NOUVEAU

CATALOGUE ACCESSOIRES

Retrouvez l’offre complète IVECO accessoires dans
le Guide d’application en ligne à l’adresse suivante :
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Découvrez l’offre complète de la ligne
accessoires à travers l’App gratuite
“IVECO Accessories” .

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

Fidèle à son instinct naturel lui permettant d’anticiper les besoins de votre activité, le
Nouveau Daily a ajouté à ses facultés force, polyvalence et performance, une foule de nouvelles
fonctionnalités qui en feront votre nouvel assistant de travail qualifié.
Découvrez de nouvelles technologies, qui vous aideront à gérer et conduire au mieux votre
véhicule afin de profiter d’une réduction du coût total d’exploitation. Appréhendez les nouveaux
moteurs Euro 6, plus propres et plus efficients pour un transport durable réel. Ressentez un
plaisir de conduite absolu grâce à de nouveaux produits spécialement développés pour votre
confort ainsi qu’un niveau de connectivité plus élevé que jamais, en mesure d’intégrer entièrement
votre mobile au véhicule.
Grâce à la gamme IVECO Accessories, rendez votre travail et votre expérience de conduite
encore plus excitants et uniques grâce à une gamme complète de produits conçus pour vos
exigences. En fonction de votre personnalité et de votre activité, transformez votre véhicule pour
le rendre plus polyvalent grâce à un large éventail d’options ,ou augmentez sa rentabilité avec des
solutions aérodynamiques économes en carburant. Protégez votre Daily ! Les nouveaux systèmes de
sécurité, actifs et passifs, vous aident au quotidien et la nouvelle gamme d’accessoires Hi-Tech vous
apporte l’avenir à bord. Le niveau de connectivité déjà élevé du Nouveau Daily peut encore
être augmenté par une série de dispositifs, allant d’un localisateur GPS de nouvelle génération
à un système multimédia complet. Enfin, vous pouvez également personnaliser le confort
de votre Nouveau Daily grâce à un large choix d’accessoires, rendant votre vie à bord aussi agréable
que vous le désirez.
Suivez votre instinct. Réjouissez-vous en travaillant.

SOMMAIRE
POLYVALENCE
RENTABILITÉ

4
8

SÉCURITÉ

10

HI-TECH

14

CONNECTIVITÉ

18

CONFORT

20
3

POLYVALENCE

LA GALERIE DE TOIT
La galerie de toit qui comprend une vaste gamme d’accessoires, s’adapte parfaitement à tout type de configuration et d’empattement.
Elle est constituée d’une structure légère en aluminium, résistante à la corrosion, facile à réparer en cas de dommage et ne demandant
pas d’entretien. Cette structure s’installe facilement sur les points de fixation d’origine et sans devoir percer la carrosserie. Le système de
fixation au toit a été étudié afin de répartir la charge de façon uniforme et sûre. La structure est fournie dans les deux versions,
standard et longue, afin de satisfaire toutes les exigences de charge.

RÉF
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DESCRIPTION

500050810

Galerie de toit standard (2 600 x 1 700 mm) empattement 3 000

500050811

Galerie de toit longue (3 000 x 1 700 mm) empattement 3 000

500050812

Galerie de toit standard (2 600 x 1 700 mm) empattement 3 520, H1

500050813

Galerie de toit longue (3 200 x 1 700 mm) empattement 3 520, H1

500050814

Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 3 520, H2

500050815

Galerie de toit longue (3 200 x 1 500 mm) empattement 3 520, H2

500050816

Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 3 520L, H2

500050817

Galerie de toit longue (3 500 x 1 500 mm) empattement 3 520L, H2

500050818

Galerie de toit standard (2 800 x 1 500 mm) empattement 4 100, H2

500050819

Galerie de toit longue (4 500 x 1 500 mm) empattement 4 100, H2

500050820

Galerie de toit standard (3 200 x 1 500 mm) empattement 4 100L, H2

500050821

Galerie de toit longue (4 500 x 1 500 mm) empattement 4 100L, H2

ADAPTÉ À VOTRE MISSION

PORTE-TUYAUX
RÉF

DESCRIPTION

500050822

Porte-tuyaux/Porte-conduits 3 mètres

500050823

Porte-tuyaux/Porte-conduits 4 mètres

ÉCHELLE
RÉF

DESCRIPTION

500050824

Échelle hauteur H1

500050825

Échelle hauteur H2

PLATE-FORME PRATICABLE
RÉF

DESCRIPTION

500050826

Plate-forme praticable 2 600

500050827

Plate-forme praticable 2 800

500050828

Plate-forme praticable 3 000

500050829

Plate-forme praticable 3 200

500050830

Plate-forme praticable 3 500

SUPPORT DE PHARE D’URGENCE
RÉF
500050831

DESCRIPTION
Support de phare d’urgence
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POLYVALENCE
BARRES PORTE-TOUT
Barres porte-tout en aluminium, fiables et rapides à monter.

RÉF
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DESCRIPTION

500050832

Kit 3 barres porte-tout 1 700 H1

500050833

Kit 3 barres porte-tout 1 500 H2

500050834

Barre supplémentaire H1 1 700

500050835

Barre supplémentaire H2 1 500

ADAPTÉ À VOTRE MISSION
REVÊTEMENT DU COMPARTIMENT DE CHARGEMENT
Les revêtements du compartiment de chargement ont été conçus spécifiquement pour le Nouveau Daily et garantissent une parfaite
applicabilité. Le plancher peut être démonté facilement grâce à la serrure tournante mais, inversement, durant l’usage, il reste solidement
attaché grâce à la haute qualité des matériaux. Les panneaux intérieurs fournissent au fourgon la meilleure protection possible puisqu’ils sont
extrêmement forts et résistants à l’humidité, aux agents chimiques et aux rayures. Les planchers sont réalisés en multicouche phénolique
de 12 mm d’épaisseur. Les revêtements latéraux sont réalisés en polypropylène de 4 mm d’épaisseur avec une structure interne alvéolaire.

RÉF

DESCRIPTION

RÉF

DESCRIPTION

500050836

Kit plancher empattement 3 000 roue simple

500050841

Kit panneaux empattement 3 000, H1

500050837

Kit plancher empattement 3 520 roue simple

500050842

Kit panneaux empattement 3 520, H1

500050838

Kit plancher empattement 3 520L roue simple

500050843

Kit panneaux empattement 3 520, H2, H3

500050839

Kit plancher empattement 4 100 roue simple

500050844

Kit panneaux empattement 3 520L, H2, H3

500050840

Kit plancher empattement 4 100L roue simple

500050845

Kit panneaux empattement 4 100, H2, H3

500051000

Kit plancher empattement 3 520 roues jumelées

500050846

Kit panneaux empattement 4 100L, H2, H3

500051001

Kit plancher empattement 3 520L roues jumelées

500051002

Kit plancher empattement 4 100 roues jumelées

500051003

Kit plancher empattement 4 100L roues jumelées
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RENTABILITÉ
SPOILER
Les spoilers d’origine IVECO sont soit fixes, soit réglables et sont caractérisés par une esthétique et un aérodynamisme innovant.
Solidité et légèreté sont déterminées par l’utilisation de nervures structurelles et par les renforts internes accouplés avec la résine.
Les inserts sont traités par cataphorèse et zingage, ils ont une excellente résistance mécanique grâce à l’utilisation de châssis en matériaux
anticorrosion. Faciles et rapides à installer, ils représentent une excellente solution pour réduire les consommations de carburant.

RÉF
500050770

RÉF
500051130
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DESCRIPTION
Spoiler réglable Ligne Standard

DESCRIPTION
Spoiler fixe Ligne Business avec casiers

RÉF

DESCRIPTION

500050771

Spoiler fixe Ligne Sport

500050772

Spoiler réglable Ligne Sport

POUR MAXIMISER L’EFFICIENCE
VISIERE PARE-SOLEIL
La visière pare-soleil réduit l’effet des rayons du soleil et aide à prévenir la formation de givre sur la vitre en hiver.
• Matériel : Plexiglas
• Épaisseur : 6 mm

RÉF
500051520

DESCRIPTION
Visiere pare-soleil

DÉFLECTEUR
Réalisés en méthacrylate, les déflecteurs réduisent la résistance
aérodynamique et la turbulence sans perturber la visibilité.
Le kit est composé de deux pièces.
RÉF
500051521

DESCRIPTION
Déflecteurs
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SÉCURITÉ

PUSHBAR
Le Pushbar, certifié par l’Union Européenne, assure une
protection frontale et augmente à la fois la protection
passive du véhicule.
RÉF
500050850

DESCRIPTION
Pushbar

BARRES DE PROTECTION LATÉRALE
Les barres de protection latérale en acier inoxydable
préviennent des dommages pouvant survenir sur les flancs
du véhicule et du châssis. Après un impact latéral, les portes
peuvent encore être ouvertes.
RÉF

DESCRIPTION

500050852

Kit pour empattement 3 000

500050853

Kit pour empattement 3 520

500050854

Kit pour empattement 4 100

500050855

Kit complémentaire pour porte-à-faux - 3 520L

500050856

Kit complémentaire pour porte-à-faux - 4 100

500050857

Kit complémentaire pour porte-à-faux - 4 100L

RAMPE DE TOIT
La rampe de toit est équipée de feux supplémentaires qui ont été
développés pour augmenter la sécurité du véhicule en
permettant une vision parfaite de la route sur longue distance.
RÉF

DESCRIPTION

500051470

Rampe de toit

500050661

Lampe additionnelle FULL LED 565 lm,
diamètre 5’’, coupelle noire/bague chromée

500050665

Lampe additionnelle FULL LED 700 lm,
diamètre 7’’, coupelle noire/bague chromée

FEUX ANTI-BROUILLARD
RÉF
500051471
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DESCRIPTION
Feux anti-brouillard à LED

EN SÉCURITÉ PARTOUT

FERMETURE DE SÉCURITÉ
Afin d’augmenter la sécurité du compartiment de
chargement, IVECO Accessories a développé un système de
sécurité ultra-léger innovant.
• Extrêmement sécurisant grâce à son cylindre certifié
anti-perçage et anti-arrachement
• Rapide et facile à installer
• Inattaquable, grâce à sa forme ronde qui n’offre aucun poignée
ou levier
RÉF

DESCRIPTION

500051472

Fermeture de sécurité

ANTIDEMARRAGE
Une double protection ; électronique et mécanique, pour
le Nouveau Daily. La partie électronique désactive le circuit
de démarrage, tandis que la partie mécanique bloque le
circuit hydraulique de l’embrayage, interrompant ainsi la chaîne
cinématique du véhicule de manière à ne pas pouvoir
transmettre le mouvement aux roues.
RÉF
2994167

DESCRIPTION
Antidemarrage

PISTON UNIQUE DIABLOCK
DIABLOCK® est une fermeture de sécurité à actionneur
électromagnétique qui protège le compartiment de chargement.
RÉF
2994944

DESCRIPTION
Piston unique Diablock®

SYSTÈME D’ANTIVOL POUR GASOIL
Testé par IVECO pour le Nouveau Daily, le système d’antivol
pour gasoil propose les avantages suivants :
• Il empêche le vol, en limitant la quantité de carburant qui peut
être prélevée
• Grâce à sa composition en aluminium et à sa base en « coupole »
de 4,4 cm d’épaisseur, le système est indestructible
• Permet un ravitaillement rapide, 120 litres par minute
• Montage facile et rapide grâce à l’option « Easy-fit »
Testé par des organismes indépendants, il a été reconnu
comme le meilleur antivol à gasoil.
RÉF
500051030

DESCRIPTION
Antivol gasoil
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SÉCURITÉ
KIT D’URGENCE ET PREMIERS SECOURS
Le kit comprend :
• Pochette noire avec sérigraphie IVECO
• Gilet HV
• Triangle euro micro compact
• Torche à 19 LED blanches haute luminosité, et poignée
antidérapante. Les 3 piles sont fournies.
• Kit premiers secours homologué DIN13164
• Trousse d’ampoules et de fusibles
RÉF
500050777

DESCRIPTION
Kit d’urgence et premiers secours

SYSTÈME ANTI-INCENDIE
EXTINCTEUR MANUEL
Extincteur aérosol facile à utiliser et compact. Fonctionne avec une
batterie qui indique l’état de charge grâce à une lumière LED.
• Dimension : diamètre 3 cm ; longueur 34 cm
• Poids total : 250 g
• Classes de feu : A, B, C
• Activation électrique
• Batterie alcaline 1,5 V
• Brevet international
RÉF
500050745

DESCRIPTION
Eolo - Système anti-incendie

KIT SYSTÈME ANTIVOL
ET COMBINATEUR TÉLÉPHONIQUE
Le kit système antivol avec combinateur téléphonique, système
d’alarme volumétrique/périmétrique, dispose d’un système
d’avertissement par SMS et appel téléphonique sur le mobile.
Le système met en sécurité le capot moteur (où se trouve la
sirène), la cabine et le compartiment de charge.
Caractéristiques principales :
• Verrouillage centralisé
• Capteurs volumétriques à ultrasons incorporés
• Avertisseur GSM avec anti-démarrage moteur
• Envoi de SMS jusqu’à 10 numéros de téléphone en cas de
déclenchement de l’alarme
• Appel d’avertissement sur le mobile
• Protection périmétrique
• Protection anti-démarrage
• Clignotement des feux de direction lors de l’activation/
désactivation de l’alarme

BOITES À OUTILS
Elles s’insèrent parfaitement dans tout type de véhicule grâce à un
vaste choix d’accessoires et de personnalisations.
RÉF
500050200

RÉF
500050210

RÉF
500050577
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DESCRIPTION
Boîte en acier inox mat 500x350x400 mm

DESCRIPTION
Boîte thermoplastique 400x350x400 mm

DESCRIPTION
Coffre-dos cabine en acier peint blanc
500x1 200x1 870 mm

RÉF
500050478

DESCRIPTION
Kit système antivol et combinateur téléphonique

EN SÉCURITÉ PARTOUT
SYSTÈME DE RÉPARATION ET GONFLAGE
DES PNEUS
Le kit complet est composé de :
• Compresseur de 15 A, permettant d’amener rapidement les pneus
à des pressions élevées
• Câbles électriques de 8 mètres de long et dotés de pinces de
fixation pour une connexion directe sur les pôles de la batterie
• Flacon de liquide anti-crevaison de 620 ml, capable de réparer
des trous causés par des objets pouvant atteindre 8 mm de
diamètre sur des pneus tubeless
La configuration spéciale du kit ne nécessite pas le démontage de
la vanne.
RÉF
500050780

DESCRIPTION
Système de réparation et gonflage des pneus

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)
Le système de surveillance de la pression des pneus maintient toujours sous contrôle la température et l’état de la pression des pneus.
Deux versions différentes sont disponibles.

TPMS LIGHT TRUCK
Le kit contient :
• 6 Capteurs de bouchons de vannes
• 4 Protections contre la poussière
• 1 Écran : L.42*l,88*h.14 mm
Caractéristiques :
• Plage de pression : 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
• Avertissement visuel et sonore
• Auto-évaluation de chaque élément alimenté
• Mode veille intelligent pour économiser de l’énergie

TPMS COMPATIBLE AVEC SORTIE A/V
Le TPMS est compatible avec les systèmes multimédia
(réf. 500050796, 500050800 et 500050875)
Le kit contient :
• 4 Capteurs de bouchons de vannes
• 4 Protections contre la poussière
• 1 Module électronique EDC
Caractéristiques :
• Plage de pression : 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• Une seule commande d’activation / désactivation du système
sur l’écran A/V
• Avertissement visuel et sonore
• Auto-évaluation de chaque élément alimenté
RÉF

DESCRIPTION

500051505

TPMS Light Truck

500051506

TPMS compatible avec sortie A/V
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HI-TECH
SYNTONISEUR RADIO DAB PLUS IVECO
•
•
•
•
•

Façade amovible avec écran LCD couleurs
Fente carte SD et port USB frontal
Bluetooth®
Lecture CD/MP3/WMA
4 canaux × 40 W MAX
RÉF
500050803

DESCRIPTION
Syntoniseur radio DAB plus IVECO

RADIO IVECO DIGITALE USB, (SD), AUX-IN
• Façade amovible avec écran LCD (afficheur matrice
DOT - éclairage blanc)
• Antichoc électronique
• Effets sonores DSP : Classic-Rock-Pop-Flat
• 18 Stations mémorisables en FM et 12 en AM
• Syntoniseur Radio FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 fente Carte SD 8 GB max.
• 1 port USB frontal 8 GB max.
RÉF
500050806

DESCRIPTION
Radio IVECO digitale USB, (SD), Aux-in

RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT
• Synto-lecteur CD/USB/Aux-in, avec Bluetooth® et main
libre intégré
• Lecteur CD compatible avec supports CD-DA, CD-R, CD-RW
• Entrée USB, SD et Aux-in frontale
• Lecture formats WMA et MP3 avec fonction ID3-Tag
(visualise les fichiers et les dossiers)
• Syntoniseur radio FM/AM World Tuner RDS
• Mémorise jusqu’à 25 stations de radio
• Puissance maximale 4x45 W
RÉF
500050620
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DESCRIPTION
Radio Blaupunkt Heidelberg 220BT

LE FUTUR EMBARQUÉ
NAVIGATEUR PORTABLE TRAVEL PILOT 7 ” LMU EU
Écran tactile 7” haute résolution (800x480 pixels), carte TomTom™ Europe complète, Russie incluse, avec mise à jour gratuite pendant 2 ans.
• Taille 188x114x12 mm
• Affichage 2D/3D
• Technologie d’assistance à la vitesse et alerte Autovelox
• Technologie TMC de gestion des embouteillages
• Aide à l’orientation avec le Real View et assistant sortie de voie
• Garantie de 36 mois à compter de la date d’achat de l’utilisateur final
Contenu de l’emballage : chargeur de batterie de voiture avec récepteur TMC intégré, support de fixation à la vitre, câble mini-USB, manuel
d’instructions, écran à 9 caractères avec éclairage réglable, façade amovible.
RÉF
500051518

DESCRIPTION
Navigateur portable Travel Pilot 7” LMU EU

NAVIGATEUR PORTABLE TRAVEL PILOT 7” TRUCK LMU EU
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran tactile 7” haute résolution
Dimensions : 188x114x12 mm
TomTom™ Europe avec cartes de 43 pays, Russie incluse, avec mise à jour à vie
Bluetooth® Mains libres pour navigation et téléphonie simultanées
Sortie automatique audio/vidéo pour caméra de recul
Sortie Audio
Éco-système de feux de signalisation intégré
Logiciel dédié au camion : en définissant des dimensions telles que le poids du véhicule et le type de matériau à transporter, il calcule
le meilleur itinéraire possible, en tenant compte de la largeur des routes, la hauteur des tunnels et des limites de poids des ponts pour
véhicules lourds
• Garantie de 36 mois à compter de la date d’achat de l’utilisateur final
RÉF
500051519

DESCRIPTION
Navigateur portable Travel Pilot 7” TRUCK
LMU EU

15

HI-TECH
SYSTEMES DE SECURITE PROFESSIONNEL
Les systèmes de caméras de recul sont idéaux pour fournir une meilleure visibilité au conducteur pendant les phases de manoeuvre,
garantissant ainsi une sécurité maximale. Les produits professionnels IVECO se distinguent par une qualité élevée des composants et le soin
des détails. Chaque produit est conçu et étudié pour fournir la fiabilité maximale tant dans des conditions d’utilisation normales que dans
celles plus difficiles. Trois solutions complètes avec un écran couleur TFT LCD ainsi qu’une ou deux caméras waterproof à degré de
protection élevé contre la poussière et l’eau, sont disponibles.

Kit caméra de recul complet composé de :
• Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67 avec
un angle large de vision de 170°
• Écran couleurs TFT LCD 4,3”, format 16:9, 12/24 V
• Câble 9 m
RÉF
500050731

DESCRIPTION
Kit caméra de recul

Kit caméra de recul complet composé de :
• Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67 avec
un angle large de vision de 170°
• Écran couleurs CM-562 TFT LCD 5,6”
• Câble 9 m
RÉF
500050727

DESCRIPTION
Kit caméra de recul

Kit caméra de recul complet composé de :
• Caméra professionnelle intégrée CM-12 waterproof IP67 avec
un angle large de vision de 170°
• Écran couleurs CM-562 TFT LCD 5,6”
• Micro Caméra couleurs CM-45 avec objectifs à prisme pour
permettre la vision des bandes frontales à gauche et à droite
selon un angle de 30°
• Câble 9 m
RÉF
500050728
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DESCRIPTION
Kit caméra de recul

LE FUTUR EMBARQUÉ
CAPTEURS D’AIDE AU STATIONNEMENT
Pour augmenter votre sécurité, IVECO Accessories propose des capteurs d’aide au stationnement avant et arrière afin de faciliter vos
manœuvres et votre stationnement. Ils empêchent les chocs qui peuvent causer des dommages indésirables au véhicule. Deux lignes
sont disponibles.

KIT DE BASE AVEC AVERTISSEURS DE 12 V
POUR LE STATIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE
• Orifice d’installation : 19 mm
• Profondeur des capteurs : 15 mm
Le kit inclut :
• 4 capteurs avant à peindre
• Haut-parleur d’avertissement sonore à 4 phases
• Câble avec connecteurs pour une installation facilitée
• Perçage pour orifice pare-chocs arrière
RÉF
500050543

DESCRIPTION
Kit de base pour le stationnement en marche
arrière

CAPTEURS D’AIDE AU STATIONNEMENT 12/24 V
À ENCASTREMENT
• Orifice d’installation : 18-22 mm
• Profondeur réglable des capteurs : 17 mm
Le kit inclut :
• 4 Adaptateurs inclinés
• 4 Adaptateurs plats
• 4 Boîtiers pour capteurs
• 4 Extensions pour capteurs
• 4 Biadhésifs
• Module de contrôle, dimensions : 98x72x25 mm
• Câble capteur : 2,5 m + 5 m
RÉF

DESCRIPTION

500051501

Capteurs à encastrement pour
stationnement avant

500051502

Capteurs à encastrement pour
stationnement arrière

500051503

Système à cutter pour l’installation

500051504

Écran LED
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CONNECTIVITÉ

SYSTÈME MULTIMÉDIA
Le système multimédia « FULL VISION », doté d’un système de navigation et d’une caméra arrière est en mesure de gérer,
non seulement les fonctions de divertissement et de navigation, mais également le système de caméras.
Kit Full Vision pour Fourgon :
• Système multimédia (Réf. de la pièce 500050800)
• Carte SD (Réf. de la pièce 500050801)
• Caméra professionnelle (Réf. de la pièce 500050793) / OPT. : 77865
RÉF
500050796

DESCRIPTION
Kit Full Vision pour Fourgon

Caractéristiques principales :
• Écran tactile LCD/TFT de 6,2” de largeur HI-SENS avec résolution
800x480 pixels
• Interface dynamique graphique du type glisser-lâcher
• DVD mécaniques avec comparabilité multi-format
• Radio synthétiseur PLL avec système RDS-EON
• Module GPS intégré avec antenne matrice active
• Bluetooth® avec A2DP et AVRC
• Micro haut-parleur externe
• Deux ports USB arrière avec gestion séparée de la source
• Fente pour carte SD pour le logiciel de Navigation
• Contrôle audio de iPod – iPhone à l’écran
• Sortie Aux. AUDIO/VIDEO
• Deux ports USB supplémentaires dans la cabine
• Connexion « Plug and Play », alimentation et antenne
• Antenne et cache inclus
• Logiciel de navigation iGo, version TRUCK
• Système d’entrée du poids et de la taille du véhicule pour calculer
le meilleur itinéraire
• Cartes TomTom™ de l’Europe, 43 pays
• Points d’intérêt IVECO et Camping-car
• Première mise à jour incluse dans le prix
* Commande volant (500050792) / OPT. : 78319
Kit Full Vision pour Châssis-cabine :
• Système multimédia (Réf. de la pièce 500050800)
• Carte SD (Réf. de la pièce 500050801)
• Caméra professionnelle (Réf. de la pièce 500051004) / OPT. : 77865
RÉF
500050875
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DESCRIPTION
Kit Full Vision pour Châssis-cabine

TOUJOURS CONNECTÉ

SYSTÈME DE CONDUITE INTELLIGENT
Le système de conduite intelligent est un produit tout en un :
• Grand écran tactile numérique de 8’’ à haute résolution
• Système de navigation GPS avec trois modes différents de navigation : carte, navigation en temps réel ou les deux
• Avertisseur de radar de vitesse
• DVR avec caméra haute résolution pour enregistrement en cas de collision
• Lecture des Temps de Conduite
• BT Téléphone/ BT Musique
RÉF
500051508

DESCRIPTION
Système de conduite intelligent

STATION WI-FI 3G
Dispositif pour la connexion 3G en itinérance via Carte SIM
Caractéristiques :
• Possibilité de brancher jusqu’à 10 dispositifs Wi-Fi simultanément
• Batterie au Lithium de 1800 mAh, jusqu’à 10 heures
d’autonomie, rechargeable via USB
• Fente interne pour carte micro SD jusqu’à 32 Go pour le
partage via Wi-Fi de fichiers Audio/Vidéo
RÉF
500050991

DESCRIPTION
Station Wi-Fi 3G

GPS DE LOCALISATION MARIO
Le GPS de localisation Mario est un système de protection par
satellite de nouvelle génération. Il vous permet de localiser le
véhicule, grâce à une application qui affiche la position directement
sur le téléphone ou sur l’ordinateur.
Caractéristiques :
• Localisation Internet : permet de vérifier les routes empruntées,
possibilité de calculer les kilomètres parcourus, d’indiquer la
consommation de carburant, le dépassement des limites de
vitesse et de contrôler les temps de repos et de conduite.
• Alarme SAT : en cas de vol, un message est envoyé avec la
localisation géographique
RÉF
500051469

DESCRIPTION
GPS de localisation Mario
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CONFORT
HOUSSES DE SIÈGE
La nouvelle ligne de housses de sièges pour le Nouveau Daily est spécialement conçue pour satisfaire toutes les exigences et créer
un environnement de travail sur mesure, adapté à vos besoins.

LIGNE BLUE INSTINCT

Tissu original bleu et noir en microfibre anti-transpirant
personnalisé avec logo IVECO.
RÉF

DESCRIPTION

500051473

CONDUCTEUR standard

500051474

CONDUCTEUR avec orifice accoudoir
et orifice poignée de réglage lombaire

500051475

BANQUETTE 2 PLACES standard

500051476

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures
de sécurité centrales

500051477

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures
de sécurité centrales et tablette

500051478

BANQUETTE 4 PLACES

500051485

Appuie-tête

LIGNE ECO BLACK

Tissu en simili-cuir personnalisé avec logo IVECO.
RÉF
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DESCRIPTION

500051486

CONDUCTEUR standard

500051487

CONDUCTEUR avec orifice accoudoir
et orifice poignée de réglage lombaire

500051488

BANQUETTE 2 PLACES standard

500051489

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures
de sécurité centrales

500051490

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures
de sécurité centrales et tablette

500051491

BANQUETTE 4 PLACES

500051498

Appuie-tête

LA ROUTE EST PLUS PLAISANTE

LIGNE PREMIUM BLUE

Tissu original en microfibre anti-transpirant personnalisé avec logo IVECO et inserts bleus.
RÉF

DESCRIPTION

500050880
500050881

CONDUCTEUR standard
CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

500050882

BANQUETTE 2 PLACES standard

500050883

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales

500050884

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette

500050885

BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE PREMIUM RED

Tissu original en microfibre anti-transpirant personnalisé avec logo IVECO et inserts rouges.
RÉF

DESCRIPTION

500050886
500050887

CONDUCTEUR standard
CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

500050888

BANQUETTE 2 PLACES standard

500050889

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales

500050890

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette

500050891

BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE PREMIUM SILVER

Tissu Techno Silk personnalisé avec logo IVECO.
RÉF

DESCRIPTION

500050892
500050893

CONDUCTEUR standard
CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

500050894

BANQUETTE 2 PLACES standard

500050895

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales

500050896

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette

500050897

BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE CONSTRUCTION

Ligne spéciale dédiée aux missions les plus difficiles.Tissu en simili-cuir noir et gris, très résistant
et facile à nettoyer.
RÉF

DESCRIPTION

500050898
500050899

CONDUCTEUR standard
CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

500050900

BANQUETTE 2 PLACES standard

500050901

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales

500050902

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette

500050903

BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE TRANSPORTER

Ligne spéciale dédiée au monde de la logistique.Tissu en microfibre couleur sable, très résistant
et hautement respirant avec inserts en simili-cuir, logo IVECO brodé.
RÉF

DESCRIPTION

500050904
500050905

CONDUCTEUR standard
CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

500050906

BANQUETTE 2 PLACES standard

500050907

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales

500050908

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette

500050909

BANQUETTE 4 PLACES
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CONFORT
TAPIS DE SOL EN MOQUETTE
Développés pour être associés aux lignes de housses de siège,
ils sont personnalisés avec un logo brodé et des bordures colorées.
Dotés d’un double système de fixation, ils garantissent une parfaite
adhérence pour éviter de potentielles situations de danger.
RÉF

DESCRIPTION

500036284

Premium Red

500036285

Premium Blue

500050698

Premium Silver

500051499

Premium Black

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC
Il permet de maintenir l’intérieur de la cabine propre et de
préserver les revêtements d’origine. Résistant aux acides, lavable
et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes les
impuretés.
RÉF
500025827

DESCRIPTION
Tapis de sol en caoutchouc

KIT DE BIENVENUE
Détergents biocompatibles pour le véhicule.
Ligne professionnelle, formulation technologique.
Kit composé de 4 produits :
• Shining glass 250 ml pour le lavage des vitres
• Perfect interior 250 ml pour le nettoyage du tableau de bord,
du volant, des tapis
• Cleaning air 250 ml pour assainir l’air
• Shining body 250 ml pour protéger la carrosserie
RÉF
500050618
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DESCRIPTION
Kit de bienvenue

LA ROUTE EST PLUS PLAISANTE

MACHINE À CAFÉ LAVAZZA
Tout l’arôme d’un excellent café Lavazza à portée de main, pour
profiter au maximum de n’importe quel voyage. Seulement 8 cm
de diamètre, eau à température en seulement 2 minutes. Prépare
un café à la fois. Pour chaque nouvelle utilisation, il est nécessaire
de remettre de l’eau.
RÉF

DESCRIPTION

500050319

Machine à café Lavazza

500050804

Dock + Câblages

KIT TUNING EN ACIER INOXYDABLE
Pour personnaliser le Nouveau Daily avec des détails précieux qui mettent en valeur son caractère et son style.
Le kit contient :
• Carrosserie avant : Set de 4 pièces
• Accessoire décoratif rétroviseur : Set de 2 pièces
• Protections poignées de portes : Set de 4 pièces

RÉF
500051509

DESCRIPTION
Kit Tuning

CLIMATISEURS
Le climatiseur n’est plus réservé à la période chaude mais s’avère utile même en hiver pour désembuer rapidement le pare-brise afin
d’assurer une bonne visibilité.
RÉF

DESCRIPTION

500050920

Climatiseur pour Fourgon ou Châssis-cabine
2.3 cc

500050921

Climatiseur pour Fourgon ou Châssis-cabine
3.0 cc
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