NOUVEAU
LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU

NOUVEAU

, BOÎTE AUTOMATIQUE 8 VITESSES EXCLUSIVE

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

UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT GRÂCE AU CHOIX
ENTRE LES MODES ECO OU POWER

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 le Daily HI-MATIC
, la sécurité est renforcée
et la conduite plus sereine.

Le véhicule s’adapte parfaitement à votre travail quotidien grâce à la stratégie du passage
de vitesse auto-adaptative : votre Daily HI-MATIC
asse 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. Et avec le système intelligent EcoSwitch PRO, qui détecte
la charge du véhicule et adapte le couple moteur, réduisez encore votre consommation.

DES COÛTS D’ENTRETIEN JUSQU’À
10 % INFÉRIEURS PAR RAPPORT
À UNE BOÎTE MANUELLE

LA MEILLEURE PERFORMANCE DE SA CATÉGORIE,
LA PUISSANCE (205 ch) ET LE COUPLE (470 Nm)
LES PLUS ÉLEVÉS

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.

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 7,2 tonnes. Le Daily HI-MATIC
s’adapte aux tâches les plus difficiles.

NOUVEAU

, PRÊT À RELEVER TOUTES LES MISSIONS

URBAN,
LE PLUS MALIN

REGIONAL,
LE PLUS FLEXIBLE

INTERNATIONAL,
LE PLUS COMPLET

Parfait pour ceux qui affrontent chaque jour
la circulation dense des centre-villes, le Daily
HI-MATIC
Urban garantit agilité et
confort grâce à la gestion intelligente de la
boîte de vitesses.

Ceux qui ont besoin d’un maximum
de polyvalence trouveront avec le Daily
Hi-MATIC
Regional le compagnon idéal
capable d’offrir des performances de haut
niveau et une consommation maîtrisée
grâce au choix entre les modes ECO et
POWER.

Quand ceux qui parcourent de longues
distances cherchent un véhicule offrant les
meilleures performances et le plus grand
confor t, ils choisissent le Daily HI-MATIC
International. Avec ses couples et ses
rappor ts de pont adaptés, il garantit une
consommation de carburant optimisée.

La famille Daily HI-MATIC
se reconnaît encore plus facilement avec sa
nouvelle calandre chromée exclusive.

BUSINESS UP™, VOTRE ASSISTANT DE CONDUITE
Le Daily
introduit une nouvelle approche de la connectivité : vous n’avez besoin que de votre smartphone ou de votre tablette. Après avoir téléchargé l’application DAILY BUSINESS UP™
sur votre appareil, la connexion Bluetooth® s’établit automatiquement avec le véhicule par le biais de la radio DAB intégrée et en lien direct avec votre Daily et son moteur. Plus d’informations
sur www.dailybusinessup.iveco.com.

ÉVALUATION DU STYLE
DE CONDUITE

TABLEAU DE BORD
PERSONNALISABLE

L’évaluation du style de conduite vous aide à
optimiser les accélérations, la performance du
moteur et l’utilisation de l’inertie pour
économiser jusqu’à 15 % de carburant.

Prenez soin de votre Daily avec de nombreux
outils utiles et pratiques tels que : le tableau
de bord personnalisable, la fiche d’identification du véhicule ou le plan de maintenance
personnalisé.

NAVIGATION
PROFESSIONNELLE
ET FLEETWORK

La navigation professionnelle Sygic contient
des cartes en 3D détaillées et fournit des
alertes en temps réel sur le trafic, l’itinéraire
et les restrictions relatives aux dimensions et
à la charge du véhicule. Elle aide le conducteur
à trouver le meilleur itinéraire pour lui faire
gagner du temps.

MANUEL DE L’UTILISATEUR
INTERACTIF

Accédez rapidement et facilement à toutes
les informations relatives à votre véhicule
grâce au manuel de l’utilisateur interactif.
Découvrez l’application
DAILY BUSINESS UP™

Fourgon

REGIONAL

Châssis-cabine

Roues arrière simples ou jumelées

Fourgon

de 7 m3 à 20 m3

Volumes de chargement

de 3 000 mm à 4 750 mm

Fourgon

de 3 000 mm à 4 100 mm

Châssis-cabine

Roues arrière simples ou jumelées

de 116 ch à 205 ch

de 116 ch à 205 ch

de 7 m3 à 20 m3

de 3 000 mm à 4 100 mm

Empattements

Châssis-cabine

Roues arrière simples ou jumelées

de 116 ch à 205 ch

Puissances moteurs

INTERNATIONAL

de 7 m3 à 20 m3
de 3 000 mm à 4 750 mm

de 3 000 mm à 4 100 mm

de 3 000 mm à 4 750 mm

Équipements
Airbag conducteur avec prétensionneur de ceinture
Antibrouillards avant
Banquette passager biplace avec ceintures 3 points et coffre de rangement
Banquette passager biplace avec ceintures 3 points et coffre de rangement et support extractible
Climatisation manuelle
Climatisation automatique
ESP9 avec ABS, EBD, ASR (contrôle de traction)
Fermeture centralisée avec télécommande
Lève-vitres électriques
Ordinateur de bord
Portes arrière à ouverture 270°
Radio CD MP3 Bluetooth avec commandes au volant et port USB
Radio DAB numérique avec Bluetooth avec commandes au volant et port USB
Rangement au-dessus du pare-brise
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs chauffeurs à réglage électrique
Siège conducteur suspendu avec accoudoir
Volant en cuir

PACKS FONCTIONNALITÉS
ECO

CONFORT

TECH

SÛRETÉ

SÉCURITÉ

HIVER

REMORQUAGE

•
•
•
•

• Siège conducteur suspendu
avec accoudoir
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs chauffants
à réglage électrique

• Radio DAB numérique
Bluetooth® avec application
DAILY BUSINESS UP™
• Support de smartphone
et tablette
• Commandes au volant
et ports USB
• Eclairage LED de l’espace
de chargement

•
•
•
•
•

• Iveconnect : système intégré
d’info-divertissement,
de téléphonie et de navigation
• Buzzer de marche arrière
• Caméra de recul
• Radar de recul

• Siège conducteur suspendu
chauffant
• Pare-brise chauffant
• Chauffage eau moteur /
cabine Webasto
• Réchauffeur blow-by

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

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

Ralentisseur électronique Telma®
Limiteur de vitesse
Alternateur 180 A
Réservoir 90 L
Sortie échappement
arrière gauche

Rendez-vous sur www.iveco.fr pour une configuration détaillée.
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PACKS D’ÉQUIPEMENTS

URBAN

LES INFORMATIONS ET IMAGES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SONT DONNÉES À TITRE D’EXEMPLE. IVECO SE RÉSERVE LE DROIT
D’APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES DE FABRICATION.

CONFIGUREZ VOTRE NOUVEAU

