
DRIVE THE NEW WAY 



0302

IVECO S-WAY NP 
DRIVE THE NEW WAY 

LA RÉFÉRENCE DU TRANSPORT 
RÉFRIGÉRÉ

20

RESERVOIRS GNV -  
UNE POLYVALENCE NATURELLE 

21

IVECO ON  
UN BÉNÉFICE CLIENT CLAIR

22

SMART PACK 23

PREMIUM PACK 24

SOLUTIONS DE MAINTENANCE 
ET REPARATIONS

25

ACCESSOIRES IVECO 26

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 
IVECO S-WAY NP PRÉFÉRÉ

27

DURABILITÉ ILLIMITÉE 04

VOYAGER AVEC STYLE 06

VIVRE CONFORTABLEMENT 08

CONFORT DE CONDUITE  
SUPÉRIEUR

10

CHAQUE CHOSE À SA PLACE 12

NATURELLEMENT PUISSANT 14

MODULARITÉ POUR UNE 
AUTONOMIE PRÉSERVÉE

16

UNE CABINE ADAPTÉE  
À CHAQUE MISSION

17

L’IVECO S-WAY NP PORTEUR 18

ACCEDEZ A TOUTES LES ZONES 19

L’IVECO S-WAY NP est le leader indiscuté du transport longue distance durable : 
ce camion 100 % connecté offre une expérience de conduite et de vie à bord de 
qualité supérieure, une efficacité sans compromis dans chaque mission, et un 
avantage concurrentiel grâce à une solution véritablement verte et rentable avec 
le meilleur coût total d’exploitation de sa catégorie.

La cabine conçue autour des besoins du conducteur atteint un niveau de conduite, de 
travail et de vie complètement inédit. Le fonctionnement extrêmement silencieux du 
véhicule, offre un confort acoustique de qualité. Agrémentée de nombreuses options 
dédiées au confort et de fonctionnalités avancées, cette nouvelle cabine est destinée 
à devenir la cabine préférée des conducteurs, leur deuxième maison.

L’IVECO S-WAY NP est alimenté par la technologie de gaz naturel la plus avancée 
du marché. Il fournit des performances particulièrement efficaces tout en 
maximisant les avantages du carburant le plus écologique disponible aujourd’hui. 

La connectivité avancée maintient les conducteurs en contact avec leurgestionnaire 
de flotte, leur concessionnaire et les experts spécialistes d’IVECO, afin qu’ils ne 
soient jamais seuls sur la route. Elle dévoile une vaste gamme de services 
personnalisés innovants développée pour maintenir le véhicule sur la route et 
maximiser l’efficacité de la flotte.

Performance ou respect de l’environnement : vous n’avez plus à choisir.
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DURABILITÉ ILLIMITÉE
LA LONGUE DISTANCE, NATURELLEMENT
L’IVECO S-WAY NP est le premier camion alimenté au gaz naturel spécifiquement 
conçu pour le transport longue distance international doté d’une autonomie 
exceptionnelle pouvant atteindre les 1 600 km dans sa version GNL.

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE
L’IVECO S-WAY NP vous offre un avantage concurrentiel grâce à une solution 
véritablement écologique et rentable pour le transport longue distance. Son coût 
total d’exploitation est jusqu’à 9% inférieur à celui du diesel, le meilleur de sa 
catégorie. Son fonctionnement durable et silencieux permet d’accéder aux centres-
villes, aux zones de circulation restreintes et aux Zones à Faibles Emissions (ZFE) 
très réglementées.

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE EFFICACE
L’IVECO S-WAY NP maximise les avantages du carburant le plus écologique afin 
d’améliorer la qualité de l’air avec 95 % de particules fines et 90 % de NO2 en moins, 
et de réduire le changement climatique en réduisant les émissions de CO2 de 95 % 
grâce au bio-méthane. Il contribue également à un environnement plus silencieux 
avec seulement 71 dB(A) certifiés Piek Quiet Truck en fonctionnement Mode 
Silencieux PIEK – idéal pour les livraisons de nuit.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’IVECO S-WAY NP peut fonctionner au bio-méthane, une énergie renouvelable 
fournissant la plus faible empreinte carbone sur le cycle de vie du véhicule. Il peut 
être produit localement à partir des déchets agricoles et urbains, créant ainsi des 
revenus supplémentaires pour les agriculteurs et des emplois locaux.  
Cela participe également à établir une économie circulaire locale en mesure de 
minimiser l’utilisation de nouvelles ressources, et de limiter la création de déchets et 
les émissions de CO2. 

UNE ASSISTANCE D’EXPERTS DE LA PART DU LEADER DE LA 
TECHNOLOGIE
IVECO fait figure de pionnier dans la technologie de gaz naturel depuis près de  
25 ans, développant un vaste réseau de points de service IVECO spécialisé dans la 
technologie GNL et GNC, capable de proposer une assistance dans toute l’Europe.
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PHARES FULL LED

CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE  
ET DÉTECTEUR DE PLUIE

TOIT AERODYNAMIQUE

NOUVEAUX RÉTROVISEURS 
AÉRODYNAMIQUES

KIT AÉRODYNAMIQUE

CANALISATION DU FLUX D’AIR

MEILLEURE AUTONOMIE EN 
CARBURANT DE SA CATÉGORIE  

( JUSQU’À 1 600 km)

PORTE RECOUVRANT  
L’EMMARCHEMENT SUPÉRIEUR

AMÉLIORATION DE 12 %  
DU COEFFICIENT CX

NOUVEAU DESSIN  
DE LA CALANDRE

CLIMATISATION  
DE PARKING INTÉGRÉE

DOUBLE ESPACE DE STOCKAGE 
DE GRANDE CAPACITÉ

MARCHEPIED DÉPLIABLE INTÉGRÉ

MODE SILENCIEUX PIEK : 71 DÉCIBELS
PARE-CHOCS EN TROIS PARTIES

VOYAGER AVEC STYLE…
Le design de la nouvelle cabine a été soigneusement étudié pour optimiser les performances aérodynamiques : les lignes 
de fuite de la cabine et le profil évolué des déflecteurs permettent de maximiser le rendement énergétique.
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…VIVRE CONFORTABLEMENT

TRAPPE DE TOIT ELECTRIQUE
RIDEAU OCCULTANT ET 

MOUSTIQUAIRE

COFFRES DE RANGEMENT SPACIEUX

POCHES DE TOIT  
FACILEMENT  
ACCESSIBLES

ÉCLAIRAGE  
INTÉRIEUR FULL LED

PLUS D’ESPACE  
POUR LE CONDUCTEUR

CLE ELECTRONIQUE  
ET BOUTON MARCHE/ARRET DU MOTEUR

CONSOLE CENTRALE INFERIEURE  
ET TABLEAU DE BORD CENTRAL REDESSINES

SIÈGE PASSAGER PIVOTANT

LARGE CHOIX DE SIEGE 
CONDUCTEUR : PNEUMATIQUE, 
VENTILE, CHAUFFANT, CUIR

VOLANT  
MULTI-FONCTIONS AVEC MEPLAT

AGENCEMENT SYMETRIQUE DE LA COUCHETTE INFERIEURE

MODULE DE COMMANDE CENTRAL

DEUX CHOIX DE COUCHETTES 
SUPERIEURES

MULTIPLES COMBINAISONS DE RÉFRIGÉRATEURS

COMPARTIMENTS MURAUX PRATIQUES
ESPACE DE VIE DANS LA CABINE DE 2,15 M
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LOGEMENT DE CLÉ DÉDIÉ
Démarrez et arrêtez le moteur  
en appuyant simplement sur  
la commande Marche/Arrêt

GESTION DE LA TEMPERATURE 
INTEGREE
Chauffage, ventilation  
et climatisation

INFODIVERTISSEMENT
Emportez votre vie numérique à bord  
grâce à la mise en miroir de votre 
smartphone et à d’innovantes 
fonctionnalités

CONSOLE CENTRALE 
INFERIEURE
Rangements pratiques, 
porte-bouteilles,  
porte-gobelets,  
tiroir A4,  
éclairage dédié

CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE 
ET DÉTECTEUR DE PLUIE
Activation automatique des 
phares et des essuie-glaces

VOLANT
Toutes les fonctions essentielles  
du véhicule à portée de main

CONFORT DE CONDUITE SUPÉRIEUR 
L’espace de vie du conducteur a été revu pour fournir plus d’ergonomie et une excellente visibilité. Chaque détail a été 
soigneusement étudié pour répondre aux attentes du conducteur sur la route.

Personnalisez vos sièges avec un revêtement en cuir  
ou en tissu et profitez du confort luxueux des coussins.

Volant multi-fonctions disponible en cuir. La jante du 
volant dispose d’un méplat pour plus d’espace aux jambes 
(méplat présent suivant configuration d’essieux et 
d’empattement).
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L’agencement symétrique de la couchette inférieure a été conçu pour vous permettre de 
profiter d’une bonne nuit de sommeil dans un confor t optimal.
La couchette inférieure en une seule pièce offre un choix de matelas souple ou ferme.  
La couchette supérieure est disponible en version Classique ou Confor t permettant d’être 
utilisée comme rangement ou comme lit passager.

Les compartiments extérieurs offrent une vaste capacité de 
rangement de près de 380 litres.

Deux ports USB sont situés sur les compartiments supérieurs 
de chaque côté de la cabine.

Le nouveau vide-poche comprend un espace spécifique 
pour une bouteille.

Vaste sélection de réfrigérateurs à la capacité de près de  
100 litres et disponibles avec congélateur et prises USB / 230 V.

CHAQUE CHOSE À SA PLACE
La nouvelle cabine spacieuse offre tout l’espace de rangement dont vous avez besoin avec de vastes compartiments 
bien aménagés. L’étagère supérieure profilée possède une capacité remarquable de 270 litres.
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NATURELLEMENT PUISSANT
L’IVECO S-WAY NP offre un vaste choix de moteurs alimentés au gaz naturel assurant un fonctionnement propre et silencieux, 
adapté à toutes les applications.

MOTEUR CURSOR 13 NATURAL POWER
Le moteur Cursor 13, disposant d’une cylindrée de 12,9 litres, d’un 
processus de combustion amélioré et d’un poids optimisé, offre la meilleure 
efficacité énergétique possible même dans les missions très longue distance. 
Ce moteur offre la puissance et le couple nécessaires aux missions les plus 
difficiles. Il a été conçu pour répondre parfaitement aux exigences du 
transport international.

MOTEUR CURSOR 9 NATURAL POWER
Le moteur Cursor 9 NP a été conçu pour une vaste gamme de missions : 
de la distribution urbaine et régionale à la collecte de déchets, et aux 
travaux publiques. Grâce au processus optimisé de combustion 
stœchiométrique, ainsi qu’au poids du moteur à cylindrée de 8,7 litres, vous 
bénéficiez de la plus grande efficacité énergétique dans toutes les conditions.

GAMME MOTEUR NATURAL POWER

MOTEUR CYLINDRÉE
(Litres)

PUISSANCE
ch à tr/min

COUPLE
Nm à tr/min

SYSTÈME DE 
POST-

TRAITEMENT
NORME 

D’ÉMISSION

CURSOR 9 NP 8,7
340/250 à 2 000 1 500 à 1 100 - 1 600

Catalyseur à 3 voies EURO VI-D
400/294 à 2 000 1 700 à 1 200 - 1 575

CURSOR 13 NP 12,9 460/338 à 1 900 2 000 à 1 100 - 1 600 Catalyseur à 3 voies EURO VI-D

DES INTERVALLES D’ENTRETIEN PLUS ESPACÉS
Les intervalles de maintenance ont été étendus au-delà de 90 000 km. Les composants gaz naturel spécifiques du Cursor 13 
NP ont été modifiés pour minimiser les coûts d’entretien.

UN SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT SIMPLE ET SANS ENTRETIEN
Compact et léger, le catalyseur à 3 voies longitudinal contribue à respecter les normes les plus strictes, tout en assurant un 
faible niveau sonore. Ce système ne nécessite ni additif, ni filtre à particules, ni EGR, ni régénération active en stationnement. 
L’entretien est donc très limité. Ses dimensions compactes et son installation sous le châssis permettent de libérer de la place 
au plus important : Réservoirs à carburant de grande capacité ou équipements auxiliaires tels que les groupes hydrauliques, 
groupe froid, compresseurs ou coffres de rangement.

de CO
2
 avec biométhanede particules fines

–90 %

de NO2

LES PLUS FAIBLES ÉMISSIONS POLLUANTES (AVEC CURSOR 9 ET 
CURSOR 13)

DISPOSITIFS D’ÉCONOMIE DE CARBURANT :
• Arrêt moteur automatique évitant de longues périodes de ralenti.
• Système de conduite avec GPS prédictif IVECO HI-CRUISE.
• Transmission robotisée HI-TRONIX 12 rapports à haut rendement. 
• IVECO ECO MODE PLUS & ECO FLEET pour une efficacité énergétique maximale.

CATALYSEUR À 3 VOIES : UN SYSTÈME  
DE POST-TRAITEMENT SIMPLE ET LÉGER

PAS ADBLUE®

PAS D’ENTRETIEN

PAS DE FILTRE À PARTICULES

PAS DE RÉGÉNÉRATION EN 
STATIONNEMENT

Cursor 13 NP

Cursor 9 NP

–95 % –95 %
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540
litres

540
litres 410

litres

540
litres

500 mm

540
litres

1 000 mm

250
litres

540
litres

2 000 mm

Cabine AS
Longueur de la couchette inférieure 2 100 mm, largeur 800 mm  
(700 mm derrière les sièges).
Longueur de la couchette supérieure 2 040 mm, largeur 600 mm  
(700 mm pour la couchette Confort).

Cabine AT
Longueur de la couchette inférieure 1 950 mm, largeur 540 mm.
Longueur de la couchette supérieure 1 850 mm, largeur 680 mm.

2

3

8

6

7

4

LÉGENDE

1 LARGEUR
2 HAUTEUR TOTALE
3 LONGUEUR
4 HAUTEUR TUNNEL - TOIT
5 HAUTEUR TUNNEL
6 ESPACE PASSAGER UTILISABLE
7 ESPACE INFÉRIEUR UTILISABLE
8 ESPACE SUPÉRIEUR UTILISABLE

REMARQUE
(1) Mesures approximatives ; peuvent varier en fonction des suspensions, des pneumatiques et des variables d’ensemble.
(2) Couchette supérieure en option.

1 2 3 4 5 6 7 8

AS Toit Largeur 
(mm)

Hauteur
totale
(mm)

Longueur  
(mm)

Hauteur  
tunnel -

toit
(mm)

Hauteur  
tunnel
(mm)

Espace 
passager
utilisable

(mm)

Espace
inférieur
utilisable

(mm)

Espace
supérieur
utilisable

(mm)

Couchette 
(2)

Marche
d’accès

Haut 2 500 3 800 (1) 2 250 2 150 95 430 500 785 1 (2)
3

Bas 2 500 3 300 (1) 2 250 1 700 95 430 500 - 1

AT

Moyen 2 300 3 550 (1) 2 150 1 850 340 370 470 480 1 (2)
3

Bas 2 300 2 900 (1) 2 150 1 250 340 370 470 - 1

AD

Bas 2 300 2 550 (1) 1 700 1 250 340 370 - - 0 3

Les dimensions peuvent varier selon le modèle.

5
1

GNL - jusqu’à 1 600 km GNL - jusqu’à 1 150 kmGNL - jusqu’à 1 400 km

GNL - jusqu’à 800 km GNC - jusqu’à 650 kmGNC+GNL - jusqu’à 280+800 km

MODULARITÉ POUR UNE  
AUTONOMIE PRÉSERVÉE
L’IVECO S-WAY NP offre un choix unique de combinaisons de réservoirs d’une une grande variété de tailles et de formes. 
Réservoirs courts, réservoirs longs, montés à droite ou à gauche, GNL uniquement, GNC uniquement, GNL + GNC : vous 
pouvez choisir la configuration de réservoirs et de châssis qui correspond aux exigences précises de votre mission.

UNE CABINE ADAPTÉE À CHAQUE MISSION
La gamme de cabine IVECO S-WAY NP offre un choix de cabines adapté à votre mission : la cabine profonde AS, la 
cabine profonde AT avec toit bas ou moyen, et la cabine courte AD avec toit bas.

540
litres

4x115
litres

4x115
litres

4x115
litres
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L’IVECO S-WAY NP PORTEUR
Le porteur IVECO S-WAY NP à 2, 3 ou 4 essieux a été conçu pour fournir une solution de transport véritablement durable 
pour un large choix de missions : Distribution urbaine et régionale, Transport réfrigéré, Transport de déchets et les missions 
de Construction urbaine (Béton, Benne, Benne et Grue…).

ACCEDEZ A TOUTES LES ZONES
Grâce à son fonctionnement en mode silencieux, avec seulement 71 dB(A) certifiés Piek Quiet Truck et des émissions faibles de 
NO2 et Particules, l’IVECO S-WAY NP peut accéder aux centres-villes, aux zones densément peuplées et aux autoroutes à fort 
trafic soumises aux restrictions d’émissions les plus sévères – 24H sur 24H !
Lorsqu’il fonctionne au biométhane, c’est le moyen le plus efficace d’assurer un transport sans énergie fossile et sans CO2 .
La transition énergétique est en marche. Les villes et les autorités locales s’attaquent au problème de la qualité de l’air et des 
émissions de gaz à effet de serre et IVECO est en première ligne avec son offre complète de véhicules alimentés au gaz naturel.

LONGERONS DE 
CHÂSSIS À SECTION 
CONSTANTE

SUSPENSION 
PNEUMATIQUE AR OU 
FULL PNEUMATIQUE

POSSIBILITE DE DISPOSER  
D’UN PTR ALLANT  
JUSQU’A 50 TONNES

OFFRE COMPLÈTE DE PRISES  
DE MOUVEMENT

BOITE DE VITESSE ROBOTISÉE  
12 RAPPORTS OU BOITE DE  

VITESSE AUTOMATIQUE 

MOTEURS CURSOR 9 NP ET 13 NP
PLUS GRANDE AUTONOMIE DE SA CATÉGORIE ( JUSQU’À 
1 600 km AVEC LE GAZ LIQUÉFIÉ, PLUS DE 1 000 km  
AVEC LE GAZ COMPRIMÉ)

CONFIGURATION PERSONNALISABLE DE RÉSERVOIR 
GNC ET GNL

CATALYSEUR 
INTEGRE AU CHASSIS 
FALICITANT LE 
CARROSSAGE

MODE SILENCIEUX  
PIEK : 71 DÉCIBELS
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RESERVOIRS GNV -  
UNE POLYVALENCE NATURELLE 
Un vaste choix de réservoirs GNV (GNC ou GNL) est disponible en fonction des configurations des véhicules, dans le 
but de vous offrir l’autonomie nécessaire à vos missions les plus exigeantes. 

Réservoir GNL à gauche, disponible en 
combinaison avec un réservoir GNL  
à droite.

Réservoir GNL à droite, disponible en 
combinaison à gauche avec :
• Réservoir GNL
• Réservoir GNC
• Longeron dégagé

Réservoirs GNC sur le châssis, disponible en 
combinaison avec :
• Côté droit GNC -  

Côté gauche Longeron dégagé
• Côté droit Longeron dégagé -  

Côté gauche GNC
• Côté gauche GNC - Côté droit GNC

Réservoir GNC arrière cabine, disponible en 
combinaison avec :
• Côté gauche GNC - Côté droit GNC
• Côté gauche GNC - Côté droit Longeron 

dégagé
• Côté gauche Longeron dégagé -  

Côté droit GNC

Réservoir GNC à gauche, disponible en 
combinaison avec un un réservoir GNL ou 
GNC à droite.

Réservoir GNC à droite, disponible en 
combinaison à gauche avec :  
• Réservoir GNL
• Réservoir GNC
• Longeron dégagé

LA RÉFÉRENCE DU TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ
L’IVECO S-WAY NP a été conçu pour accueillir toutes les nouvelles technologies de production de froid sans diesel 
disponibles sur le marché pour fournir une solution neutre en carbone lors de son fonctionnement au bio-méthane.
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créé par IVECO pour vous aider à rendre  
votre entreprise plus compétitive, plus rentable,  
plus durable et plus facile à gérer.  

Il propose une offre flexible qui peut être 
personnalisée en fonction de vos besoins et  
de vos missions professionnelles : d’un service 
connecté pour augmenter le rendement de votre 
véhicule à un ensemble complet de solutions  
après-vente sur mesure pour être à vos côtés  
à chaque instant de vos trajet !

IVECO ON EST LE MONDE DES 
SERVICES INTÉGRÉS ET DES 
SOLUTIONS DE TRANSPORT,  

UN BÉNÉFICE CLIENT CLAIR
IVECO EST «ON» À VOS CÔTÉS ET VOUS OFFRE DE RÉELS AVANTAGES  
POUR VOTRE ENTREPRISE GRÂCE AUX AVANTAGES DE L’OFFRE DE 
SERVICE QUE VOUS AVEZ CHOISIE : 

pour gérer votre flotte en surveillant la consommation de carburant de vos véhicules et vos conducteurs, 
ainsi qu’en planifiant leurs missions, en optimisant les itinéraires et en dispatchant les commandes. 

pour garder votre véhicule toujours sur la route, en anticipant et en évitant les arrêts imprévus.  
Notre assistance sur route sera toujours à vos côtés.  

pour avoir l’esprit tranquille en sachant que nous prendrons soin de vous, de votre conducteur  
et de vos véhicules sur la route. Le suivi et le rapport spécifiques des véhicules vous permettront  
de vous concentrer entièrement sur votre travail sans soucis. 

pour une assistance spécialisée lorsque vous choisissez notre offre de contrats de service sur mesure. 

pour compléter l’offre IVECO ON en choisissant des pièces et accessoires d’origine IVECO. 

Découvrez l’univers des nouveaux services de la nouvelle GAMME IVECO WAY ! 
FAITES DES ÉCONOMIES, AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES et 
SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL en choisissant notre connectivité et la solution 
la mieux adaptée à vos exigences :
EN SAVOIR PLUS SUR LES FORFAITS COMMERCIAUX PARMI LESQUELS 
VOUS POUVEZ CHOISIR VOS SERVICES.

��������

SMART PACK
Le SMART PACK, toujours inclus dans tous les véhicules de la GAMME IVECO WAY, offre 
les avantages d’IVECO ON CARE et IVECO ON UPTIME avec les services suivants :

SMART REPORT : L’algorithme du système d’évaluation du style de conduite (DSE) génère des rapports hebdomadaires sur les performances 
du véhicule et du conducteur avec des conseils sur la façon d’améliorer le style de conduite pour l’optimisation du carburant et du véhicule.

SAFE BASIC DRIVING REPORT : Avec le Smart Report et grâce à l’évaluation du style de conduite, vous recevrez désormais ce 
nouveau rapport qui vous permettra de mesurer votre sécurité à bord. 

PORTAIL ET APPLICATION CLIENT IVECO ON : Ils vous permettent de surveiller la consommation de carburant de votre 
véhicule et le style de conduite de votre conducteur de manière dynamique, afin que vous puissiez déterminer comment optimiser les 
performances de votre flotte. Vous pouvez également planifier et réserver des rendez-vous de service de manière efficace afin de 
maximiser le temps de disponibilité.

MONITORING ET ASSISTANCE A DISTANCE : L’outil de téléassistance, de téléservices et de mises à jour logicielles en direct vous offre 
une approche proactive et optimise la disponibilité de votre véhicule en anticipant les défaillances et les temps d’arrêt possibles. 

APPLICATION EASY WAY APP : Simplifiez votre vie à bord : contrôlez les fonctions de cabine et appelez l’Assistance Non Stop avec 
un simple clic. Ou encore, demandez le service de téléassistance pendant l’un de vos arrêts. Téléchargez l’application Easy Way pour 
profiter de l’expérience dans la nouvelle cabine !

IVECO  
Assistance Non-Stop

Assistance  
à la conduite

Service  
de téléassistance

Commandes  
en cabine
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L’IVECO S-WAY NP introduit un nouveau niveau de personnalisation grâce à la 
connectivité. Les données du véhicule sont transmises en temps réel en vue de 
vous proposer un entretien personnalisé en fonction de l’utilisation réelle 
de votre IVECO S-WAY NP. 
Notre gamme Elements offre une flexibilité totale en termes de choix 
d’entretien programmé et une garantie étendue, sans oublier la possibilité 
de compléter votre forfait avec les couver tures additionnelles.

SOLUTIONS DE MAINTENANCE ET 
REPARATIONS
CHOISISSEZ LES SERVICES QUI CORRESPONDENT PARFAITEMENT  
À VOTRE ENTREPRISE
L’IVECO S-WAY NP offre une vaste gamme de services personnalisables selon vos exigences. 

CONTRATS D’ENTRETIEN PLANIFIES EXTENSION DE LA GARANTIE

Les principaux éléments de l’offre (Entretien, Chaîne cinématique, Ensemble du véhicule, Usure) peuvent être associés pour 
créer un contrat parfaitement adapté à votre entreprise. Le tableau ci-dessous récapitule toutes les combinaisons possibles :

Pour inclusions et exclusions, veuillez vous référer aux documents contractuels de votre pays.

CHAINE CINE-
MATIQUE

ENSEMBLE  
DU VEHICULE

PREMIUM PACK
En plus des informations relatives à votre véhicule, vous bénéficiez également du suivi des spécialistes IVECO, qui vous 
conseillent sur l’optimisation des performances et l’efficacité de votre flotte. L’offre PREMIUM PACK simplifie votre travail !

Vous pouvez choisir les options modulaires que vous souhaitez ajouter à votre offre :

PROFESSIONAL FUEL ADVISING : Un conseiller TCO IVECO vous contacte chaque trimestre pour vous rencontrer 
et vous fournir des conseils sur les économies de carburant en maximisant l’utilisation du camion.

MAINTENANCE FLEXIBLE : Les données fournies en temps réel par votre véhicule grâce à sa connectivité vous 
permettent de planifier les interventions d’entretien de façon efficace, et ce afin de réduire les arrêts non programmés et 
maximiser la vie des composants suivis en fonction de l’utilisation réelle du véhicule.

IVECO TOP CARE : En tant que client Premium, IVECO vous offre une solution supplémentaire de prise en charge qui 
vous permet de réparer vos véhicules en 6 heures. Obtenez la priorité que vous méritez.

FLEET MANAGEMENT : Elle vous aide à surveiller la consommation de carburant de vos véhicules et de vos 
conducteurs et à planifier leurs activités quotidiennes, optimiser leurs itinéraires et traiter les commandes. Augmentez 
vos capacités de gestion de la flotte grâce aux informations sur les journées de travail et à la géolocalisation  
du conducteur.

IVECO WEB API (APPLICATION PROGRAM INTERFACE) : L’interface de programme d’application (API) permet au 
client d’intégrer aisément les données dans ses systèmes et simplifie la gestion des données générées par IVECO avec celles 
des véhicules d’autres marques sous forme d’un outil unique.

PROFESSIONAL SAFE DRIVING REPORT : Afin de permettre au gestionnaire de flotte de connaître tous les facteurs 
de risque, nous proposons en exclusivité sur le marché le PROFESSIONNAL SAFE DRIVING REPORT, qui signale 
également les écarts avec le code de la route ou le non-respect des “quarts de repos”. Vous serez contacté par notre 
conseiller TCO pour obtenir des conseils sur les données reçues.

ENTRETIEN CHAINE CINE-
MATIQUE

ENSEMBLE  
DU VEHICULE USURE

  Essayez la maintenance flexible afin de maximiser votre intervalle de maintenance !

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

ENTRETIEN

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

CHAINE 
CINEMATIQUE

- Toutes les remises  
en état sauf moteur, injection, 
boîte de vitesses, arbre de 
transmission, pont ex :  
système électrique

ENSEMBLE  
DU VEHICULE

- Embrayage, disques  
et plaquettes de freins, 
garnitures, disque d’embrayage, 
mécanisme, butée

USURE
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CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE IVECO S-WAY NP  
PRÉFÉRÉ

IVECO Assistance Non-Stop est joignable sur simple 
appel téléphonique, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, 
pour maintenir votre nouvel IVECO S-WAY 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 de votre véhicule. Saisissez 
simplement les informations de votre véhicule (numéro 
d’identification du véhicule et plaque d’immatriculation), 
puis appuyez 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 vous offre une gamme complète de 
solutions de financement et de services adaptés à vos 
besoins, pour vos véhicules de marque IVECO : crédit-
bail, location financière, crédit, pouvant inclure des 
assurances et de la maintenance.
Sur le terrain, notre équipe commerciale se tient à votre 
disposition pour étudier avec vous la meilleure solution 
de financement.
Grâce à nos offres innovantes et flexibles, nous adaptons 
votre plan de financement à l’utilisation que vous ferez 
de votre équipement, parce que nous connaissons votre 
métier et vos contraintes.
Toutes nos solutions financières sont valables pour les 
véhicules neufs, comme pour les véhicules d’occasion.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre 
concessionnaire IVECO.

Le camion est bien plus qu’un véhicule : c’est l’endroit où vivent et travaillent des milliers de personnes chaque jour.  
C’est pourquoi IVECO a créé une gamme d’ACCESSOIRES personnalisés pour satisfaire les besoins du conducteur, améliorer 
ses performances, renforcer le style et le confort du véhicule et introduire de nouvelles technologies à bord.

EXPRIMEZ VOTRE PERSONNALITÉ
Vous pouvez rendre votre nouvel IVECO S-WAY NP encore plus exclusif avec le nouveau kit de décoration, les coques de 
rétroviseurs, la nouvelle barre d’éclairage et le kit de décoration chromée.

PORTEURS
4x2 6x2P 6x2C

IVECO S-WAY NP

TOIT  
DE CABINE

AS – – –

AT – – –

AD – –

MOTEUR /  
BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9 Robotisée / Automatique – Robotisée / Automatique – Automatique

Cursor 13 – Robotisée – Robotisée –

SYSTÈME DE 
CARBURANT

GNC Autonomie de 1 000 km 150 à 400 km

GNC-L Autonomie de 1 100 km –

GNL Autonomie de 1 600 km –

TYPE D’ESSIEU 
ARRIERE ET 
SUSPENSION

Simple  
Réduction Pneumatique / Full Pneumatique Pneumatique / Full Pneumatique Pneumatique / Full 

Pneumatique

EMPATTEMENT (mm) 3 800 à 6 300 /EP CM : 5 700 /P : 3 120 - 6 050
/FP D : 3 800 à 6 050

/P-  /FP : 3 120 - 6 050
/EP CM : 4 800 à 6 050 5 000

TRACTEUR
4x2 6x2C

IVECO S-WAY NP

TOIT  
DE CABINE

AS

        

AT – –

AD – –

MOTEUR /  
BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9 NP – –

Cursor 13 NP Robotisée Robotisée

SYSTÈME DE 
CARBURANT

GNC Autonomie de 650 km –

GNC-L Autonomie de 1 080 km –

GNL Autonomie de 1 600 km pour tracteur
Autonomie de 1 300 km pour tracteur chassis bas Autonomie de 750 km

TYPE D’ESSIEU 
ARRIERE ET 
SUSPENSION

Simple  
Réduction Pneumatique / Full Pneumatique Pneumatique / Full Pneumatique

EMPATTEMENT (mm) 3 800 4 000
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