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Le Nouveau Daily est votre meilleur partenaire en affaires ! 

Toujours aussi robuste, polyvalent et performant, le Daily  possède désormais 
de nouvelles caractéristiques pour être, plus que jamais, votre meilleur partenaire.
Le Daily  met la technologie à votre service : gérez efficacement votre véhicule 
et tirez profit de son coût d’exploitation plus faible, une excellente nouvelle pour 
la bonne santé financière de votre entreprise. Les moteurs  fonctionnent de 
manière propre et efficiente, un atout pour vous en termes de développement durable.
Le Daily  prend également soin de son conducteur : la cabine est plus confortable 
et silencieuse, et les versions HI-MATIC procurent un plaisir de conduite absolu. Le 
Daily  franchit aussi une nouvelle étape en matière de connectivité en intégrant 
totalement votre smartphone ou tablette au véhicule. 
La gamme la plus vaste du segment s’élargit encore pour répondre aux besoins toujours 
plus nombreux et en constante évolution de votre entreprise et des professionnels  
du monde entier.
Le Daily  est le meilleur partenaire dont vous pouvez rêver : il anticipe vos besoins 
professionnels et fournit la solution dont vous avez besoin, au moment où vous en 
avez besoin, année après année. 
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RENTABILITÉ
LE MEILLEUR PARTENAIRE POUR VOS AFFAIRES
Choisir le Daily  c’est, pour votre entreprise, l’assurance de conserver une bonne santé financière. Grâce à l’offre la plus 
exhaustive du marché, vous pouvez choisir et personnaliser le véhicule afin qu’il s’adapte parfaitement à vos besoins.  
Le travail sera réalisé de manière efficace, avec des coûts de fonctionnement et d’entretien encore réduits.

JUSQU’À 8 % D’ÉCONOMIE DE CARBURANT* 
Le Daily  progresse encore en termes d’économie de carburant. Le moteur avec turbo à géométrie variable, disponible sur les 
modèles de 136 ch à 180 ch, garantit une utilisation plus efficace du moteur. La solution EcoSwitch a évolué : le nouveau système 
intelligent EcoSwitch PRO sait quand intervenir pour réduire le couple sans l’intervention du conducteur, ce qui réduit la 
consommation de carburant sans nuire à votre productivité. Le système exclusif d’analyse du mode de conduite (Driving Style 
Evaluation) d’IVECO vous aide à améliorer votre manière de conduire. Résultat : encore plus d’économies possibles.

JUSQU’À 12 % DE BAISSE DES COÛTS D’ENTRETIEN**

Grâce à des composants et consommables à la longévité accrue, les intervalles d’entretien sont plus longs (50 000 km), soit un gain 
de temps de 20 % entre chaque entretien. Le système de freinage optimisé, doté de nouvelles plaquettes plus robustes, est plus 
efficace et durable.
De plus, où que vous soyez et quel que soit le moment, vous pouvez compter sur un réseau d’assistance professionnel et spécialisé 
pour éviter les temps d’arrêt de vos activités.

* Par rapport à des modèles Euro 5b+ équivalents et conformément au Nouveau cycle européen de conduite (NEDC).
** Par rapport à des modèles Euro 5b+ équivalents.

Le système intelligent EcoSwitch PRO sait exactement quand intervenir 
sans l’intervention du conducteur : il détecte si le véhicule est chargé  
ou non et réduit la consommation de carburant, ce qui entraîne une baisse 
des émissions.
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Le système d’analyse du mode de conduite (Driving Style Evaluation) donne 
l’impression d’avoir un instructeur à bord, qui fait des suggestions en temps 
réel au conducteur sur la manière d’optimiser sa conduite. Le but : réduire 
la consommation. Nous savons d’expérience, grâce à nos formations, que 
le simple fait de suivre ses suggestions peut faire économiser jusqu’à 15 %  
de carburant. 
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TECHNOLOGIE
PUISSANCE ET EFFICACITÉ À VOTRE SERVICE
Le Daily  utilise des technologies avancées pour vous offrir des performances de haut 
niveau, afin que vous puissiez effectuer vos missions avec la plus grande efficacité possible. 
La nouvelle configuration du moteur procure davantage de puissance et de couple, tout en 
réduisant l’empreinte environnementale du Daily  grâce à ses faibles émissions.

TECHNOLOGIES DE MOTEURS POUR OPTIMISER L’EFFICACITÉ
Technologie LP-EGR sans AdBlue® : sur les modèles dotés du moteur F1A 2,3 litres d’IVECO avec recyclage des gaz d’échappement 
à basse pression, la gestion du véhicule est simplifiée ! Les nombreuses caractéristiques, comme la pompe à huile à admission variable et  
le turbocompresseur, vous feront faire des économies de carburant significatives, tout en vous procurant une puissance et un  
couple accrus. 
Technologie SCR : les modèles équipés d’une solution de post-traitement SCR (Réduction Catalytique Sélective) profitent de ce 
système simple qui ne modifie pas le processus de combustion. Résultat : vous disposez de toute la puissance et l’efficacité dont 
vous avez besoin.
Technologie GNC : le Daily Natural Power est aussi performant et offre le même comportement que son équivalent diesel, grâce 
à un moteur adapté pour fonctionner au GNC (Gaz Naturel Comprimé). C’est un véhicule propre et remarquablement 
silencieux, ce qui constitue un avantage décisif dans les zones urbaines à restrictions de circulation.

Moteur diesel F1A 2,3 litres Moteur diesel F1C 3,0 litres Moteur à gaz naturel comprimé F1C 3,0 litres 
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MOTEUR F1A 2,3 LITRES F1C 3,0 LITRES

NORME D’ÉMISSION 
& CARBURANT

EURO 6 LIGHT DUTY
DIESEL

EURO VI HEAVY DUTY
DIESEL

EURO VI HEAVY DUTY
GNC**

DÉNOMINATION 120 140 160 150 180 210 150 180 140

PUISSANCE 116 ch (85 kW) 136 ch (100 kW) 156 ch (115 kW) 150 ch (110 kW) 180 ch (132 kW) 205 ch (150 kW) 150 ch (110 kW) 180 ch (132 kW) 136 ch (100 kW)

COUPLE 320 Nm 350 Nm 350 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

BOÎTES DE 
VITESSES

HI-MATIC /
MANUELLE

HI-MATIC /
MANUELLE

HI-MATIC /
MANUELLE MANUELLE HI-MATIC /

MANUELLE HI-MATIC MANUELLE HI-MATIC /
MANUELLE MANUELLE

* 380 Nm sur les versions HI-MATIC.    ** Gaz naturel comprimé.

LA PLUS VASTE GAMME DE MOTEURS ET DE BOÎTES DE VITESSES

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 un large éventail de modèles  
Daily , afin de satisfaire tous vos besoins professionnels.
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Les tablettes ou smartphones présents sur les illustrations de cette page  
ne font pas partie de l’équipement de série des véhicules.

CONFORT ET PRODUCTIVITÉ
ÉVOLUEZ DANS UN ENVIRONNEMENT  
PROFESSIONNEL ET AGRÉABLE
Preuve de son professionnalisme, le Daily  offre un habitacle conçu pour faciliter le travail. Confortablement installé, avec une vision 
parfaite de la route, et toutes les commandes à portée de main, vous pouvez accomplir chaque tâche de façon sereine et efficace.

GAGNEZ EN EFFICACITÉ DANS VOTRE BUREAU MOBILE
Le tableau de bord fonctionnel ajoute une touche d’élégance à ses caractéristiques pratiques. Vous pouvez brancher votre 
smartphone ou votre tablette et recharger un autre appareil sur les deux ports USB. Vous pouvez également profiter du chargeur 
à induction, proposé en option. La douceur et la disposition des commandes amplifient le confort de conduite. 
Les nombreux espaces de rangements (jusqu’à 18 partout dans la cabine) sont facilement accessibles et volumineux. Le nouvel 
espace central ouvert, par exemple, est à portée de main immédiate.

La nouvelle radio DAB (Digital Audio Broadcasting) intégrée au tableau 
de bord propose les principales caractéristiques DAB et FM : choisissez  
les stations de radio par leur nom, lisez le titre de l’émission ou de la 
chanson diffusée, réglez la radio pour recevoir les prévisions trafic ou météo,  
pré-enregistrez jusqu’à 15 stations...

Le bloc d’instrumentation redessiné et facile à lire vient s’ajouter aux 
commandes du tableau de bord à l’ergonomie étudiée. Tout se trouve au 
bon endroit et à portée de main, pour une conduite intuitive et confortable. 
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Les tablettes ou smartphones présents sur les illustrations de cette page  
ne font pas partie de l’équipement de série des véhicules.

Le panneau de porte a été redessiné avec un compartiment ouvert dans 
lequel vous pouvez, par exemple, entreposer un kit de premiers secours. 
La cabine propose jusqu’à 18 rangements pratiques, afin de garder tous vos 
objets personnels et professionnels à portée de main.

La finition du tableau de bord et des panneaux de porte est disponible 
en version noire intégrale ou, pour ceux qui souhaitent se distinguer, en 
version bicolore bleue et noire élégante, qui s’harmonise avec le revêtement  
des sièges.

BÉNÉFICIEZ D’UN CONFORT OPTIMAL
La cabine est encore plus silencieuse grâce à l’amélioration considérable de l’insonorisation : la réduction de 4 décibels a amélioré 
l’acoustique du véhicule et la reconnaissance des sons de 8 %.
La qualité perçue de l’aménagement intérieur franchit une nouvelle étape en s’enrichissant d’un volant cuir (en option). Associé au 
nouveau revêtement de sièges bleu et aux nouveaux appuis-tête « grand confort » en mousse et textile (selon versions),  
il vous procure un bien être appréciable sur grands trajets comme sur petits parcours.
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DAILY  
BUSINESS UP

CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE
LA FAÇON LA PLUS SIMPLE POUR GARDER VOTRE ENTREPRISE 
CONNECTÉE
Le Daily  introduit une nouvelle approche de la connectivité : vous n’avez besoin de rien d’autre que votre smartphone ou votre 
tablette. Après avoir téléchargé l’application DAILY BUSINESS UP sur votre appareil, la connexion Bluetooth s’établira automatiquement 
avec le véhicule par le biais de la radio DAB entièrement intégrée et en communication directe avec votre Daily  et son moteur. 
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VOTRE ASSISTANT DE CONDUITE
DAILY BUSINESS UP peut vous servir d’instructeur par le 
biais du système d’analyse du mode de conduite (Driving Style 
Evaluation), et de navigateur avec le système de navigation 
GPS professionnel Sygic.  
DAILY BUSINESS UP offre également toutes les caractéristiques 
d’info-divertissement multimédia que vous pouvez attendre 
dans un véhicule moderne et connecté.
Idéalement placé, le support de tablette peut accueillir des 
smartphones et tablettes de différentes tailles.

Avec DAILY BUSINESS UP installé sur votre smartphone 
ou tablette, vous pouvez :
• Obtenir des conseils de conduite avec le système  

d’analyse du mode de conduite
• Trouver le meilleur itinéraire avec le système de navigation  

GPS professionnel Sygic
• Surveiller davantage de fonctions du véhicule grâce  

au tableau de bord personnalisable
• Consulter facilement le Manuel interactif de l’utilisateur  

si vous avez besoin d’une information sur votre véhicule
• Étendre les fonctionnalités de votre téléphone portable,  

notamment l’écoute et l’affichage des SMS
• Gérer le contenu multimédia de votre appareil  

ou de votre clé USB
• Contacter IVECO Assistance Non-Stop, le service  

d’assistance routière disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Le système de navigation professionnel GPS Sygic et Sygic FleetWork pour une meilleure gestion des conducteurs ont été développés en partenariat avec Sygic. 

Illustrations de certaines des nombreuses caractéristiques de DAILY BUSINESS UP.

VOTRE ASSISTANT COMMERCIAL
DAILY BUSINESS UP peut vous aider à planifier des tâches et à 
communiquer les mises à jour en temps réel à votre conducteur.  
Vous pouvez organiser l’itinéraire et les missions de votre 
conducteur afin d’optimiser l’utilisation du véhicule, et gérer 
efficacement votre flotte dans l’intérêt de votre entreprise.

Avec DAILY BUSINESS UP, vous pouvez :
• Optimiser le déploiement de votre flotte, planifier  

les tâches et prévenir les conducteurs en temps réel  
par le biais de Fleetwork Sygic, qui est totalement intégré  
au GPS Sygic du véhicule

• Suivre les entretiens planifiés grâce aux alertes  
du Plan d’entretien

• Effectuer un suivi des performances de votre conducteur  
avec DSE

• Rester en contact avec IVECO et vous tenir informé  
des dernières nouveautés concernant le Daily

• Trouver la concession et le point de service IVECO  
les plus proches

• Accéder facilement à toutes les informations  
du véhicule sur l’écran

MANUEL DE L’UTILISATEUR INTERACTIF 

TABLEAU DE BORD PERSONNALISABLE

Découvrez l’application  
DAILY BUSINESS UP

SYSTÈME DE NAVIGATION  
PROFESSIONNEL ET FLEETWORK

ANALYSE DU MODE DE CONDUITE
(DRIVING STYLE EVALUATION)
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PERFORMANCES INÉGALÉES
DES MOTEURS DE POINTE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Puissance, réactivité, capacité de charge... Le Daily  offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans les meilleures 
conditions, avec en prime une efficience énergétique de premier ordre. Adaptez les performances en fonction de vos missions : 
choisissez parmi nos deux moteurs 4 cylindres, F1A 2,3 litres ou F1C 3,0 litres exclusif, et six niveaux de puissance, de 116 ch à  
205 ch, la plus élevée du segment. Le couple peut atteindre 470 Nm sur le moteur F1C 3,0 litres. Pour les entreprises à la recherche 
d’une solution de transport économique et durable, le Daily Natural Power au gaz naturel comprimé constitue le choix idéal. 

De solides performances dans la durée : courbes de couple plates, couple et puissance plus élevés à bas régime.

  F1A VGT 160 ch 
  F1A VGT 140 ch 

  F1A WG 120 ch 

  F1C TST 210 ch 
  F1C VGT 180 ch 

  F1C WG 150 ch 
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VGT : turbo à géométrie variable ; GW : turbo à wastegate ; TST : Twin Stage turbo.
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POIDS TOTAL  
EN CHARGE

FOURGON FOURGON SEMI-VITRÉ FOURGON VITRÉ

3,3 - 7 t 3,3 - 5,2 t 4,5 - 6,5 t

VOLUME DE 
CHARGEMENT

TOIT BAS (H1) TOIT MÉDIUM (H2) TOIT HAUT (H3)

7 - 9 m3 11 - 17 m3 13 - 20 m3

POLYVALENCE SANS LIMITE
UN FOURGON DAILY POUR DES AMBITIONS DÉBORDANTES
Le Daily  est le véhicule le plus polyvalent de sa catégorie, avec la gamme la plus large du segment. Le Daily  est le seul 
fourgon proposant une gamme de poids total en charge allant de 3,3 jusqu’à 7 tonnes, et des volumes de chargement de 7 m3 à 
20 m3. Grâce à son incroyable polyvalence, le Daily  offre de très nombreuses possibilités pour une grande variété de missions : 
des livraisons urbaines comportant plusieurs arrêts, comme le service de colis ou de courrier, aux missions de transport lourd, 
comme le transport de meubles. L’offre de carrosserie élargit encore l’éventail de missions : vous pouvez facilement personnaliser 
le Daily , voire, par exemple, le transformer en véhicule de secours ou en ambulance. 
Le Daily  se décline en plusieurs versions pour s’adapter à vos exigences de transport.
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ROBUSTESSE INNÉE
UNE SOLIDITÉ JAMAIS ÉGALÉE
Le fourgon Daily  a été conçu pour réaliser les tâches les plus difficiles. C’est dans son ADN, grâce à sa conception d’un seul 
bloc. En plus d’offrir un excellent contrôle du véhicule, les suspensions avant hautes performances augmentent la charge maximale 
admissible. La suspension avant QUAD-LEAF, plus légère et très robuste, disponible sur tous les modèles 3,5 tonnes, offre une 
capacité de charge maximale de l’essieu avant de 1 900 kg, tandis qu’avec la suspension avant QUAD-TOR sur les modèles à roues 
arrière jumelées, cette capacité s’élève à 2 500 kg. Grâce aux charges utiles plus élevées du Daily , vous allez pouvoir  
effectuer vos tâches en moins de trajets (et donc plus rapidement), pour des coûts de fonctionnement réduits et une empreinte 
carbone plus faible. 

Avec sa charge utile élevée (jusqu’à 4 tonnes) et ses volumes de 
chargement inégalés (jusqu’à 20 m3), le Daily  vous permet de 
déplacer les mêmes volumes en moins de trajets, ce qui se traduit 
par une réduction des coûts et une augmentation de la productivité. 
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LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE
DE LA VALEUR AJOUTÉE SUR LA DURÉE
Le fourgon Daily  est conçu pour vous faire bénéficier de ses performances élevées jour après jour, année après année, plus 
longtemps que n’importe quel autre fourgon. La chaîne cinématique, dont la transmission garantit que le moteur fonctionne 
toujours à vitesse optimale, a une durée de vie prolongée, avec des performances qui ne faiblissent pas sur la durée. Le Daily  
est une bonne nouvelle pour votre rentabilité : il ne rate aucune opportunité d’apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise !

Le Daily  vous sortira toujours des situations délicates : il ne vous 
laissera jamais tomber lorsque vous aurez besoin de sa puissance et de 
sa robustesse ! 
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NOUVEAU   E6

LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU
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LA PREMIÈRE BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE  
À 8 RAPPORTS DU SECTEUR, POUR PLUS DE CONFORT  
ET DE SÉCURITÉ
Cette nouvelle génération de boîte de vitesses est conçue pour procurer  
un plaisir de conduite absolu : vous êtes désormais pleinement concentré  
sur les conditions de circulation. Avec HI-MATIC, la sécurité est renforcée  
et la conduite plus sereine.

UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT GRÂCE AU CHOIX 
ENTRE LES MODES ECO OU POWER
Le véhicule s’adapte parfaitement à votre travail quotidien grâce à la stratégie 
du passage de vitesse auto-adaptative : votre Daily 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.

DES FRAIS D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION EN MOINS 
PAR RAPPORT À UNE TRANSMISSION MANUELLE
Conçues pour durer, les nouvelles solutions protègent le moteur et la 
transmission et garantissent moins d’entretien. Nos ingénieurs ont fait en sorte 
de surpasser la longévité déjà légendaire du Daily.

LA MEILLEURE PERFORMANCE DE SA CATÉGORIE,  
LA PUISSANCE (205 ch) ET LE COUPLE (470 Nm)  
LES PLUS ÉLEVÉS
Une gamme encore plus large de moteurs au choix, deux cylindrées de 
2,3 litres et 3,0 litres, de 116 ch à 205 ch et de 320 à 470 Nm de couple,  
avec un poids total en charge record de 7 tonnes. Le Daily HI-MATIC  
s’adapte aux tâches les plus difficiles.

Daily HI-MATIC E6 URBAN  
Le Daily le plus malin

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL  
Le Daily le plus complet

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
Le Daily le plus flexible

La nouvelle calandre crée une ligne horizontale qui 
relie les phares et confère de la fluidité au design.  
La famille Daily HI-MATIC  se reconnaît encore 
plus facilement avec sa nouvelle calandre chromée 
exclusive.

PARÉ À TOUTES LES MISSIONS
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TRANSPORT DURABLE
PLUS QU’UNE PHILOSOPHIE, UNE RÉALITÉ
Le Daily  anticipe naturellement les besoins des professionnels du transport. Le changement climatique et la qualité de l’air en 
centre-ville sont des préoccupations de plus en plus importantes. Le fourgon Daily propose des solutions écologiques pour répondre 
à tous vos besoins de transport avec un impact minime sur l’environnement : le Daily Electric et le Daily Natural Power !

DAILY ELECTRIC. VOTRE PARTENAIRE SILENCIEUX ET ZÉRO ÉMISSION*

Le Daily Electric est le seul véhicule 100 % électrique de sa catégorie. Il fonctionne en silence et avec efficacité grâce à un système 
de batterie performant. Associé au mode Eco et aux stratégies de récupération d’énergie au freinage, il consomme peu d’énergie, 
ce qui aboutit à une plage d’autonomie rallongée pouvant atteindre 280 km (NEDC), et à une capacité de charge utile accrue.  
En mode recharge rapide, deux heures peuvent suffire pour le recharger. Vous pouvez même le brancher sur une prise domestique ! 
Le Daily Electric peut se vanter d’avoir la gamme la plus vaste du segment, avec un poids total en charge jusqu’à 5,6 tonnes et 20 m3 
de volume de chargement.
* Concerne uniquement les phases de conduite.

DAILY NATURAL POWER. LE TRANSPORT DURABLE ET PUISSANT
Le Daily Natural Power possède le moteur à combustion interne le plus écologique. Il est doté d’un véritable moteur diesel adapté 
pour fonctionner au gaz naturel comprimé. Il offre donc les mêmes performances que son équivalent diesel en termes de puissance 
et de couple. En plus, il garantit un prix de carburant plus faible, ce qui aboutit à une réduction des frais de fonctionnement.  
Il est également plus silencieux, ce qui vous permet de l’utiliser pour des livraisons de nuit en centre-ville ou pour des interventions 
dans des zones urbaines à restriction de circulation. Le Daily Natural Power a rapidement acquis une grande popularité chez  
les professionnels du transport à la recherche de solutions efficaces pour réduire leur empreinte carbone.
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TRANSPORT DE PERSONNES
SAVOUREZ LE CONFORT D’UN TRAJET EN DAILY
Le Daily Minibus  offre un confort haut de gamme au conducteur et aux passagers. Vous pourrez réaliser toutes vos missions de 
transport de passagers en sachant que vos clients voyagent dans un environnement élégant, avec tout le confort de votre Daily 
Minibus . 

UN DAILY MINIBUS POUR CHAQUE BESOIN
La vaste gamme de Daily Minibus  répond à une large palette d’exigences, pour différentes missions de transport de passagers : 
mission touristique (confort et élégance), mission interurbaine (capacité d’accueil de passagers la plus élevée de sa catégorie)  
et car scolaire (spécialement conçu pour le transport d’élèves).
Trois types de moteurs sont disponibles : diesel, Natural Power GNC (pour un impact réduit sur l’environnement) et Electric 
(doté de 2 ou 3 batteries à haute densité associées à des supercondensateurs).
La gamme Daily Minibus propose les meilleures performances de sa catégorie, en s’appuyant sur sa boîte de vitesses automatique 
innovante à 8 rapports HI-MATIC, synonyme de performances élevées, de confort imbattable, de passage de vitesse fluide et de 
consommation de carburant réduite.
Au sommet de la gamme, la version 6,5 tonnes peut accueillir jusqu’à 22 passagers et dispose d’un grand espace pour les bagages. 
C’est le meilleur véhicule standard de sa catégorie sur le marché.
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EN UN COUP D’ŒILNOUVEAU

POLYVALENCE SANS LIMITE

• Quelle que soit votre mission, trouvez le Daily  qui correspond à vos exigences.  
Avec un poids total en charge compris entre 3,3 et 7 tonnes et un volume de 
chargement allant de 7 m3 à 20 m3, le Daily  est le fourgon  
le plus polyvalent de sa catégorie 

• Personnalisez votre Daily  pour un grand éventail de missions  
grâce à l’offre de carrosserie la plus complète

• Sélectionnez la version la plus adaptée à vos exigences de transport :  
fourgon, fourgon semi-vitré ou fourgon vitré

TECHNOLOGIE

• Gérez votre véhicule le plus simplement possible avec la technologie LP-EGR  
sans AdBlue®, disponible avec le moteur F1A 2,3 litres encore plus puissant

• Obtenez toute la puissance dont vous avez besoin avec la technologie SCR,  
simple et efficace 

• Découvrez le plaisir de conduite absolu grâce à la boîte de vitesses automatique  
à 8 rapports proposée sur la famille Daily Hi-Matic , une exclusivité dans cette catégorie

• Appréciez des performances équivalentes à un moteur diesel avec le fonctionnement  
propre et silencieux du Daily Natural Power au gaz naturel comprimé

RENTABILITÉ

• Économisez jusqu’à 8 % de carburant grâce à la pompe à huile à admission  
variable, au moteur à géométrie variable, à l’EcoSwitch PRO, au moteur allégé  
et à la friction réduite dans le moteur et les essieux

• Réduisez encore plus votre consommation de carburant grâce aux suggestions  
de conduite en temps réel du système exclusif d’analyse du mode de conduite

• Dépensez jusqu’à 12 % de moins en frais d’entretien grâce aux composants  
à la longévité accrue et au système de freinage optimisé

• Comptez sur un réseau d’assistance professionnel, partout, tout le temps

PERFORMANCES INÉGALÉES

• Choisissez le partenaire le plus adapté à vos missions,  
disponible avec les moteurs 2,3 litres et 3,0 litres exclusif

• Tirez profit du vaste éventail de puissances (de 116 ch  
jusqu’à 205 ch) et de couples (de 320 Nm à 470 Nm) 

• Exploitez les bienfaits de la propulsion pour conduire dans  
des conditions optimales tout en transportant la charge maximale 

20 m3
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CONFORT ET PRODUCTIVITÉ

• Appréciez le silence de la cabine, dont le niveau sonore intérieur  
a été réduit de 4 décibels

• Testez l’ergonomie des commandes du tableau de bord, faciles à atteindre  
pour garantir une conduite sûre 

• Rangez vos objets personnels et professionnels dans l’un des nombreux  
espaces (jusqu’à 18) situés à portée de main

• Travaillez dans un environnement confortable et professionnel avec le nouveau volant  
en cuir, le revêtement de siège bleu et les nouveaux appuis-tête « grand confort »  
en mousse et textile (selon versions)

CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE

• Gardez votre entreprise connectée avec l’astucieuse application DAILY BUSINESS UP
• Optimisez vos performances avec les outils d’analyse du mode de  

conduite et de gestion de l’efficacité du véhicule
• Trouvez le meilleur itinéraire avec le système de navigation professionnel
• Renforcez l’efficacité de votre flotte en planifiant et en envoyant les tâches  

par le biais du système embarqué FleetWork 

LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

• Comptez sur une durée de vie prolongée de la chaîne cinématique, grâce au moteur  
et à la transmission fiables qui fonctionnent toujours à la vitesse optimale

• Avec le Daily , trouvez votre partenaire à vie et tirez profit  
de son excellente valeur ajoutée

• Économisez jusqu’à 12 % de frais de maintenance et 20 % de temps  
entre chaque entretien grâce aux nouveaux intervalles de 50 000 km

ROBUSTESSE INNÉE

• Chargez votre Daily jusqu’à sa capacité maximale chaque jour, année après année,  
en sachant que vous pouvez compter dessus pour mener à bien chaque mission 

• Effectuez les tâches plus rapidement et en moins de trajets avec le Daily  : des charges 
utiles augmentées (jusqu’à 4,0 tonnes) et des capacités de chargement accrues (20 m3)
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E

F

G

D

C

B

A

PORTE LATÉRALE

A

EMPATTEMENT
(mm)

B

LONGUEUR
DU VÉHICULE

(mm)

C

LONGUEUR DU 
COMPARTIMENT 
DE CHARGEMENT 

(mm)

D

LARGEUR DU 
COMPARTIMENT DE 
CHARGEMENT (mm)

G   HAUTEUR / VOLUME DE CHARGEMENT POIDS TOTAL EN 
CHARGE (tonnes)

H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MIN. MAX.

3000 5040 2610 1800 7 m3 3,3 3,5

3520
5560 3130 1800 9 m3 11 m3 3,3 5,2

5960 3540 1800 12 m3 13 m3 3,3 5,2

4100
7130 4680 1800 16 m3 18 m3 3,5 7

7500 5125 1800 17 m3 20 m3 3,5 7

DIMENSIONS DE LA PORTE LATÉRALE 
COULISSANTE (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E
  
HAUTEUR 1440 1800

F
  
LARGEUR

EMPATTEMENT 3000 1100

EMPATTEMENT 3520 / 4100L 1200

GAMME
CHOISISSEZ LE BON DAILY POUR SATISFAIRE  
VOS BESOINS PROFESSIONNELS
Le Daily  propose la plus grande gamme du secteur, avec 8 000 versions usine différentes. Pour chaque caractéristique 
(empattement, puissance, volume, hauteur intérieure du compartiment de chargement), faites votre choix en fonction de vos 
missions. Le fourgon Daily a été pensé pour les professionnels du transport. Au fil des ans, il a anticipé l’évolution du secteur et élargi 
sa gamme pour répondre aux exigences toujours plus variées. Identifiez la combinaison qui répond le mieux à vos besoins 
opérationnels. Avec 8 000 versions disponibles, nous avons le Daily qu’il vous faut !



23

H I J

PORTES ARRIÈRE

VOLUMES DE CHARGEMENT

HAUTEUR UTILE D’OUVERTURE H  H1 (mm)  I  H2 (mm) J  H3 (mm)

HAUTEUR 1450 1800 2000

LARGEUR 1530

Choisissez les dimensions des portes arrière en fonction de vos chargements. Vous pouvez disposer au maximum de 2 mètres de 
hauteur utile d’ouverture pour charger votre Daily .

Grâce aux nombreux choix d’entraxes, de hauteurs de toit et de porte-à-faux arrière, les volumes de chargement sont très variés : 
le Daily  est le seul fourgon à proposer des volumes de chargement allant de 7 m3 jusqu’au volume exceptionnel de 20 m3. 

20 m3
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VOLANT EN CUIR
Appréciez le toucher luxueux du volant 
en cuir pour une prise en main mêlant 
l’utile et l’agréable.

APPUI-TÊTE  
« GRAND CONFORT »
Conduisez de manière sûre et 
confortable avec le nouvel appui-tête 
« grand confort » en mousse et textile.

RADIO DAB (DIGITAL AUDIO 
BROADCASTING)
Profitez de toutes les fonctionnalités de 
la radio numérique, avec double tuner 
haute vitesse et reconnaissance vocale. 
Lisez les informations concernant la 
station de radio et le programme sur 
l’écran à 4 lignes, et recevez au fur et 
à mesure les prévisions trafic et météo, 
ainsi que les actualités. Connectez 
votre smartphone via Bluetooth pour 
conduire en toute sécurité tout en 
passant des appels en mode mains libres.

PORT USB
Rechargez votre smartphone ou 
votre tablette grâce à la prise USB 
supplémentaire sur la planche de bord.

COMPARTIMENT OUVERT  
AVEC CHARGEUR À 
INDUCTION
Ne laissez plus votre téléphone portable 
tomber en panne de batterie : placez-le 
sur le chargeur à induction près de vos 
documents, dans l’espace de rangement 
intégré à la planche de bord.

RADIO DAB +  
DAILY BUSINESS UP
Profitez de toutes les fonctionnalités 
de la radio DAB et connectez votre 
smartphone ou votre tablette pour 
transformer votre véhicule en parfait 
partenaire commercial, grâce à 
l’application DAILY BUSINESS UP.

SUPPORT DE TABLETTE ET 
SMARTPHONE
Pratique, le support de tablette peut 
maintenir en place des appareils 
portables de toutes tailles. Il peut 
aussi vous servir de support pour vos 
documents

BANQUETTE PASSAGER  
AVEC SUPPORT 
EXTRACTIBLE
Utilisez votre ordinateur portable et 
gérer vos documents papier sur cette 
tablette extractible très pratique.

SIÈGES SUSPENDUS
Les sièges suspendus, également 
disponibles en version chauffante, 
procurent encore plus de confort au 
conducteur et aux passagers. 

IVECONNECT
Commandez les fonctionnalités du 
système intégré d’info-divertissement, 
de téléphonie et de navigation depuis 
un écran tactile 7 pouces. Vous pouvez 
connecter jusqu’à 5 téléphones portables 
via Bluetooth pour passer des appels  
en mode mains libres, et commander  
la radio et le téléphone depuis le volant.

OPTIONS
PERSONNALISEZ VOTRE DAILY E6 EN FONCTION DE VOTRE MISSION
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CLIMATISATION  
MANUELLE OU 
AUTOMATIQUE
Conservez une température 
agréable dans la cabine tout en vous 
protégeant des particules extérieures. 
Choisissez la commande manuelle, 
simple et efficace, ou la climatisation 
automatique intelligente, qui optimise 
l’utilisation du compresseur, ce qui 
réduit la consommation.

SUSPENSION 
PNEUMATIQUE ARRIÈRE
Si votre mission nécessite une activité 
intensive de chargement et de 
déchargement, vous apprécierez la 
suspension pneumatique arrière, qui 
abaisse et élève le plan de chargement 
pour vous faire gagner du temps.

ECOSWITCH PRO
Le système intelligent EcoSwitch PRO 
sait quand intervenir sans intervention 
du conducteur, ce qui contribue à 
réduire la consommation de carburant 
et entraîne une baisse des émissions. 

JANTE EN ALLIAGE
Disponible pour les versions à roues 
simples, il allie utilité et élégance : la jante 
en alliage allège le poids total de 6 kg, 
augmentant de ce fait la charge utile.

RÉGULATEUR DE VITESSE
Le système mémorise et maintient 
le véhicule à la vitesse définie par le 
conducteur. Particulièrement adapté pour 
les missions interurbaines et dans des 
conditions normales de circulation, il rend 
la conduite plus confortable et optimise la 
consommation de carburant.

ENJOLIVEUR DE ROUE
Disponible pour les versions à roues 
simples, l’enjoliveur protège les goujons 
et la jante des coups accidentels contre 
des trottoirs, en plus d’apporter une 
touche d’élégance au véhicule.

ÉCLAIRAGE LED ESPACE  
DE CHARGEMENT
Les trois nouveaux éclairages à LEDs 
pour le l’espace de chargement, situés à 
droite, à gauche et au-dessus des portes 
arrière, éclairent mieux et réduisent la 
consommation énergétique.

RALENTISSEUR 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Le ralentisseur électromagnétique Telma® 
LVRS600 confère au véhicule un couple de 
freinage de 350 Nm, pleinement compatible 
avec le système ESP. Aussi disponible sur 
Daily HI-MATIC, il assure jusqu’à 80 % 
des besoins en freinage du véhicule, ce qui 
réduit l’usure et la température pour une 
sécurité du véhicule renforcée. Il s’active par 
le biais d’un levier spécial situé sur le tableau 
de bord, et fonctionne en appuyant sur la 
pédale de frein. 

ALERTE DE 
FRANCHISSEMENT  
DE LIGNE (LDWS)
Ce système émet un signal d’alarme 
clair pour prévenir le conducteur de 
tout changement de voie involontaire 
provoqué par un endormissement, de 
la fatigue ou un manque d’attention. De 
série sur les modèles d’un poids total 
en charge supérieur à 3,5 t.

CHAUFFAGE EAU MOTEUR / 
CABINE WEBASTO
Les démarrages à froid sont de 
l’histoire ancienne grâce au chauffage 
eau moteur / cabine Webasto : réglez 
la minuterie pour préchauffer le 
moteur et la cabine ; quand vous êtes 
prêt à partir, installez-vous dans votre 
Daily déjà chaud.
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PACKS 
FONCTIONNALITÉS*

ECO

• Stop & Start
• EcoSwitch PRO
• Alternateur 180 A - 12 V
• Batterie 105 Ah / 850 A

CONFORT

• Siège conducteur suspendu avec 
accoudoir

• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs chauffants  

à réglage électrique

TECH

• Radio DAB numérique Bluetooth 
avec application DAILY BUSINESS UP

• Support de tablette  
et smartphone

• Commandes au volant
• Eclairage LED de l’espace  

de chargement

* Les packs Fonctionnalités sont disponibles pour le Daily  et le Daily HI-MATIC .

PACKS
CONFIGUREZ VOTRE NOUVEAU DAILY E6 
Les différents packs sont regroupés en trois catégories, afin de vous aider à créer le modèle qui répond à vos besoins. Choisissez le 
niveau d’équipement de votre Daily  en optant pour le pack intermédiaire Business ou pour le haut de gamme Business 
Premium. Vous pouvez également choisir un pack en fonction de la mission de votre entreprise : Livraison ou Artisan. Personnalisez 
encore plus votre Daily  en choisissant et en associant les packs disponibles en fonction des fonctionnalités dont vous avez 
besoin. Vous pouvez par exemple opter pour les packs Confort, Hiver ou Eco. Il vous suffit de choisir les packs qui vous intéressent 
dans les trois catégories et de créer votre Daily  sur mesure en fonction de vos exigences.

NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT

DAILY E6

• Airbag conducteur avec prétensionneur 
de ceinture

• Alternateur 150 A - 12 V
• Banquette passager biplace avec ceintures 

3 points et coffre de rangement
• Cloison selon DIN 75410
• ESP9 avec ABS, EBD, ASR  

(contrôle de traction)
• Fermeture centralisée avec télécommande
• Lève-vitres électriques
• Pack service (indicateur de niveau d’huile)
• Portes arrière à ouverture 270°  

(sauf version 7 m3)
• Prédisposition prise électrique 12 V
• Prédisposition radio 4 HP
• Protections latérales de carrosserie
• Rangement supérieur de planche de bord
• Siège conducteur 3 réglages
• Vitres athermiques
• Volant réglable

DAILY E6 BUSINESS

• = DAILY  +
• Banquette passager biplace avec ceintures 

3 points, coffre de rangement et support 
extractible

• Climatisation manuelle
• Radio CD MP3 Bluetooth avec 

commandes au volant et port USB
• Rangement au-dessus du pare-brise
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs chauffants à réglage électrique
• Siège conducteur suspendu avec accoudoir

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM

• = DAILY  +
• Antibrouillards avant
• Banquette passager biplace avec ceintures 

3 points, coffre de rangement et support 
extractible

• Climatisation automatique
• Ordinateur de bord
• Radio DAB numérique Bluetooth avec 

commandes au volant et port USB
• Rangement au-dessus du pare-brise
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs chauffants à réglage électrique
• Siège conducteur suspendu avec accoudoir

PACKS MISSIONS

LIVRAISON

• Roue de secours
• Porte roue de secours
• Triangle de signalisation
• Paroi de séparation cabine  

avec hublot vitré
• 3e feu de stop avec spot d’éclairage

ARTISAN

• Roue de secours
• Porte roue de secours
• Revêtement de plancher antidérapant
• Kit fumeur
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SÉCURITÉ

• Iveconnect : système intégré 
d’info-divertissement, de 
téléphonie et de navigation

• Buzzer de marche arrière
• Caméra de recul
• Radar de recul

HIVER

• Siège conducteur suspendu 
chauffant

• Pare-brise chauffant
• Chauffage eau moteur /  

cabine Webasto
• Réchauffeur blow-by

REMORQUAGE

• Crochet d’attelage à boule
• Prise électrique 12 V 13 broches
• Chronotachygraphe numérique

SÛRETÉ

• Airbags conducteur et passager 
avec prétentionneurs de 
ceintures

• Limiteur de vitesse
• Poignées d’accès cabine
• Radar de recul

NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT DAILY HI-MATIC E6

DAILY HI-MATIC E6  
URBAN

Parfait pour ceux qui doivent faire face à  
la circulation quotidienne en ville, le DAILY 
HI-MATIC  URBAN garantit le maximum 
de maniabilité et de confort, grâce au passage 
de vitesse auto-adaptatif qui ajuste la logique 
de commande du passage de vitesse, en 
choisissant entre 20 programmes différents.

• Airbag conducteur avec prétensionneur 
de ceinture

• Alternateur 150 A - 12 V
• Banquette passager biplace avec ceintures 

3 points et coffre de rangement
• Cloison selon DIN 75410
• ESP9 avec ABS, EBD, ASR  

(contrôle de traction)
• Fermeture centralisée avec télécommande
• Lève-vitres électriques
• Pack service (indicateur de niveau d’huile)
• Poignées d’accès cabine
• Portes arrière à ouverture 270°  

(sauf version 7 m3)
• Prédisposition prise électrique 12 V
• Prédisposition radio 4 HP
• Protections latérales de carrosserie
• Rangement supérieur de planche de bord
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs chauffants à réglage électrique
• Siège conducteur suspendu avec accoudoir
• Vitres athermiques
• Volant réglable

DAILY HI-MATIC E6  
REGIONAL

Ceux à la recherche de la polyvalence maximale 
trouveront dans le DAILY HI-MATIC  
REGIONAL un partenaire idéal, en mesure 
d’offrir une efficacité remarquable en mode 
ECO et des performances exceptionnelles  
en mode POWER, pour un plaisir de conduire 
décuplé.

• = URBAN +
• Banquette passager biplace avec ceintures 

3 points, coffre de rangement et support 
extractible

• Climatisation manuelle
• Radio CD MP3 Bluetooth avec 

commandes au volant et port USB
• Rangement au-dessus du pare-brise

DAILY HI-MATIC E6  
INTERNATIONAL

Le DAILY HI-MATIC  INTERNATIONAL 
offre des prestations exceptionnelles à ceux qui 
doivent affronter de longs parcours. De grandes 
performances pour un confort de conduite de 
haut niveau. La présence de la vitesse surmultipliée 
dans les vitesses longues et du convertisseur de 
couple avec amortisseur de torsion permet une 
excellente efficience énergétique.

• = URBAN +
• Antibrouillards avant
• Banquette passager biplace avec ceintures 

3 points, coffre de rangement et support 
extractible

• Climatisation automatique
• Ordinateur de bord
• Radio DAB numérique Bluetooth avec 

commandes au volant et port USB
• Rangement au-dessus du pare-brise

CONFIGUREZ VOTRE NOUVEAU DAILY HI-MATIC E6
Si vous souhaitez bénéficier du confort de conduite haut de gamme du Daily HI-MATIC , vous pouvez créer votre modèle  
en choisissant la version qui correspond à votre mission : Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
ou Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. Puis vous pouvez personnaliser votre Daily HI-MATIC  en choisissant les packs 
Fonctionnalités dont vous avez besoin.
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PEINTURES OPAQUES

COULEURS
CHOISISSEZ LA PEINTURE DE VOTRE DAILY
Vous pouvez choisir parmi des centaines de peintures opaques et métallisées celle qui sera la mieux assortie à votre marque ou  
aux autres véhicules de votre flotte, ou tout simplement celle qui vous plaît. Voici quelques-unes des nombreuses couleurs disponibles 
pour personnaliser votre Daily .

PEINTURES MÉTALLISÉES

52434 - VERT ECO52481 - BLEU BOREAL

50127 - GRIS ULM

50124 - ROUGE METALLIC 52205 - ALUMINIUM BRILLANT

52358 - GRIS LIPSIA

52490 - BLEU INSTINCT

50115 - ARGENT MAGIRUS

50051 - BLEU CLAIR

50135 - BLANC BUSINESS 

50126 - ROUGE MARANELLO

50120 - BLEU PEGASO

50162 - GRIS MINERAL

52170 - JAUNE GENET

50105 - BLANC POLAIRE

52028 - ORANGE AVENTURE

52062 - NOIR TOTAL 

52360 - NOIR ALL BLACK
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ACCESSOIRES
ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DU DAILY E6
Personnalisez votre Daily  en faisant votre choix parmi un vaste éventail d’accessoires de grande qualité conçus pour améliorer 
l’apparence, le confort, la sécurité, la technologie ou encore la connectivité de votre véhicule.

ADAPTÉ À VOTRE MISSION
Donnez à l’espace de chargement de votre Daily  la meilleure 
protection grâce à un aménagement intérieur conçu sur-mesure 
et un plancher résistant à l’humidité, aux produits chimiques et 
aux rayures. Faites votre choix parmi un vaste éventail de porte-
bagages faciles à installer, fabriqués en aluminium léger et 
résistants à la corrosion. Complétez votre porte-bagages avec le 
support de tubes, le support de gyrophare et la plate-forme de 
plancher, pour un véhicule d’une polyvalence maximale. 
Personnalisez votre véhicule avec nos accessoires complémen-
taires : le porte tuyaux / conduits, le support de gyrophare et la 
plate-forme de plancher vous permettront de répondre à l’en-
semble de vos besoins.

HI-TECH À BORD
Accessoirisez votre poste de travail grâce à notre nouvelle 
gamme de produits Hi-Tech. Profitez de notre système 
multimédia « Full Vision », doté d’un système de navigation et 
d’une caméra arrière. Le système de conduite intelligent auxiliaire 
est doté d’un GPS et d’une caméra permettant d’enregistrer des 
vidéos numériques haute résolution en cas de collision. Restez 
connecté tout au long de votre mission en optant pour le 
routeur 3G Wi-Fi, qui prend en charge jusqu’à 10 appareils Wi-Fi 
simultanément en ligne.

EN SÉCURITÉ PARTOUT
Améliorez votre sécurité lorsque vous conduisez grâce à une large 
palette d’accessoires : le système de surveillance de pression des 
pneus vous assure que vos pneus sont toujours à la bonne 
pression et vous permet d’optimiser votre consommation de 
carburant ; les capteurs de stationnement vous permettront de 
manœuvrer plus facilement votre véhicule. Certifiée CE, la barre 
de protection fournit une protection avant et renforce la sécurité 
passive. Assurez également la protection de votre véhicule et du 
compartiment de chargement grâce aux verrous anti-perçage et 
antieffraction ainsi qu’aux dispositifs antidémarrage, pour une 
protection électronique et mécanique de votre véhicule.

DES TRAJETS PLUS AGRÉABLES
Rendez votre vie à bord aussi confortable que vous le souhaitez 
grâce à un large choix de housses de sièges et tapis de sols 
spécialement élaborés pour votre activité. Profitez également 
d’une délicieuse boisson chaude à portée de main grâce à la 
machine à café Lavazza. Faites évoluer votre Daily  selon vos 
envies avec les accessoires IVECO ! 

Housses de siège et tapis

Aménagement intérieur de l’espace de chargement Porte-bagages

Système multimédia « Full Vision » Système de conduite intelligent auxiliaire

Système de surveillance de la pression  
des pneus (TPMS)

Barre de protection

Machine à café Lavazza

Retrouvez l’offre complète IVECO accessoires  
dans le catalogue en ligne à l’adresse suivante : 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Téléchargez-la gratuitement depuis  
l’App Store pour avoir accès aux images  
et contenus supplémentaires.

Découvrez l’offre complète de la ligne 
accessoires à travers l’application  
« Iveco Accessories ».
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CONTRATS D’ENTRETIEN PLANIFIÉ EXTENSION DE GARANTIE

ENTRETIEN
CHAÎNE 

CINÉMATIQUE
ENSEMBLE DU 

VÉHICULE
USURE

CHAÎNE 
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE DU 
VÉHICULE

 
ENSEMBLE DU VÉHICULE

• Toutes les remises en état sauf 
moteur, injection, boîte de vitesses, 
arbre de transmission et pont. 
Exemple : système électrique.

CHOISISSEZ LE PACK SERVICE ADAPTÉ À VOTRE ENTREPRISE

Le Daily , c’est la garantie de la poursuite de vos activités et d’une durée de vie prolongée. Nous savons que vos exigences 
peuvent varier en fonction de vos entreprises et de vos missions.
C’est pourquoi IVECO vous propose la flexibilité d’ELEMENTS : vous pouvez choisir l’association d’Entretien planifié et Extension 
de garantie qui correspond parfaitement à votre type d’entreprise. Et vous pouvez personnaliser encore plus votre pack avec 
les éléments Couverture supplémentaire proposés.

Les principaux éléments constituant l’offre entretien, chaîne cinématique, ensemble du véhicule, usure peuvent être associés pour 
créer le contrat parfaitement adapté à votre entreprise. Voici la liste des combinaisons possibles :

 
USURE

• Embrayage, disques et plaquettes 
de freins, tambours, garniture 
disque d’embrayage, mécanisme, 
butée.

 
ENTRETIEN

• Vidange moteur, remplacement 
des filtres et des courroies et 
toutes les opérations du carnet 
d’entretien.

 
CHAÎNE CINÉMATIQUE

• Remise en état du moteur,  
de l’injection, de la boîte  
de vitesses, de l’arbre  
de transmission, du pont.

SERVICES AU CLIENT
DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS  
POUR BOOSTER VOS AFFAIRES

EXCLUSION D’ELEMENTS
Pour connaître les exclusions, veuillez 
vous référer aux documents contractuels 
de votre marché.
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Les IVECO ORIGINAL PARTS garantissent le 
fonctionnement et la fiabilité de votre Daily tout au long de 
ses longues années à votre service. L’offre, très large, comprend 
aussi bien des pièces détachées neuves que remanufacturées, 
des kits d’entretien et des solutions télématiques. IVECO 
exploite un réseau de 8 dépôts de pièces détachées, et utilise 
des technologies avancées pour garantir des livraisons 24h/24 
et 7j/7 dans toute l’Europe.

IVECO FAN SHOP
Vêtements de travail et de loisir, fournitures de bureau, 
cadeaux... Retrouvez tous les accessoires IVECO dans  
votre concession ou sur la boutique IVECO en ligne :  
www.ivecostore.com.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP est joignable sur un 
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 smartphones d’IVECO, que vous pouvez utiliser pour communiquer 
avec IVECO en cas de panne. Saisissez les informations de votre véhicule (numéro d’identification du véhicule  
et plaque d’immatriculation), puis appuyez sur la commande 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 CAPITAL est la marque de services financiers 
d’IVECO. Elle propose un éventail complet de services de 
financement, leasing, location et auxiliaires destinés aux 
véhicules utilitaires. L’extension de garantie, les services 
d’entretien et de réparation, ainsi que plusieurs types 
d’assurance peuvent être inclus dans le pack.
Tous les packs financiers 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 des conseils 
professionnels pour choisir le produit financier le plus adapté 
aux exigences financières et fiscales de leur entreprise. 
Pour de plus amples informations, contactez votre 
concessionnaire IVECO.

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements qui conçoit, fabrique et distribue du matériel agricole  
ou de construction, des véhicules industriels et commerciaux, des bus et des véhicules spécialisés.
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