
LIVRAISONS ILLIMITÉES
CHAMPION DU TRANSPORT DURABLE
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AUJOURD’HUI, LE TRANSPORT DURABLE DEVIENT UNE RÉALITÉ  
GRÂCE AU DAILY BLUE POWER
Le secteur du transport se transforme, évoluant rapidement vers de nouvelles réglementations. La gamme Daily Blue Power répond  
à ces nouveaux enjeux et propose le choix entre plusieurs technologies respectant dès aujourd’hui les normes environnementales  
de 2020. Des technologies qui offrent également de nombreux avantages en termes de coût de détention.

•  Daily HI-MATIC Natural Power : le premier véhicule utilitaire alimenté au Gaz Naturel pouvant être équipé d’une boîte de vitesses 
automatique à 8 rapports. L’alliance parfaite entre un niveau d’émissions faible et une conduite facilité en zone urbaine.

•  Daily Euro 6 RDE 2020 Ready : le premier véhicule utilitaire prêt pour les réglementations de 2020 sur les émissions  
en conditions réelles de conduite. Une offre unique sur le marché ! 

•  Daily Electric : le véhicule utilitaire zéro émission qui permet de circuler dans les villes aux restrictions de circulation  
les plus strictes. 

DAILY ELECTRIC
LE PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE  
ZÉRO ÉMISSION

LA NOUVELLE GAMME DURABLE

DAILY HI-MATIC  
NATURAL POWER 
LE PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE AU GAZ NATUREL 
ÉQUIPÉ D’UNE BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE  
À 8 RAPPORTS
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DÉVELOPPEZ SANS LIMITES VOS ACTIVITÉS EN ZONES URBAINES
La nouvelle gamme Daily Blue Power s’adresse aux entreprises à la recherche des véhicules les plus propres. La famille Daily Blue Power 
propose le véhicule parfait pour des missions urbaines et interurbaines : pouvant accéder à tous les centres-villes, il libère des contraintes 
liées aux réglementations environnementales.

Avec son instinct business, cette nouvelle gamme allie :

• Technologie d’avenir
• Faibles émissions et faible impact sur l’environnement 
• Hautes performances et efficacité 

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
LE PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE PRÊT POUR  
LES RÉGLEMENTATIONS DE 2020, AVEC ÉMISSIONS  
VÉRIFIÉES EN CONDITIONS RÉELLES DE CONDUITE
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MOTEUR 3,0 LITRES POUR  
DES PERFORMANCES INÉGALÉES

Grâce à sa technologie durable, le Daily Natural Power  
est aussi performant et offre le même comportement que son 
équivalent diesel. Avec ses 136  ch et son excellent couple de 
350  Nm, le moteur 3,0  litres peut s’attaquer à toutes  
les missions, y compris les plus exigeantes.

PRÈS DE ZÉRO ÉMISSION DE CO2  
GRÂCE AU BIOMÉTHANE

Couplée au moteur au Gaz Naturel, la transmission HI-MATIC 
entraîne une réduction des émissions de CO2 pouvant aller 
jusqu’à 5 % par rapport à la version diesel en conditions réelles 
de conduite dans un environnement urbain. La réduction des 
émissions de CO2 peut atteindre jusqu’à –95 % en utilisant  
du biométhane, le carburant durable. Allié au HI-MATIC, le moteur 
F1C Natural Power 3,0  litres améliore la durabilité en générant 
76 % de particules en moins et 12 % de NOx en moins.

 
DES ÉCONOMIES DE CARBURANT 
EXCEPTIONNELLES 

Doté du moteur Natural Power 3,0  litres, le HI-MATIC 
repousse les limites en termes d’économies en consommant 
jusqu’à 2,5 % de carburant en moins par rappor t à la version 
manuelle. En plus de sa consommation réduite, le Daily Natural 
Power bénéficie du prix à la pompe inférieur du Gaz Naturel 
dans de nombreux pays. Résultat : un coût par kilomètre très 
compétitif, avec jusqu’à 35 % d’économies par rapport au diesel. 

LA PREMIÈRE BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 
À 8 RAPPORTS POUR PLUS  
DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

Le Daily HI-MATIC Natural Power est le premier utilitaire à  
Gaz Naturel comprimé doté d’une boîte de vitesses automatique 
à 8  rapports. La nouvelle génération de boîte de vitesses  
est conçue pour procurer un plaisir de conduite absolu grâce  
au passage de vitesse auto-adaptatif. Le Daily HI-MATIC 
Natural Power est la solution idéale pour ceux qui doivent faire 
face à la circulation quotidienne en ville. Le conducteur est  
ainsi pleinement concentré sur la conduite, pour plus de confort  
et de sécurité.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
LE PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE AU GAZ NATUREL ÉQUIPÉ  
D’UNE BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS
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POLYVALENCE SANS LIMITES
La plus vaste gamme de la catégorie pour les fourgons et châssis-cabines, jusqu’à 7,2 tonnes de poids total en charge
Le Daily Natural Power est parfaitement à l’aise dans un grand nombre d’environnements de travail et de missions. Il est plus silencieux,  
ce qui vous permet de l’utiliser pour des livraisons de nuit en centre-ville ou pour des interventions dans des zones à restriction  
de circulation. Sa robustesse et sa durabilité proviennent de son châssis unique conçu avec des longerons en C en acier spécial, ce qui offre 
une flexibilité maximale aux carrossiers.

Performances en mode Petrol Recovery : puissance 60 kW (82 ch) et couple 230 Nm.

MOTEUR À GAZ NATUREL COMPRIMÉ 3,0 LITRES 

PUISSANCE MAX. 136 ch (100 kW)

PLAGE DE RÉGIME À PUISSANCE MAX. 2 730-3 500 tr/min

COUPLE MAX. 350 Nm

PLAGE DE RÉGIME À COUPLE MAX. 1 500-2 730 tr/min

LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU
La boîte de vitesses automatique exclusive HI-MATIC à 8  rapports d’IVECO offre 
confort, sécurité, économie de carburant et performance sur une large gamme  
de versions, afin de satisfaire tous vos besoins professionnels. Boîte de vitesses 
manuelle à 6 rapports également disponible.

AVANTAGES DU GAZ NATUREL
• Les mêmes performances motrices que la version diesel
• La même capacité de charge que la version diesel 
 (dépend de la législation du pays)
• Des économies de carburant pouvant atteindre 35 % 
•  Jusqu’à 5 % d’émissions de CO2 en moins comparé  

à la version diesel (jusqu’à 95 % de CO2 du puits  
à la roue en utilisant du biométhane) 

• Un niveau de bruit inférieur de 4 dB à la version diesel
•  Des émissions plus faibles que la version diesel  

(–12 % de NOx, –76 % de particules), avec un système 
antipollution moins complexe 

• Pas d’AdBlue®

• Pas d’entretien du système de post-traitement
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LE SEUL MOTEUR INDUSTRIEL POUR  
UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ

Alimenté par un moteur 2,3  litres bien calibré et entièrement  
repensé en 2016, il est désormais équipé du système de post-
traitement avancé de réduction catalytique sélective (SCR) 
d’IVECO, qui bénéficie des 25  ans d’expérience de la marque 
dans cette technologie. Comparé aux moteurs dérivés des 
voitures, le F1A 2,3  litres offre une cylindrée supérieure ainsi 
qu’une conception adaptée à l’utilisation professionnelle, ce qui 
signifie une plus grande durabilité et des émissions de NOx en 
conditions réelles naturellement plus faibles.

BOÎTE DE VITESSES À 8 RAPPORTS  
EXCLUSIVE DANS LA CATÉGORIE

Le Daily Euro 6 RDE 2020 Ready est doté d’une boîte de 
vitesses automatique à 8 rapports exclusive, conçue pour offrir 
un plaisir de conduite absolu. Grâce à la stratégie du passage de 
vitesse auto-adaptatif, le HI-MATIC passe en douceur la bonne 
vitesse en moins de 200 millisecondes. Avec la plus vaste plage 
de rapports, le moteur tourne toujours à la vitesse optimale.  
Le HI-MATIC bénéficie également de frais d’entretien et de 
réparation jusqu’à 10 % moins élevés par rapport à une boîte 
manuelle, grâce à une fiabilité et une longévité record.

JUSQU’À 7 % D’ÉCONOMIES DE CARBURANT  
EN MISSIONS URBAINES

Avec ses caractéristiques de série, comme les pneus Eco 
Michelin et le système Stop&Star t, le Daily Euro 6 RDE 2020 
Ready permet d’obtenir une consommation inférieure jusqu’à 
7 % par rapport à la version actuelle, dans des missions urbaines 
réelles. Les paramètres du moteur et les réglages de transmission 
ont été optimisés pour correspondre à l’utilisation du véhicule, 
pour une efficacité énergétique maximale sans compromis  
en matière d’émissions.

2020 RDE READY : LE PREMIER VÉHICULE 
UTILITAIRE PRÊT POUR LE FUTUR

Anticipant l’avenir, le moteur 2,3  litres doté de la technologie 
avancée de réduction catalytique sélective (SCR) a une longueur 
d’avance. Il a été testé par un organisme indépendant pour vérifier 
sa conformité avec les réglementations les plus strictes qui 
entreront en vigueur en 2020. Celles-ci prévoient, en plus du 
cycle d’homologation en laboratoire, de mesurer les émissions en 
conditions réelles de conduite (RDE).

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
LE PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER PRÊT POUR LES RÉGLEMENTATIONS  
DE 2020, AVEC ÉMISSIONS VÉRIFIÉES EN CONDITIONS RÉELLES DE CONDUITE
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LE DAILY EURO 6 RDE 2020 READY EST LE DIESEL  
LE PLUS AVANCÉ DU MARCHÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS 
IVECO prend de l’avance en fabriquant des véhicules déjà conformes aux réglementations strictes qui entreront en vigueur en 2020 
et prévoient de mesurer les émissions en conditions réelles de conduite, en plus du cycle d’homologation en laboratoire.

L’organisme indépendant Netherlands Organization (TNO) a testé les émissions et la consommation de carburant du Daily Euro 6 
RDE 2020 Ready conformément à la nouvelle procédure officielle de test en conditions réelles et vérifié que l’objectif de facteur  
de conformité était largement dépassé, trois ans en avance.

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
LE PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER PRÊT POUR LES RÉGLEMENTATIONS  
DE 2020, AVEC ÉMISSIONS VÉRIFIÉES EN CONDITIONS RÉELLES DE CONDUITE

MOTEUR F1A 2,3 LITRES
Optimisé, le moteur F1A 2,3 litres a été entièrement repensé en 2016 et est 
désormais équipé de notre système de post-traitement avancé de réduction 
catalytique sélective, qui bénéficie de nos 25 ans d’expérience dans cette 
technologie. 

MOTEUR F1A 2,3 LITRES

ÉMISSIONS Euro 6 2020 RDE Ready

TECHNOLOGIE Système de réduction catalytique sélective (SCR)

DÉSIGNATION COMMERCIALE 140 160

PUISSANCE 136 ch 156 ch

COUPLE 350 Nm 380 Nm

BOÎTE DE VITESSES HI-MATIC/Manuelle HI-MATIC/Manuelle

POLYVALENCE ET ROBUSTESSE INNÉES 
Choisissez le par tenaire commercial le plus adapté à vos missions, disponible avec 136 ch ou 156 ch, jusqu’à 380 Nm et doté de  
la transmission HI-MATIC à 8 rapports exclusive. Sélectionnez la version la plus adaptée à vos besoins : fourgon, fourgon semi-vitré, 
châssis-cabine, cabine double ou châssis nu, et profitez pleinement de la puissance du seul véhicule utilitaire léger doté de longerons 
en acier dignes d’un camion.
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AUCUNE LIMITE POUR LES LIVRAISONS  
EN ZONES URBAINES ET DE NUIT

Son fonctionnement silencieux contribue à la réduction de la 
pollution sonore et permet les livraisons nocturnes dans les 
zones urbaines. 
Le nouveau système d’alerte sonore pour les piétons permet 
d’opérer en centre-ville en toute sécurité. Tirez profit de tout  
son potentiel pour développer vos activités même dans les villes 
aux restrictions de circulation les plus strictes.

 
MODE DE RECHARGE RAPIDE EN 2 HEURES

Les performances de la batterie sont optimisées pour toutes les 
conditions météorologiques, et il ne faut que 2  heures pour la 
recharger avec le nouveau mode de recharge rapide, disponible 
aussi bien en recharge publique que privée. 
Grâce aux modes flexibles de recharge brevetés IVECO, à la prise 
électrique exclusive du véhicule et au connecteur, vous pouvez 
recharger les batteries de votre Daily Electric où vous le voulez  
et quand vous le voulez.

 
DURABILITÉ TOTALE SANS ÉMISSIONS

Le Daily Electric est un véhicule unique  : doté d’une traction  
sans aucune émission, il propose également la plus vaste gamme 
de la catégorie. 
Le système de batterie très performant et l’utilisation de pièces 
électriques auxiliaires en association avec les batteries entièrement 
recyclables en font un véhicule totalement durable. 

JUSQU’À 200 KM D’AUTONOMIE  
EN CONDITIONS RÉELLES DE CONDUITE

L’incroyable augmentation de l’autonomie, qui peut atteindre 
200  km  en conditions urbaines réelles, s’obtient grâce à la 
configuration flexible de la batterie (jusqu’à 3  unités) et aux 
nouvelles fonctionnalités d’efficience énergétique comme le 
mode de conduite EcoPower et les nouvelles stratégies de 
freinage régénératif.

DAILY ELECTRIC
LE PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER ZÉRO ÉMISSION
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LA PLUS VASTE GAMME DU SECTEUR
Grâce à la plus vaste gamme du secteur pour les fourgons et châssis-cabines (pour toutes les applications jusqu’à 5,6 tonnes de poids total 
en charge), le Daily Electric est parfaitement à l’aise dans un grand nombre d’environnements de travail  : des missions en centre-ville  
aux services de navette, par exemple.

MODES FLEXIBLES DE RECHARGE – UN BREVET IVECO

UN SYSTÈME DÉDIÉ POUR FACILITER L’UTILISATION
Le TomTom® Bridge pour l’IVECO Daily Electric est un produit unique de TomTom®  
et IVECO, pour donner aux conducteurs professionnels une solution sur-mesure.  
Une station semi-intégrée dans le tableau de bord offre tout le confort d’un système 
embarqué associé à la flexibilité d’un dispositif amovible.

•   Un dispositif puissant conçu pour une utilisation professionnelle  
dans le secteur du transport

•  Une interface personnalisable et une App pour la gestion du véhicule
•  Des App ponctuelles pour gérer son propre travail
•  Personnalisable et plate-forme évolutive

RECHARGE PUBLIQUE 
(à 400 V CA/16 A 3,5/7/11 kW) 10 heures

RECHARGE PRIVÉE 
(à 400 V CA/16 A 3,5/7/11 kW) 10 heures

RECHARGE PUBLIQUE « RAPIDE » 
(à 400 V CA/32 A 22 kW) 2 heures

RECHARGE DOMESTIQUE
(à 230 V CA/16 A 3,5 kW) 24 heures



10

CALANDRE EXCLUSIVE PHARES DISTINCTIFS

AMBIANCE INTÉRIEURE BLEUTÉE

SURPIQÛRES BLEUTÉES JANTES EN ALLIAGE BLEUTÉES (en option)  
ET PNEUS ECO
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GAMME

PUISSANCE HI-MATIC
FOURGON CHÂSSIS-CABINE

MINIBUSRoues arrière  
simples

Roues arrière  
jumelées

Roues arrière 
simples

Roues arrière  
jumelées

EURO 6 RDE  
2020 READY

136 ch 35S 35C 35S 35C –

156 ch 35S 35C 35S 35C –

NATURAL 
POWER

136 ch 35S 35C 40C 50C 65C 70C 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

ELECTRIC
60 kW – 35S – 35S 35C –

80 kW – – 45C 50C – 45C 50C 50C

La famille Daily Blue Power est le partenaire commercial durable qui ouvre la voie à la livraison illimitée pour les missions urbaines  
et interurbaines, libérant des contraintes liées aux réglementations environnementales grâce à sa combinaison gagnante de technologie, 
faibles émissions, hautes performances et efficacité.

● Standard     – Indisponible
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