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P.4-5 / SPÉCIAL MAINTENANCE
METTEZ VOTRE VÉHICULE À NEUF AVEC  

LE CHECK-UP DE VOTRE VEHICULE

THE LOWEST KERB WEIGHT  
IN THE INDUSTRY

 Less than 9,000 kg on a 8x4 chassis, 
pulled by best-in-class 9 litre engines 

with up to 400 hp and 1.700 Nm

OUTSTANDING TCO
Thanks to 11.2% fuel saving

tested by TÜV on the New Stralis,
optimised driveline and disk brakes

ROBUST CHASSIS
Thanks to its 7.7 mm frame and 
constant section, the chassis can

easily take the highest strain 

EXCELLENT MODULARITY
Single/hub reduction,  

rear mechanical/air suspension  
and a choice of permanently
engaged PTOs are available

ON-ROAD EXCELLENCE. 
OFF-ROAD ENDURANCE.

SUPER
   LOADER

MORE 
CONCRETE 
THAN EVER

LIVRAISON DES PIÈCES 
DANS LES 24 HEURES

DES TECHNICIENS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS

DES PRIX 
COMPÉTITIFS

OPTIONS DE 
FINANCEMENT À 0%

UNE ASSISTANCE 
24H/24 -7J/7 PERSONNALISÉE

N O S  E N G A G E M E N T S  P O U R  S O U T E N I R  V O T R E  A C T I V I T É

WINTER IS COMING*

Nous profi tons des derniers jours de l’été mais, inéluctablement, 
l’hiver se rapproche. Lorsque les premières vagues de fraîcheur seront 
bien là, il faudra s’y être préparé. Froid, pluie, neige, la saison hivernale 
met, comme à chaque fois, nos organismes à rude épreuve. Ce qui 
est valable pour nous l’est aussi pour nos véhicules. Que ce soit vos 
batteries ou balais d’essuie-glaces, les équipements de votre IVECO 
doivent être adaptés pour faire face aux intempéries. Car, si les jours 
raccourcissent, ce n’est pas forcément le cas de votre activité et 
vous devez pouvoir compter sur votre IVECO quelques soient les 
conditions climatiques. C’est pour cela que nous serons ravis de vous 
accueillir en concession pour démarrer ensemble cette nouvelle saison.

Bonne route et à bientôt.

Votre concessionnaire IVECO

LA MEILLEURE CHARGE  
UTILE DU MARCHÉ

 Poids à vide de moins de 9 tonnes  
sur un châssis 8x4  

en version Super Loader

MOBILITÉ NON-STOP
Meilleur moteur « sans régénération  

à l’arrêt » avec système  
de post-traitement HI-SCR  

(brevet IVECO)

TCO EXCEPTIONNEL 
Consommation carburant réduite  
de 11,2 % sur le Nouveau Stralis  

(certification TÜV), grâce à une chaine 
cinématique optimisée et à des freins  

à disques

GAMME MODULAIRE AXÉE  
SUR LE TYPE DE MISSION
Nouveau système HI-TRACTION  

pour une meilleure adhérence
Plusieurs configurations

Châssis robuste pour les missions  
légères tout-terrain

EXCELLENCE SUR ROUTE.
ENDURANCE HORS ROUTE.

L’APPROCHE 
   PARFAITE

*L’hiver arrive

L’APPROCHE
   PARFAITE
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RESTEZ SUR LA 
BONNE VOIE AVEC 
IVECO
C’est le moment idéal pour vous rendre chez votre 
concessionnaire IVECO, faire réviser, réparer et nettoyer 
votre véhicule. Opter pour le service de nos équipes 
de professionnels IVECO c’est la garantie de pièces 
remplacées pour plus longtemps et qui s’adapteront 
pafaitement à votre véhicule.

Pour vous, cela signifie moins de temps à l’arrêt et 
de meilleures performances. Qui plus est, pendant les 
IVECO Good Deal, vous découvrirez également des 
offres spéciales et des conseils d’experts pour rester sur 
la bonne voie toute l’année.

P.6-7 / LES KITS DE PIÈCES D’ORIGINE
ÉCONOMISEZ ET OBTENEZ  

DE MEILLEURES PERFORMANCES

P.8 / MARQUE & LIFESTYLE
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Votre batterie, votre démarreur et votre alternateur sont 
conçus pour garantir ensemble les meilleures performances 
de votre moteur. C'est pourquoi nous veillons à ce que 
ces pièces de charge respectent des normes de qualité et 
de sécurité strictes. Pensez à faire contrôler votre circuit 
de charge pour préserver votre moteur et stimuler votre 
productivité.

OPTIMISEZ VOTRE CIRCUIT DE CHARGE

Pour être prêt à affronter l'année chargée à venir, vérifiez que vos véhicules sont en parfait état. En confiant l'entretien de vos véhicules à votre 
équipe expérimentée Iveco la plus proche et en utilisant des pièces détachées d'origine IVECO, vous bénéficiez d'un temps d'immobilisation 
minimal pour une sécurité maximale.

BATTERIE
Comment optimiser vos performances  
et réduire vos risques ?

La batterie est un élément essentiel car elle fournit la puissance nécessaire pour 
démarrer vos véhicules, alimenter les composants électriques et compléter la 
puissance fournie par l'alternateur lorsque le moteur tourne lentement.

Une bonne maintenance de la batterie est donc vitale pour s'assurer que 
votre batterie est complètement chargée. Une batterie de grande qualité est 
synonyme de performances excellentes toute l'année.

ALTERNATEUR ET DÉMARREUR
Pourquoi choisir des alternateurs et des démarreurs IVECO ?

LES ALTERNATEURS ET DÉMARREURS IVECO font rouler vos véhicules vite et de manière sûre 
quelles que soient les conditions météo.

ALTERNATEUR DÉMARREUR

Puissance élevée : adapté pour une demande électrique forte et une 
vitesse de charge optimisée à toutes les températures

Durée de vie prolongée : composants de haut niveau, caoutchouc 
résistant à la chaleur et poids réduit

Sans entretien : conçu pour une durée de vie prolongée et aucun 
entretien

Protection maximale : design adapté  
pour protéger contre la poussière, la colle et l'eau

Qualité supérieure : roulements renforcés pour plus de stabilité ;  
facteur de remplissage de cuivre élevé pour un schéma électrique 

amélioré
Efficacité optimisée : grande résistance aux vibrations

Envie de vous assurer que vos véhicules sont sûrs et efficaces ?
Contactez votre concessionnaire IVECO le plus proche pour programmer un contrôle

ASTUCES  
DE CONTRÔLE
Pour préparer vos véhicules à affronter des changements de 
température, et prolonger la durée de vie de vos batteries :

  Entreposez les batteries dans un endroit sec, à une 
température stable

  Réalisez un test de tension de la batterie tous les 2 mois

POUR DÉBUTER L'ANNÉE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES, 
OPTEZ POUR LES PIÈCES DÉTACHÉES ET LA MAINTENANCE IVECO.

MAINTENEZ  
VOS VÉHICULES  
EN FORME  
AVEC LE 
CONTRÔLE IVECO

ALTERNATEUR DÉMARREUR

BATTERIE
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AMPOULES
Pourquoi choisir des ampoules d'origine IVECO ?

Les ampoules d'origine IVECO garantissent adaptabilité, 
qualité et sécurité. 

•  ADAPTABILITÉ : ampoules spécialement conçues pour 
les camions, avec toute une gamme disponible pour répondre 
à tous les besoins et types de missions.

•  QUALITÉ : norme ECE R37 pour une luminosité et une 
durée de vie jusqu'à deux fois plus élevées que des ampoules 
standard.

•  SÉCURITÉ : grande résistance aux vibrations et bonne 
absorption de la tension pour plus de luminosité, une durée 
de vie doublée et une sécurité optimale.

CORRECT INCORRECT

éclairage de la route avec des ampoules 
NON IVECO qui répondent à de faibles 

critères de qualité 

éclairage de la route avec des ampoules
 pièces d'origines IVECO qui répondent 

à des normes de haute qualité

lx lx m
15
10
5
0

-5
-10
-15

100
80
70
60
50
40
32
24
20
14
10
7
5
3

20 40 60 80 100 m

m
15
10
5
0

-5
-10
-15

100
80
70
60
50
40
32
24
20
14
10
7
5
3

20 40 60 80 100 m

CORRECT INCORRECT

éclairage de la route avec des ampoules 
NON IVECO qui répondent à de faibles 

critères de qualité 

éclairage de la route avec des ampoules
 pièces d'origines IVECO qui répondent 

à des normes de haute qualité

lx lx m
15
10
5
0

-5
-10
-15

100
80
70
60
50
40
32
24
20
14
10
7
5
3

20 40 60 80 100 m

m
15
10
5
0

-5
-10
-15

100
80
70
60
50
40
32
24
20
14
10
7
5
3

20 40 60 80 100 m

PARE-BRISE
Pourquoi votre pare-brise est-il si important ?

Fabriqué avec des matériaux de grande qualité pour s'adapter parfaitement à votre 
véhicule IVECO, le pare-brise d'origine IVECO protège votre véhicule et votre chauffeur 
en cas d'impact ou de collision, et contre les rayons UV, les vibrations et le bruit.

PHARES
Quel est le meilleur moyen d'augmenter votre visibilité ?

Pour voir plus clair et que vos véhicules soient mieux vus, utilisez les 
phares d'origine IVECO.

AMÉLIOREZ VOTRE VISIBILITÉ POUR  
RENFORCER VOTRE SÉCURITÉ
Préparez vos véhicules à affronter tous les types de routes pour assurer 
la sécurité du chauffeur, des passagers et des autres usagers de la route. 
Des éclairages et des pare-brise de grande qualité participeront à une 
meilleure vision et une plus grande visibilité, quelque soit l'état de la route.

GRANDE VISIBILITÉ
Garantit sécurité et parfaite  
visibilité quelles que soient  

les conditions

EXCELLENCE
Subit des tests stricts pour 

garantir  
des performances supérieures

SÉCURITÉ 
RENFORCÉE

vision et visibilité  
optimales  

en permanence

RÉSISTANCE À 
L'USURE

forte résistance aux agents 
atmosphériques et aux 

changements de température, 
pour une longévité 

exceptionnelle

ÉCLAIRAGE 
OPTIMAL

optimisez votre 
champ de vision 
dans toutes les 

conditions

LE SAVIEZ-VOUS… ?
Des phares de moins bonne qualité sont 
davantage sujets à une usure prématurée 
car ils ne sont pas conçus pour votre 
véhicule. Ne mettez pas en péril votre 
sécurité et vos per formances. Optez 
toujours pour la qualité des pièces d'origine.

SÉCURITÉ DU 
VÉHICULE

Résiste aux petits chocs,  
réduit le bruit de la route  
et bloque les rayons UV
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VOS KITS DE FREINAGE
Comment optimiser vos performances et maintenir une distance de sécurité ?

Pour que vos freins restent efficaces, les kits de freinage IVECO contiennent des plaquettes de frein, des indicateurs d'usure et des accessoires. 
Il existe également une version complète avec des disques. Ces kits sont disponibles pour tous les modèles, et continuellement mis à jour avec 
les dernières versions des pièces.

UN KIT IVECO POUR TOUS LES BESOINS
Conçues pour s'adapter parfaitement à vos véhicules, les pièces d'origine allient aspect pratique, fiabilité et qualité. 
En entretenant votre véhicule avec des pièces IVECO, vous doperez vos performances et allongerez la durée de vie 
de votre véhicule, tout en bénéficiant de l'assurance de composants de grande qualité et d'une sécurité renforcée.

POURQUOI CHOISIR LES KITS D'ORIGINE IVECO ?

ASTUCES DE CONTRÔLE
Vous entendez des bruits ou sentez des vibrations lors du freinage ?

Vous devez peut-être contrôler ou remplacer une 
partie de votre système de freinage :

• VIBRATION : peut être due à une faible tolérance 
ou à des disques endommagés. Remplacez le disque, 
puis nettoyez et lubrifiez l’ensemble en suivant les 
instructions du fabricant du véhicule.

• CRISSEMENT : peut être dû au montage de 
la plaquette de frein, à la surface ou à l'épaisseur du 
disque, aux fixations anti-bruit ou à un mouvement 
accrocheur du piston de l'étrier. Nettoyez et lubrifiez 
les composants de l'étrier, vérif iez que la surface 
du disque est plane, nettoyez la surface du moyeu, 
remplacez le disque et vérifiez que les plaquettes de 
frein, cales et accessoires sont correctement montés.

• USURE IRRÉGULIÈRE DES PLAQUETTES : 
l'étrier de frein peut être déformé. Contrôlez et 
remplacez les disques et plaquettes de frein.

• LE VÉHICULE TIRE : le piston ou les axes de 
guidage de l'étrier de frein sont peut-être bloqués, ce 
qui entraîne l'usure de la plaquette de frein. Vérifiez 
les guides et pistons de l'étrier, les plaquettes et 
disques de frein.

• SURCHAUFFE/BRUIT : le plateau de frein 
est peut-être endommagé en raison d'un montage 
incorrect ou d'une force excessive. Contrôlez les 
plaquettes et l'étrier de frein.

EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX

Économisez par rapport à l'achat 
séparé de pièces

HAUTE QUALITÉ
Seules les pièces d'origine IVECO  

comprennent la qualité et la garantie  
de la marque

EFFICACITÉ
Toutes les pièces recommandées 

dans un seul colis, pour des 
délais de livraison et des temps 

d'immobilisation réduits

PROTECTION
Emballage renforcé pour réduire  

le risque de dommages au cours du  
transport et du stockage

CHOISISSEZ UNE OPTION SIMPLE, FIABLE ET ÉCONOMIQUE POUR PRÉPARER VOS 
VÉHICULES À AFFRONTER TOUT TYPE DE ROUTE.

FAITES DES  
ÉCONOMIES ET  
AMÉLIOREZ LES 
PERFORMANCES  
AVEC LES KITS D'ORIGINE
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VOS KITS DE COURROIE
Protégez votre moteur à l'aide de la courroie appropriée.

Vos courroies de distribution et d'accessoire doivent être régulièrement 
contrôlées pour vous assurer que votre moteur tourne en douceur et réduire 
le risque de dommage ou de panne.

Pourquoi acheter tous les composants individuels pour 
réparer votre moteur alors que vous pouvez obtenir 
tous les principaux composants dont vous avez besoin 
avec une seule référence et un seul colis ? 

 Économisez de l'argent

 Économisez du temps sur la commande

 Recevez tou tes les p ièces dont vous 
    avez besoin

Complets, les kits de révision d'origine IVECO 
contiennent :

 Joints moteur

 Pistons et douilles

 Roulements de bielle

 Roulements de vilebrequin

VOS KITS DE RÉVISION DU MOTEUR
Soyez prêt à réagir à toute éventualité et limitez votre temps d'immobilisation grâce aux kits 
de révision d'origine IVECO.

Que risquez-vous si vous ne 
contrôlez pas correctement votre 

courroie de distribution ?

Que risquez-vous si vous ne contrôlez 
pas correctement votre courroie 

d'accessoire ?

PANNE LÉGÈRE
Remplacement des soupapes d'aspiration et 

d'échappement

L'alternateur s'arrête, la batterie ne peut pas être 
rechargée, la climatisation ne fonctionne plus

Véhicule immobilisé

PANNE GRAVE Remplacement du moteur complet

La courroie d'accessoire  
sort de son axe

Le moteur et d'autres composants  
peuvent être sérieusement endommagés

En plus d'offrir un excellent rapport qualité-
prix, les kits de révision IVECO réduisent 
le temps nécessaire dans l'atelier de votre 
concessionnaire grâce à la s implici té du 
processus de commande et au montage rapide 
et professionnel. Forts d'une longue expérience 
et d'une formation régulière, les mécaniciens 
IVECO vous aideront à remettre votre moteur 
sur les rails en un temps record.

Avez-vous des questions au sujet 
des kits d'origines? Avez-vous besoin de conseils? 

Contactez votre concessionnaire IVECO aujourd'hui.
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IVECO A REMPORTÉ LE 1ER GRAND PRIX DU CHAMPIONNAT 
D'EUROPE DE COURSES DE CAMIONS 2018, ET EST PRÊT POUR 
LE PROCHAIN DÉFI.

MARQUE ET LIFESTYLE8

LE BULLEN D'IVECO MAGIRUS : CHAMPION EUROPÉEN DE 
COURSES DE CAMIONS
Un défi réussi pour les chauffeurs d'IVECO TRUCK.

Le Bullen d'IVECO Magirus (Hahn Racing et Team Schwabentruck) 
a remporté le Grand Prix italien de l'édition 2018 du Championnat 
d'Europe de courses de camions à Misano.

À l'issue de deux journées de courses et de quatre compétitions, 
l'équipe IVECO a terminé le week-end aux deux premières places 
du podium avec Jochen Hahn en tête au classement final (50 points), 
suivi de près par Steffi Halm en 2e position (34 points).

Les péripéties de la première compétition, lors de laquelle un 
accident et l'incendie d'un camion par ticipant ont entraîné un 
nouveau dépar t, n'ont rien pu faire pour ralentir le quadruple 
champion FIA ETRC.

Présentation du savoir-faire IVECO
Au cours du week-end de la course de camions de Misano, le 
paddock d'IVECO a accueilli des visiteurs. Ils ont pu essayer les 
véhicules, discuter avec des spécialistes et rencontrer les pilotes du 
Bullen d'IVECO Magirus. 

 C'est un excellent début pour cette nouvelle année. Ce n'était 
pas aisé, car Antonio [Albacete] nous a mis beaucoup de pression, et 
nous avons aussi tous eu à gérer deux départs, ce qui était délicat. 
Évidemment, c'est plaisant de gagner à la maison pour IVECO, et toute 
l'équipe peut se féliciter de cette course. 

Explique M. Hahn.

IVECO FAIT  
GRANDE 
IMPRESSION  
SUR LA PISTE
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IVECO MARQUE L'HISTOIRE AU SALON IAA 2018  
EN ÉTANT LE PREMIER CONSTRUCTEUR À INTRODUIRE  
LE 100% SANS DIESEL.

La 67e édition du salon international allemand du moteur s'est tenue du 20 au 27 septembre à Hanovre. Il a accueilli des milliers de visiteurs 
du monde entier. Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO, a déclaré lors de la conférence de presse organisée sur le stand : « IVECO 
est le premier constructeur dans l'histoire de l'IAA à présenter un stand sans aucun moteur diesel. L'industrie du transport évolue : la pression 
s'accentue sur le diesel, et la transition énergétique prend de l'ampleur. Notre stand prouve que l'offre actuelle d'IVECO en matière de moteurs 
électriques, GNC et GNL est une alternative viable aux véhicules diesel. De plus, le gaz naturel offre la possibilité d'une transition en douceur vers 
le biométhane et l'énergie renouvelable, sans aucune émission ; cela ouvre la voie à une approche d'économie circulaire, qui peut aller jusqu'aux 
émissions négatives et à la séquestration du carbone. » 

Dix-huit véhicules étaient présentés pour montrer la variété 
de solutions durables, des bus de ville électriques aux camions 
longue distance au GNL. Cette offre exhaustive répond aux 
besoins de toutes les activités et missions, et comprend de 
nombreux véhicules récompensés. Notre marque IVECO 
comprend notamment le Daily Blue Power, « Van of the 
Year » 2018, et le Stralis NP 460, élu « Low Carbon Truck 
of the Year » 2018 au Royaume-Uni. IVECO BUS a présenté 
le Crealis In-Motion-Charging, « Sustainable Bus of the 
Year » 2019, ainsi que le Crossway LE NP, « Sustainable Bus 
of the Year » 2018. Enfin, Heuliez Bus a eu la fierté de présenter 
le GX ELEC.

IVECO
ÉCRIT L'HISTOIRE
À L'IAA 2018 !
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