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BOOSTEZ VOTRE 
PRODUCTIVITÉ
AVEC LES PIÈCES D’ORIGINE IVECO 

Avec un vaste choix de pièces d’origine IVECO, votre véhicule 

peut atteindre son plein potentiel année après année. Garantissant 

une ef� cacité et une productivité maximales, la gamme de pièces 

IVECO s’appuie sur un large choix de services dédiés.

DURABILITÉ TRANQUILITÉ D’ESPRIT 
100% D’ORIGINE

100% PERFORMANT
VALEUR 

IMBATTABLE

Avec un vaste choix de pièces d’origine IVECO, votre véhicule 

DURABILITÉ TRANQUILITÉ D’ESPRIT 
100% D’ORIGINE

100% PERFORMANT
VALEUR 

IMBATTABLE
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RESTER EN PARFAIT 
ÉTAT TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE.
La sécurité et un entretien régulier vont de pair. 
Un investissement de temps et d’argent pour entretenir 
votre véhicule aujourd’hui peut vous permettre de 
réduire le risque d’un accident ou d’une panne 
graves à l’avenir.

Effectuer un entretien préventif n’est pas toujours 
chose facile et nécessite souvent une assistance 
profess ionnel le de la  par t de technic iens qui 
connaissent votre véhicule sur le bout des doigts. 
Voilà pourquoi le personnel expérimenté 
IVECO est toujours présent pour vous permettre 
d’accomplir votre travail au mieux. 

Pour vous faciliter la tâche, nous publions le magazine 
IVECO GOOD DEAL MAINTENANCE qui associe des 
conseils d’experts et des pièces d’origine de 
haute qualité. Dans ce magazine, vous découvrirez des 
conseils d’entretien de votre véhicule et comprendrez 
comment choisir les bonnes pièces, sans oublier les 
dernières nouvelles et informations concernant le réseau 
IVECO. 

Prêts à remettre votre véhicule en bon état ? 
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FILTRES IVECO
Maintenir vos véhicules 
propres et effi caces 
Les fi ltres jouent un certain nombre de rôles 
fondamentaux dans le fonctionnement de 
votre moteur. Choisir des pièces détachées 
de qualité présente donc des avantages à 
long terme, de l’augmentation de la durée 
de vie de votre moteur à la réduction 
de votre consommation de carburant et 
des coûts d’entretien. Des fi ltres de basse 
qualité ou mal entretenus peuvent entraîner 
une consommation majeure de carburant 
et des émissions plus élevées, rendant 
ainsi diffi cile de respecter de rigoureuses 
restrictions d’émissions.

L’entretien préventif est l’un des moyens les plus effi caces pour assurer votre sécurité et optimiser vos performances. En le 
planifi ant à l’avance et en en choisissant des pièces détachées de haute qualité, vous réduisez considérablement le risque de panne 
et de réparations coûteuses. Pour vous c'est moins de temps d'immobilisation et une meilleure performance.

PIÈCES D’ORIGINE
Fabriquées à partir de matériaux solides et durables selon des normes rigoureuses, les pièces 
IVECO d’origine sont conçues pour s’adapter parfaitement à votre véhicule. Choisir des 
pièces de rechange d’origine et le savoir-faire IVECO permet de réduire l’excès d’usure et de 
conserver l’effi cacité de fonctionnement de votre véhicule pendant plus longtemps. 

SPÉCIAL ENTRETIEN

Pourquoi choisir un fi ltre Iveco d’origine ?
Découvrez pourquoi il est plus avantageux d'investir dans un fi ltre 
IVECO d'origine plutôt que dans une pièce qui n'est pas d'origine : 

Filtres d’origine
✔  Filtration maximale grâce 

à des matériaux de haute 
qualité

✔ Durée de vie accrue
✔  Milieux fi ltrants adaptés à 

une application spécifi que
✔ Résistant à la pression
✔  Rapide et pratique à 

remplacer

fi ltre non original
XX  Entretien prématuré 

peut-être nécessaire
X  Perte de puissance de 

moteur
X  Consommation de 

carburant accrue
X  Augmentation possible de 

l’usure du moteur

P. 4/6 :  PIÈCES IVECO D’ORIGINE
. Filtres
. Embrayages
. Groupe motopropulseur

P. 7 :  ACCESSOIRES.
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Améliorez vos performances grâce à un fi ltre adapté

POURQUOI CHOISIR DES FILTRES À CARBURANT 
D’ORIGINE ?
  Maintenir votre carburant exempt de particules, dépôts et eau
  Optimiser le débit de carburant
  Assurer une durée de vie accrue du moteur
  Résister aux facteurs environnementaux comme par exemple les 
fl uides, la température, les vibrations

2. FILTRES À CARBURANT
Le fi ltre à carburant est essentiel pour maintenir le carburant 
exempt de poussière, de particules métalliques et d’autres éléments 
contaminants. Cela permet de prévenir une défaillance prématurée 
du moteur et des éléments qui lui sont liés ainsi que d’assurer de 
meilleures performances.

POURQUOI CHOISIR DES FILTRES À HUILE 
MOTEUR D’ORIGINE ?
  Lubrifi er les composants mobiles et fonctionnels du moteur 
   Réduire les frottements dans les roulements, les entrefers lubrifi és 
et les pièces mobiles
  Aider à dissiper la chaleur
  Protéger contre la corrosion

3. FILTRES À HUILE MOTEUR
Le f iltre à huile empêche la poussière et les autres par ticules 
d’atteindre le moteur et l’huile de transmission. Cela protège les 
pièces de votre moteur contre l’usure prématurée et les pannes 
afi n de conserver l’effi cacité de fonctionnement de votre véhicule.

POURQUOI CHOIS IR DES FILTRES À AIR 
D’ORIGINE ?
  Protéger votre moteur contre la poussière
  Protéger votre moteur contre l’eau
  Réduire l’admission au silence

1. FILTRES À AIR
Le rôle principal du fi ltre à air est de retenir toutes les particules 
dispersées dans l’admission d’air afi n d’éviter une usure excessive du 
moteur et d’atténuer les bruits d’aspiration. Une bonne fi ltration de 
l’air aide également à réduire la consommation de carburant.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est conseillé de changer votre fi ltre à air tous les 12 
mois.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les fi ltres à huile IVECO offrent jusqu’à 97 % d’effi cacité 
pour les particules supérieures à 30 microns.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La contamination d’un carburant non fi ltré peut entraîner 
une usure accélérée et même la défaillance de votre pompe 
et des injecteurs de carburant.

SPÉCIAL ENTRETIEN
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CONSEILS D’ENTRETIEN

1•  Remplacez l’ensemble du kit d’embrayage en même 
temps afi n d’éviter des remplacements successifs et 
plus de temps d’immobilisations

2•  Fiez-vous uniquement aux pièces d’embrayage IVECO 
d’origine (disque, mécanisme, roulement volant-
moteur) afi n d’obtenir de meilleurs résultats pour 
votre véhicule 

3•  Demandez conseil à votre spécialiste de pièces 
IVECO à chaque entretien ou quand vous constatez 
que votre embrayage est peu performant

CONSEILS D’ENTRETIEN

1•  Remplacez toujours le jeu complet d’injecteurs de 
carburant afi n d’éviter des immobilisations de véhicules 
supplémentaires étant donné qu’ils s’usent habituellement 
à la même vitesse

2•  Rappelez-vous de poser un fi ltre à carburant IVECO 
d’origine lors du remplacement de toute pièce du 
système à injection de carburant afi n de vous assurer 
que des contaminants ne soient pas réintroduits

3•  Posez de nouvelles conduites à haute pression avec vos 
injecteurs étant donné qu’elles se déforment lors de 
leur première utilisation et pourraient ne pas s’ajuster 
de la même façon

EMBRAYAGES IVECO
Améliorez votre confort de conduite et 
mieux protéger votre transmission
Véritable lien mécanique entre le moteur et la boîte de vitesses, 
l’embrayage permet une conduite plus confortable ainsi qu'une 
meilleure performance générale du véhicule. Choisir des pièces 
d'embrayage d’origine, conçues spécialement pour votre véhicule, 
vous assure une conduite plus fl uide et plus confortable. 
  Protéger les composants de votre transmission en réduisant 
les coups et les vibrations

  Optimiser votre per formance à l’aide de matériaux de 
frottement innovants

 Générer moins de bruit au ralenti ou en conduisant
 Augmenter la durée de vie de vos pièces

INJECTEURS IVECO
Des émissions plus effi caces et des 
économies de carburant accrues
Pour être certain que votre moteur fonctionne de manière 
optimale, réduise ses émissions et sa consommation de 
carburant, il est important de conserver un système d’injection 
d’origine. Les injecteurs fonctionnent dans des conditions 
diffi ciles à l’intérieur de la chambre de combustion et tout 
contaminant dans le carburant peut entraîner de mauvaises 
performances.
Signes que le système d’injection de carburant 
nécessite peut-être un entretien :
  Moteur peu performant p.ex. manque d’accélération
  Consommation de carburant peu élevée
  Irrégularité lorsque le moteur tourne au ralenti

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des injecteurs de carburant peu performants peuvent 
entraîner la défaillance d’autres composants incluant le 
turbocompresseur et les systèmes de post-traitement des 
gaz d’échappement (DPF et SCR).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Appuyer complètement sur la pédale en changeant de vitesse 
garantit le désengagement complet de l’embrayage, évitant 
ainsi de mettre les synchroniseurs sous pression. 

SPÉCIAL ENTRETIEN
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DÉCOUVREZ UNE VASTE GAMME D’ACCESSOIRES 
CORRESPONDANT À CHAQUE BESOIN
Maintenez vos pneus sous contrôle 
Restez sur la bonne voie grâce à un système de contrôle de 
pression des pneus permettant de maintenir la température 
et la pression des pneus pour une sécurité renforcée et des 
économies de carburant.
✔  Système de réparation et gonfl age de pneus (500050780) 
✔  TPMS Truck (500051793)
✔  TPMS Light (500051505)

Soyez plus visible
Assurez-vous de pouvoir être vu dans toutes les conditions 
météorologiques avec des autocollants réf léchissants, des 
panneaux et des bandes réfractaires , tous homologués et 
conformes aux exigences réglementaires.
✔  Bandes rétro-réfl échissantes pour surfaces rigides 

(500025214/500025216)
✔  Bandes rétro-réfl échissantes pour surfaces souples 

(500025211/212/213)
✔  Panneaux fl uorescents (2994173/74)

PERSONNALISATION
Mettre en valeur le caractère et l’apparence de vos véhicules
Avec Iveco, choisissez dans une vaste gamme de détails de haute qualité en acier inoxydable 304 
poli pouvant être appliqués aux marches, aux logos ainsi qu’aux fi nitions. Sans coupe ni forage 
requis, vos accessoires IVECO sont faciles à poser grâce à l’adhésif automobile 3M pré-appliqué.

StralisDaily Eurocargo

RAYURES DE 

DÉCORATION

RAYURES DE 

DÉCORATION

RAYURES DE 

DÉCORATION

ACCESSOIRES 

CHROMÉS

ACCESSOIRES 

CHROMÉS

ACCESSOIRES
Développés spécifi quement pour votre IVECO, les accessoires d’origine sont fabriqués à partir 
de matériaux haut de gamme et testés selon des normes rigoureuses afi n de garantir une 
sécurité renforcée et une plus longue durée de vie. Les accessoires IVECO d’origine sont 
adaptés à chaque type de véhicule en fonction de vos besoins et de la législation en vigueur.

Découvrez les dernières promotions directement chez votre 
concessionnaire

SPÉCIAL ENTRETIEN



8 CHAMPIONNAT D’EUROPE DE COURSES DE CAMIONS SAISON 2019

NOUVELLE SAISON, MÊME OBJECTIF : GAGNER LE TITRE.

(ETRC: EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP)

MOTEURS PRÊTS
POUR L’ETRC 2019

NOUVEAUTÉ : SAISON DE COURSES 2019
Le Championnat d’Europe annuel de courses de camions FIA oppose les meilleures teams de 
camions du continent les unes aux autres dans une série d'événements qui s'enchaînent sur 
deux jours à travers l'Europe. Dans l’édition de cette année, qui s’ouvrira le 25 mai à Misano, 
en Italie, IVECO participera une fois encore au championnat comme sponsor technique de 
Die Bullen von IVECO, le partenariat entre les Teams Hahn Racing et Schwabentruck Racing.

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE COURSES 
DE CAMIONS 2019
LES CAMIONS IVECO PRÊTS A RÉPÉTER LE 
SUCCÈS SUR PISTE DE LA SAISON DERNIÈRE

DE SUCCÈS EN SUCCÈS
Avec un total de 14 courses remportées la saison dernière, 
IVECO et le Team Die Bullen von IVECO espèrent pouvoir en 
faire autant en 2019.

Vainqueurs du Championnat d’Europe de courses de camions 
FIA en 2018, IVECO et la Team Die Bullen von IVECO ont 
dominé la catégorie en rempor tant les 2 titres suivants : 
Classement Pilotes avec Jochen Hahn et Classement Team avec 
14 courses remportées et au moins 1 victoire dans chaque GP.
Nous souhaitons défendre les deux titres remportés cette 
saison.

CALENDRIER 2019

ITA HUN SVK DEU CZE BEL FRA ESP

ÉVÉNEMENT

COURSES MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 MANCHE 4 MANCHE 5 MANCHE 6 MANCHE 7 MANCHE 8

DATES 25-26 MAI 20-21 JUIN 6-7 JUIL 20-21 JUIL 31 AOÛ-1ER SEP 14-15 SEP 27-29 SEP 5-6 OCT

CIRCUITS MISANO / ITALIE HUNGARORING / 
HONGRIE

SLOVAKIA RING / 
SLOVAQUIE

NÜRBURGRING / 
ALLEMAGNE

MOST / 
RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE

ZOLDER / 
BELGIQUE

LE MANS / 
FRANCE

JARAMA / 
ESPAGNE
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Créé en 2010 à l’initiative d’un groupe d’employés d’Iveco 
Magirus et de FPT, le Team Schwaben de cette saison est formé 
de Gerd KORBER et Steffi  HALM qui a décroché la 6ème place 
lors de sa première saison en 2018 en remportant 2 victoires à 
Nürburgring (Allemagne) et Zolder (Belgique) comme rookie.

HALM a montré son potentiel dans cette TOP catégorie et 
elle sera l’un des principaux prétendants du Championnat de 
cette saison 2019.

Jochen HAHN est le seul conducteur à avoir remporté 5 titres 
ETRC avec plus de 100 courses remportées. Lors de la saison 
2018, il a remporté 12 courses. 
Une véritable légende conduisant sous les couleurs d’IVECO.

La saison couronnée de succès de 2018 a confi rmé IVECO comme référence et le Stralis XP-R comme option principale pour les 
teams privées également. 
En 2019, 2 teams privées utiliseront les camions de courses Stralis XP-R d’IVECO : Reinert Racing et Don’t Touch Racing.

Vous souhaitez de plus amples informations ? Les résultats de chaque course ? 
http://www.fi aetrc.com/

CARACTÉRISTIQUES DU STRALIS 440E56 XP-R

Poids du véhicule 5 300 Kg

Moteur Cursor 13 Iveco conçu par FPT

Transmission Boîte de vitesses ZF EcoSplit, 16 vitesses

Puissance ~ 1 150 ch

Vitesse max (limitée) 160 km/h

CONÇU POUR LES HAUTES PERFORMANCES
IVECO soutiendra les teams avec le camion de course gagnant de la saison dernière, le Stralis 440E56 XP-R doté du moteur 
Cursor 13 IVECO développant une puissance étonnante de 1 180 ch :

PERFORMANCE, TALENT ET UNE EXPÉRIENCE 
LÉGENDAIRE : UNE COMBINAISON GAGNANTE
DIE BULLEN von IVECO Magirus réunit les Teams Schwaben Truck Racing et Hahn Racing. Lors de cette saison 2019, les deux 
équipes qui feront preuve de talent, expérience et détermination, mettront à l’honneur la puissante gamme du Stralis XP-R.
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DAKAR 2019, IVECO MONTRE SA FIABILITÉ 
DANS LE DÉSERT PÉRUVIEN
TOUS LES PARTICIPANTS DOTÉS DE CAMIONS IVECO 
TRUCKS FINISSENT DANS LE TOP 10 

Lors de la dernière étape 
du Dakar 2019, reliant Pisco 
à Lima, Ton van Genugten a 
remporté sa seconde « étape 
spécia le » de l ’édi t ion de 
cet te année ,  permet t ant 
au  team d ’ob ten i r  t ro i s 
victoires spéciales pendant 
les 10 jours de course.

Équipé pour gagner

Le chef d’équipe Gerard De 

Rooy a pris place au volant de 
l’IVECO Powerstar à essieu 
fi xe qui l’a mené à la victoire 
lors de l’Africa Eco Race 2018. 
Son véhicule, tout comme les 
trois autres Powerstars, est 
doté d’un moteur Cursor 13 
IVECO pouvant at teindre 
une puissance de 1 000 ch 
s péc i a l emen t  conçu  pa r 
FPT Industrial, la marque de 
propulsion de CNH Industrial.

Du 6 au 17 janvier 2019, la 
41ème éd i t ion du Dakar a 
réuni 334 véhicu les dont 
41 camions. Af frontant les 
dunes du désert péruvien, les 
participants ont parcouru plus 
de 5 000 km au cours de 10 
étapes passionnantes. 
Pour IVECO, Ger ard De 
Rooy, Federico Villagra, Ton 
Van Genugten et Maurik van 

den Heuvel ont relevé le défi  
à bord de l’IVECO Powerstar. 
Célèbre pour être la course 
la plus diffi cile du monde, le 
Dakar est par ticulièrement 
connu pour son haut niveau 
d ’ e x i g e n c e  l a i s s a n t  d e 
nombreuses équipes sur le 
carreau avant même la ligne 
d’arrivée.

Le fait qu’on atteigne le top 10 avec les 4 véhicules Iveco signifi e 
beaucoup au vu des diffi cultés rencontrées pendant la course.

Maurik Van Den Heuvel, classé 10ème

« Au vu des résultats jusqu’au dernier des 10 jours de compétition, 
nous ne pouvons certainement pas nous plaindre.

Avec le fait que nous sommes également la seule team à passer la ligne 
d’arrivée comme une seule équipe, avec quatre camions dans le top 10, 

je ne peux qu’être très satisfait. »

Gerard De Rooy, classé 3ème

CETTE ANNÉE, LES 4 VÉHICULES 
IVECO ONT REMPORTÉ UN LARGE 
SUCCÈS :
  Gerard De Rooy : 
3ème place

  Federico Villagra : 
4ème place

  Ton Van Genugten : 
7ème place

  Maurik van den Heuvel : 
10ème place

IVECO EST PRÊT
POUR DE NOUVEAUXDÉFIS

DAKAR 2019, IVECO MONTRE SA FIABILITÉ 

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS ET SUCCÈS CONCERNANT LE RÉSEAU IVECO.
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STRALIS NP 460 : « LE CAMION 
DURABLE DE L’ANNÉE 2019 » 
L’ENGAGEMENT D’IVECO EN FAVEUR DES 
TECHNOLOGIES ALTERNATIVES DE CONDUITE 
RECONNU À ECOMONDO 2018

Confi rmant le leadership écologique européen d’IVECO, le 
Stralis NP 460 a reçu le prix de « Camion durable de l’année 
2019 » dans la catégorie tracteur à Ecomondo 2018, l’événement 
international dédié aux modèles de l’économie circulaire. 
Sponsorisé par Vado e Torno en partenariat avec le Politecnico 
de Milano Now, cette récompense reconnaît les innovations 
les plus importantes en matière de transport propre. Le prix a 
été décerné au véhicule lourd IVECO le plus durable à ce jour 
compte tenu de ses spécifi cations techniques, ses performances 
et sa technologie. 
La technologie du Stralis NP 460 est conçue dans le but 
de fournir une puissance pure et de hautes performances 
environnementales : une réduction de 99 % des émissions 
de particules fi nes, de 90 % des émissions de NO2 par 
rapport aux normes Euro VI et de 95 % des émissions de CO2
pour la version biométhane. En optimisant la consommation de 
carburant, le Coût Total d’Exploitation (TCO) est réduit de 
9 % par rapport à la version diesel équivalente.

 En tant que grand frère du Stralis NP 400, ce véhicule n’a pas seulement atteint le niveau de performances requis afi n de remplacer 
le diesel pour toutes les missions, mais a également élevé le niveau de confort, sécurité et durabilité.

Maurizio Cervetto, rédacteur en chef, magazine Vado e Torno. 

Établir un précédent durable 
Ce n’est pas la première fois qu’IVECO reçoit cette prestigieuse 
reconnaissance. En 2017, le Nouveau Daily Électr ique a 
dominé la catégorie FOURGON et l ’Eurocargo CNG la 
catégorie DISTRIBUTION. En 2018, le Daily Blue Power a de 
nouveau dominé la catégorie FOURGON. IVECO a également 
remporté le prix de « Camion durable de l’année 2018 » pour 
le Crossway LE NP dans la catégorie interurbaine, et le titre 
2019 pour le Crealis 18 m dans la catégorie urbaine.

Pleinement engagé en faveur des énergies 
renouvelables
La récompense renforce davantage le leadership d’IVECO dans 
la transition énergétique portant à une ère post-diesel, comme 
démontré au salon de Hanovre où la marque a été le premier 
constructeur à présenter un stand sans aucun véhicule diesel. 
Grâce à un investissement dans les technologies de conduite 
alternatives de plus de 20 ans, les solutions avant-gardistes IVECO 
de gaz naturel sont toujours plus reconnues comme le substitut 
du diesel le plus viable et le plus respectueux de l’environnement. 



UNE FOIS DE PLUS, LES CAMIONS IVECO, LEURS PILOTES ET TOUTE LA TEAM ONT 
DÉMONTRÉS LEUR ESPRIT INDOMPTABLE ET LEUR VOLONTÉ DE SE DÉPASSER 
JUSQU’AU DERNIER MÈTRE DU RALLYE LE PLUS DIFFICILE DU MONDE.

Un grand merci à nos sponsors et nos fans qui nous ont soutenus dans ce challenge.

GERARD DE ROOY
DAREK RODEWALD 
MOISÉS TORRALLARDONA

MAURIK VAN DEN HEUVEL
PETER KUJIPERS
MARTIJN VAN ROOIJ

IVECO
POWERSTAR EVO 2
#513

FEDERICO VILLAGRA
ADRIAN ARTURO YACOPINI 
RICARDO ADRIAN TORLASCHI

IVECO
POWERSTAR EVO 3
#505

IVECO
POWERSTAR EVO 2
#509

TON VAN GENUGTEN
BERNARD DER KINDEREN
PETER WILLEMSEN

IVECO  
POWERSTAR EVO 3
#503

LES DÉFIS NOUS RENDENT PLUS FORTS.
DAKAR 2019


