
performances en termes d’efficacité et de confort.

Le + produit
DE PROTECTION des organes de

transmission en réduisant les chocs et
les vibrations.
D’OPTIMISATION de l’efficacité
grâce à une nouvelle génération de
matériaux de frottement.
DE RÉDUCTION du bruit à faible
vitesse et pendant la conduite.

Avantages
Augmentation de la durée de vie
des pièces mécaniques, notamment
de la chaîne cinématique.

É C H A N G E S TA N DA R D

CONSEIL DE PRO

Remplacer l’ensemble de
l’embrayage en même temps pour
réduire les temps d’immobilisation
du véhicule.
Utiliser uniquement des pièces
d’origine IVECO BUS pour de
meilleurs résultats et performances.
Demandez conseil à nos experts
IVECO BUS au moindre signe
de diminution des performances
de l’embrayage ainsi qu’à chaque
passage en atelier.

Une alternative écologique
et économique
Valérie Vannier
Responsable marketing produit spécialiste Échange Standard

Pouvez-vous nous dire en quelques
mots ce qu’est le programme
Échange Standard ?
Le programme Échange Standard est
basé sur le reconditionnement des carcasses. Une fois que nous récupérons les
pièces usées, le processus de reconditionnement commence. Il se compose
de 5 grandes étapes qui sont essentielles
pour assurer un haut niveau de qualité :
elles sont désassemblées et nettoyées,
reconditionnées industriellement, réassemblées et testées à nouveau.

Vous venez récemment de
commercialiser les radiateurs en
Échange Standard. Pouvez-vous nous
en dire un peu plus ?
La principale fonction du radiateur est
de refroidir le moteur grâce au liquide
de refroidissement. Cela évite ainsi une
surchauffe du moteur. Concrètement,
le liquide de refroidissement assure le
bon fonctionnement et la longévité du
moteur. Il protège également la culasse et
le bloc-cylindre.

Que se passe-t-il lorsque le radiateur
présente des dégradations ?
Lorsqu’il y a un dysfonctionnement du
radiateur, par exemple une fuite, le liquide de refroidissement n’est pas correctement refroidi. Tôt ou tard, le dysfonctionnement du radiateur entraînera
une surchauffe du moteur pouvant provoquer des dommages irréversibles sur
le moteur.

En quoi l’Échange Standard est la
meilleure solution pour les véhicules
ayant dépassés la période de garantie ?
Tout d’abord, le programme Échange
Standard est sans aucun doute la solution
que nous proposons la plus économique
pour les véhicules anciens. Ce n’est
pas parce que l’on parle de solution
économique qu’il s’agit de produit de
basse qualité, bien au contraire ! Nos
pièces répondent aux mêmes critères
qualité que nos Pièces d’Origine. En effet,
les pièces endommagées sont remplacées
à 100% par des pièces neuves, prévenant
ainsi des dommages et casses pouvant
résulter des vibrations. Ainsi, nous
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préservons une qualité élevée de nos
produits, identique à ceux de première
monte.
Nous mettons également un point
d’honneur à ce que notre processus de
reconditionnement réponde à des règles
strictes, assurant ainsi la qualité de nos
produits. Nos radiateurs sont soumis à
des tests de haute pression, préservant
toutes leur performance et efficacité
d’origine.
Nous sommes fiers de la qualité de
nos produits, c’est pourquoi nous
avons décidé de garantir nos radiateurs
Échange Standard 1 an, comme les Pièces
d’Origine : quelle meilleure preuve de
notre confiance en nos produits ?

Notre processus de reconditionnement est en avance sur la concurrence

Plus grande fluidité.
Réduction du bruit à faible vitesse et
pendant la conduite.

Nettoyage et diagnostic

Redressement et ﬁnition
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Désassemblage et révision

Séchage

Assemblage

Tests ﬁnaux à haute pression dans l’eau

5

P I È CES IN TÉRIEURES C A BINE

DOS S IER S PÉC IAL

Un enjeu important
de la sécurité à bord !
Certaines pièces majeures de votre véhicule peuvent sauver la vie de vos passagers si elles
sont de qualité et bien entretenues ; la ceinture de sécurité et les marteaux brise-glace en
font partie. Optez pour les pièces d’origine, elles vous assurent sécurité et longévité.

CEINTURES
DE SÉCURITÉ

MARTEAU
BRISE-GLACE

Depuis 2015, l’ensemble des autocars
sont concernés par l’équipement en
ceinture et l’obligation de la porter.
Dans les accidents de circulation
impliquant des véhicules de transport
en commun de personnes, la plupart
des traumatismes corporels graves
sont consécutifs à l’éjection des
occupants hors du véhicule ou à
leur projection à l’intérieur de ce
véhicule.

Briser une vitre est le geste de
premier secours indispensable
pour vous extraire ou extraire
vos passagers d’un véhicule en
situation d’urgence.

OF F RES VALAB LE S DU 1

ER

Le saviez-vous ?
Le transporteur est responsable du bon
état du véhicule, notamment du bon
fonctionnement des ceintures de sécurité
et de tous les autres éléments garantissant
la sécurité des passagers à bord.

OCTOBRE AU 3 1 D É CE MB R E 2 0 1 8

Fournisseurs partenaires :

nos relations de conﬁance pour encore plus de choix

SHAMPOING
2 EN 1 210L
RÉF. 363419
NOUVEAUTÉ

2018
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790

€ HT (1)

• 6 LEDs.
• 450 lux à 0,5 m.
• Base équipée d’un aimant puissant
+ 2 aimants à l’arrière.
• Tête pivotante à 180°. IP20.

PACK LAMPE
DUOLUX
MICRO USB
+ CÂBLE ET
CHARGEUR
RÉF. 366065

59 €

Maîtrisez le coût d’entretien
de votre véhicule !
O F F R E S VA L A B L E S J U S Q U ’ AU 3 1 D É C E M B R E 2 0 1 8
Consultez votre concessionnaire pour connaître toutes les offres INCONTOURNABLES en cours.

PIÈCES INTÉRIEURES CABINE
CEINTURE PASSAGER

ARWAY - CITELIS - CROSSWAY/RECREO
CROSSWAY €6 - EVADYS H/HD
MAGELYS HD/PRO - MAGELYS HD €6
URBANWAY

CEINTURE PASSAGER

ARWAY - CROSSWAY - EVADYS H €6
CROSSWAY €6 - MAGELYS HD/HDH/PRO
MAGELYS HD €6
Réf. 5801289820

Réf. 5010413828

NE FAITES AUCUN COMPROMIS AVEC VOTRE
SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS PASSAGERS, CHOISISSEZ
LES PIÈCES D’ORIGINE IVECO BUS
QUI VOUS GARANTIRONT QUALITÉ ET SÉCURITÉ.

• Shampoing très alcalin, très
efficace contre les salissures
minérales.
• Application au nettoyeur haute
pression ou portique de lavage.
• Biodégradable.
• Existe également en 5L et 25L.

LES INCONTOURNABLES

22€40 HT (1)
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€ HT (1)

ARWAY - CITELIS - CROSSWAY/RECREO
CROSSWAY €6 - EVADYS €4
Réf. 5006006005

4€ HT (1)

FREINAGE
CYLINDRE
FREIN ROUE AR

JEU DE
PLAQUETTES AR

Réf. 503128324 ou 503141866

Réf. 500024112

CITELIS - CREALIS

310 € HT (1)
CYLINDRE FREIN
À DISQUE AV

ARWAY €3/€4 - CROSSWAY €3
CROSSWAY/RECREO - EVADYS
H/HD - MAGELYS HD/HDH/PRO
Réf. 500023779 (Droit)
Réf. 500023739 (Gauche)

47€10 HT (1)
CYLINDRE FREINS
PNEUMATIQUES

ARWAY - CROSSWAY €3/€6
CROSSAY/RECREO - EVADYSH/HD
MAGELYS HD/HDH/PRO
Réf. 500023124

HT (1)

MARTEAU BRISE-GLACE
R312

211€ HT

MAGELYS - CROSSWAY €6

95€ HT (1)
JEU DISQUES
FREIN AV
CROSSWAY €6
Réf. 500055596

220€ HT (1)
DISQUE FREIN AR

ARWAY - CROSSWAY/RECREO
CITELIS - MAGELYS
Réf. 503142233

240€ HT
7

LES INCONTOURNABLES

VASE DE
COMPENSATION

RENIFLARD

ARWAY - CROSSWAY €6 CROSSWAY/RECREO - EVADYS H €6 MAGELYS HD/PRO - URBANWAY

ARWAY N 15M - CITELIS - EVADYS
H/HD MAGELYS HD/HDH/PRO

Réf. 504089127

Réf. 5801804780

33€ HT (1)

123€ HT (1)

POMPE À EAU

COMPRESSEUR D’AIR
ÉCHANGE STANDARD

ARWAY - CITELIS - CREALIS - CROSSWAY €3 EURORIDER - EVADYS - URBANWAY
Réf. 5801931312

93€ HT (1)

NOU

GALET TENDEUR
COURROIE
CITELIS

Réf. 500086278

24€10 HT (1)
ROULEMENT À BILLES
VOLANT MOTEUR
PR10/12/14 - TRACER - FR1
RECREO C935 - ILIADE - ARES
Réf. 5010477243

9€30 HT (1)
POMPE À EAU

ARWAY - CITELIS - CREALIS - CROSSWAY €3 CROSSWAY/RECREO - EVADYS H/HD €4
Réf. 504118296

106

€ HT (1)

VEA

U

ARWAY - CROSSWAY C9 €6
CROSSWAY/RECREO
DOMINO HD/HDH - EVADYS H/HD
MAGELYS HD/HDH/PRO - NEW
DOMINO HD/HDH - URBANWAY €6
Réf. 500060326

325€ HT (1)
COMPRESSEUR D’AIR

CITELIS - CREALIS - CROSSWAY
CROSSWAY/RECREO - URBANWAY
Réf. 504293718

390€ HT (1)
EMBRAYAGE
CYLINDRE EMBRAYAGE
CROSSWAY/RECREO
NEW DOMINO HD
Réf. 504050909

195€ HT (1)

(1) Prix publics préconisés hors promotions locales. Voir conditions dans le réseau IVECO BUS participant. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif et doivent être conﬁrmés selon le n° de série de votre véhicule. Division Pièces et Services - IVECO France au capital
de 92.856.130 Euros - 6, rue Nicolas Copernic – 78190 Trappes. Siège social - 1, rue des Combats du 24 août 1944 - Porte E - 69200 Vénissieux - France. RCS 419 683 818 - Lyon.- Visuels non contractuels. Offre valable dans le réseau IVECO BUS participant.

COMPOSANTS MOTEUR

