DRIVE THE NEW WAY

IVECO S-WAY
DRIVE THE NEW WAY
IVECO S-WAY fournit une solution de transport complète conçue pour
améliorer la vie du conducteur à bord et permettre aux exploitants de
travailler de façon efficace, rentable et durable.
La nouvelle cabine, au design centré sur le conducteur, offre d’excellentes
conditions de vie à bord et de travail. Avec un environnement
spacieux, une ergonomie de conduite exceptionnelle et un aménagement
intérieur optimal, l’expérience du conducteur s’élève à un niveau supérieur.
À une époque où les opérateurs logistiques et les propriétaires de véhicules
affrontent une concurrence toujours plus féroce, IVECO S-WAY fournit un
rendement énergétique et une durabilité exceptionnels. Les
technologies avancées ainsi que les services innovants intégrés au véhicule
permettent de réduire drastiquement le coût total de détention.
IVECO S-WAY est un camion 100 % connecté introduisant une nouvelle ère
d’assistance proactive et prédictive. Cette connectivité avancée permet de
maintenir constamment les conducteurs en contact avec les gestionnaires de flotte,
leur concessionnaire et les spécialistes expérimentés d’IVECO. Elle a été également
conçue pour aider les opérateurs logistiques à assurer la rentabilité de leurs activités
en optimisant la disponibilité du véhicule et en fournissant un service cohérent et
prédictif. Elle permet une nouvelle offre de service haut de gamme et modulaire,
comprenant le conseil en matière de gestion de carburant, la maintenance et la
gestion de flotte en maximisant les performances et l’efficacité.
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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.

TOIT AERODYNAMIQUE

KIT AÉRODYNAMIQUE

CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE
ET DÉTECTEUR DE PLUIE

NOUVEAUX RÉTROVISEURS
AÉRODYNAMIQUES

PORTE RECOUVRANT
L’EMMARCHEMENT SUPÉRIEUR

AMÉLIORATION DE 12 %
DU COEFFICIENT CX

DOUBLE ESPACE DE STOCKAGE
DE GRANDE CAPACITÉ
NOUVEAU DESSIN
DE LA CALANDRE

CLIMATISATION
DE PARKING INTÉGRÉE

PHARES FULL LED

PARE-CHOCS EN TROIS PARTIES
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CARÉNAGES LATÉRAUX
AVEC EXTENSION

MARCHEPIED DÉPLIABLE INTÉGRÉ
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…VIVRE CONFORTABLEMENT
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FULL LED

TRAPPE DE TOIT ELECTRIQUE
RIDEAU OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE

COFFRES DE RANGEMENT SPACIEUX

POCHES DE TOIT
FACILEMENT
ACCESSIBLES
LARGE CHOIX DE SIEGE
CONDUCTEUR : PNEUMATIQUE,
VENTILE, CHAUFFANT, CUIR
PLUS D’ESPACE
POUR LE CONDUCTEUR

DEUX CHOIX DE COUCHETTES
SUPERIEURES
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VOLANT
MULTI-FONCTIONS AVEC MEPLAT

MODULE DE COMMANDE CENTRAL

CLE ELECTRONIQUE
ET BOUTON MARCHE/ARRET DU MOTEUR

AGENCEMENT SYMETRIQUE DE LA COUCHETTE INFERIEURE

CONSOLE CENTRALE INFERIEURE
ET TABLEAU DE BORD CENTRAL REDESSINES

MULTIPLES COMBINAISONS DE RÉFRIGÉRATEURS

ESPACE DE VIE DANS LA CABINE DE 2,15 M

COMPARTIMENTS MURAUX PRATIQUES

SIÈGE PASSAGER PIVOTANT
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UNIQUE ET FONCTIONNEL
LE TOUT NOUVEAU PARE-CHOCS
La ligne du nouveau pare-chocs avant offre un look dynamique et aérodynamique au S-WAY. Disponible en plastique ou
en plastique et acier, il répondra à toutes les exigences de vos missions. Conçu en 3 par ties (un élément central et deux
latéraux), ce nouveau pare-chocs vous permettra de réduire vos coûts de réparation.
La couleur du pare-chocs est personnalisable, en gris ou à la couleur de la cabine.
Les extensions de caoutchouc qui équipent les carénages latéraux et les déflecteurs latéraux par ticipent à l’optimisation
de l’aérodynamique du véhicule.
PARE-CHOCS AVANT 3 PARTIES EN PLASTIQUE

FEUX DE ROUTE

FEUX DE
CROISEMENT

ANTIBROUILLARDS
AVANT AVEC
FONCTION
CORNERING

PARE-CHOCS AVANT 3 PARTIES HYBRIDE : PLASTIQUE ET ACIER

FEUX DE JOUR
ET CLIGNOTANTS

CARENAGES LATERAUX

PHARES FULL LED
Le regard affûté de la cabine S-WAY transparaît dans la conception originale du monobloc des projecteurs avant.
Disponibles en version full LED, ils permettent une visibilité optimale pendant la conduite. La capteur crépusculaire intégré
à la cabine active automatiquement les feux de croisement en cas de faible luminosité. La fonction cornering des feux
anti-brouillards améliorent encore la visibilité du conducteur dans les virages.
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UNE NOUVELLE FAÇON
DE SE DÉTENDRE
Installez-vous confortablement et faites
comme chez vous dans l’IVECO S-WAY.
Profitez de chaque moment de votre
voyage, au volant ou dans la cabine, grâce
à un intérieur complètement redessiné.
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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.

VOLANT
Toutes les fonctions essentielles
du véhicule à portée de main

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

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

14

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

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

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

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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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.

La console centrale peut contenir un porte-documents au format A4.

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

Les compartiments extérieurs offrent une vaste capacité de rangement de près de 380 litres.
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Le nouveau vide-poche comprend un espace spécifique pour une bouteille
de 1,5 L.
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SE REPOSER, SE DÉTENDRE ET BIEN DORMIR

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. Le matelas de la couchette en une seule pièce de 140 mm d’épaisseur offre deux
densités de mousse possibles : ferme ou confor t.

Vous pouvez dormir tranquille avec le système de verrouillage
mécanique de nuit intégré à la porte ( badge spécifique «Safety
Lock» sur la portière ).
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La commande rotative contrôle la sélection et l’intensité de
l’éclairage intérieur de la cabine.

Choisissez entre la couchette supérieure standard ou l’espace de rangement pour le
stockage de vos effets personnels.

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

Le module de commande situé au centre de la couchette
inférieure permet au conducteur de gérer rapidement et
simplement l’éclairage de cabine, la température de l’habitacle,
la radio et les vitres. Ces fonctions sont aussi disponibles depuis
l’application mobile MYIVECO Easy Way.
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ECLAIRÉ À LA PERFECTION
L’IVECO S-WAY est 100 % full LED, à l’intérieur et à l’extérieur, feux de gabarit inclus. Le nouvel éclairage à LED fournit une
visibilité parfaite à l’intérieur de la cabine et sur la route pour une conduite nocturne en toute sécurité.
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UNE CABINE ADAPTÉE À CHAQUE MISSION

La gamme de cabine IVECO S-WAY 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 cour te AD avec toit bas.

1
AS

3

Toit

Largeur
(mm)

2

3

4

5

6

7

8

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)

Haut

2 500

3 800 (1)

2 250

2 150

95

430

500

785

1 (2)

Bas

2 500

3 300 (1)

2 250

1 700

95

430

500

-

1

Moyen

2 300

3 550 (1)

2 150

1 850

340

370

470

480

1 (2)

Bas

2 300

2 900 (1)

2 150

1 250

340

370

470

-

1

Bas

2 300

2 550 (1)

1 700

1 250

340

370

-

-

0

Marche
d’accès

3

AT

8

3

AD

6
4

LÉGENDE

2
5

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
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1

7

3

Les dimensions peuvent varier selon le modèle.

REMARQUE
(1)

Mesures approximatives ; peuvent varier en fonction des suspensions, des variables d’ensembles et des approximations.

(2)

Couchette supérieure en option.

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.
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UN PORTEUR POLYVALENT
L’IVECO S-WAY offre une gamme complète de porteurs, aussi bien en version diesel que Natural Power, adaptée à toutes
les missions, des applications et livraisons urbaines au transport de caisses mobiles. Le châssis robuste et durable fait de lui le
favori des carrossiers pour sa facilité de carrossage et la grande variété d’équipements compatibles.
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UNE NOUVELLE FAÇON
DE SE DÉPLACER
Des coûts réduits pour vous,
un impact réduit sur l’environnement.
IVECO est le leader du marché avec une
nouvelle gamme complète de moteurs
fonctionnant au gaz naturel. Performances
et durabilité vont de pair sur la route.
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NATURAL POWER
La nouvelle cabine IVECO S-WAY, associée à la technologie fonctionnant au gaz naturel la plus mature du marché, est le
leader incontestable du transport durable longue distance.
DURABILITÉ ÉCONOMIQUE
La technologie Natural Power vous donne un avantage concurrentiel avec une solution véritablement « verte » et rentable
pour le transport longue distance avec le meilleur coût total de détention de sa catégorie.

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE EFFICACE
IVECO S-WAY NP maximise les avantages du carburant le plus respectueux de l’environnement
pour améliorer la qualité de l’air, réduire le changement climatique et limiter les nuisances
sonores avec seulement 71 dB(A) (certifié Piek Quiet Truck) lors du fonctionnement en
mode silencieux, idéal pour les livraisons nocturnes.
LA LONGUE DISTANCE, TOUT NATURELLEMENT
L’IVECO S-WAY NP est le premier camion fonctionnant au gaz naturel du marché.
Spécialement conçu pour le transport longue distance, il permet une autonomie
exceptionnelle de près de 1 600 km.

–90 %

de NO2

–95 %

de particules fines

–95 %

de CO2 avec biométhane

NATURAL POWER - PORTEUR GNV
Le porteur IVECO S-WAY NP à 2 ou 3 essieux a été conçu pour offrir une solution
de transport durable pour la distribution urbaine et régionale. Son fonctionnement vert
et silencieux permet de circuler dans les centres-villes, dans les zones densément peuplées
et dans les zones à émissions fortement limitées.
RESEAU D’ASSISTANCE QUALIFIE POUR LA TECHNOLOGIE GNV
IVECO est le pionnier de la solution de transport fonctionnant au gaz naturel depuis plus
de 20 ans, en développant un vaste réseau de points de service IVECO spécialisés en
technologie GNL et GNC capable de fournir une assistance à travers l’Europe entière.
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RESERVOIRS GNV UNE POLYVALENCE NATURELLE
UNE COMBINAISON POUR CHAQUE MISSION
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 droite, disponible en
combinaison à gauche avec :
• Réservoir GNL
• Réservoir GNC
• Longeron dégagé

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

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

MODULARITE POUR AUTONOMIE PRESERVEE
Les réservoirs GNL pour tracteurs standards sont disponibles en 4 dimensions pour libérer l’espace dont vous avez besoin
sur le châssis pour votre mission.

500 mm

540
litres

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

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

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
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540
litres

GNL - jusqu’à 1 600 km

410
litres

1 000 mm

540
litres

GNL - jusqu’à 1 400 km

540
litres

250
litres

GNL - jusqu’à 1 150 km

2 000 mm

540
litres

GNL - jusqu’à 800 km
31

UNE PUISSANCE EFFICACE

DISPOSITIFS D’ECONOMIE DE CARBURANT

MOTEURS À HAUT RENDEMENT ENERGETIQUE
L’IVECO S-WAY offre un vaste choix de moteurs diesel et gaz naturel EURO VI-D pour s’adapter à toutes les applications.
Les moteurs diesel, disponibles en trois cylindrées, de 330 ch à 570 ch, offrent un confort de conduite et des capacités
de reprise exceptionnels. Ils sont également disponibles en version gaz naturel pour un fonctionnement encore plus propre
et silencieux.

• La fonction arrêt moteur automatique permet d’éviter les longs moments de ralenti en arrêtant automatiquement le moteur.
• Le système EGR intelligent permet d’améliorer l’efficacité de la combustion en optimisant le moment d’injection et en réduisant
la consommation.
• Les auxiliaires intelligents empêchent la per te d’énergie quand l’opération n’est pas nécessaire :

- Compresseur d’air débrayable
- Alternateur intelligent
- Pompe de direction à débit variable.

GAMME MOTEUR DIESEL
MOTEUR

CYLINDRÉE
(Litres)

8,7

CURSOR 9

11,1

CURSOR 11

12,9

CURSOR 13

PUISSANCE
ch à tr/min

COUPLE
Nm à tr/min

330 à 1 655 – 2 200

1 400 à 1 100 – 1 655

360 à 1 530 – 2 200

1 650 à 1 200 – 1 530

400 à 1 655 – 2 200

1 700 à 1 200 – 1 655

420 à 1 475 – 1 900

2 000 à 870 – 1 475

460 à 1 500 – 1 900

2 150 à 925 – 1 500

480 à 1 465 – 1 900

2 300 à 970 – 1 465

510 à 1 560 – 1 900

2 300 à 900 – 1 560

570 à 1 605 – 1 900

2 500 à 1 000 – 1 605

Cursor 9

SYSTÈME
DE POSTTRAITEMENT

NORME
D’ÉMISSION

HI-SCR

EURO VI-D

HI-SCR

EURO VI-D

HI-SCR

EURO VI-D

Cursor 11

Cursor 13

GAMME MOTEUR NATURAL POWER
MOTEUR

CYLINDRÉE
(Litres)

CURSOR 9 NP

8,7

CURSOR 13 NP

12,9

PUISSANCE
ch à tr/min

COUPLE
Nm à tr/min

340/250 à 2 000

1 500 à 1 100 - 1 600

400/294 à 2 000

1 700 à 1 200 - 1 575

460/338 à 1 900

2 000 à 1 100 - 1 600

SYSTÈME DE
POSTTRAITEMENT

NORME
D’ÉMISSION

Catalyseur à 3 voies

EURO VI-D

Catalyseur à 3 voies

EURO VI-D

TRANSMISSION
À HAUTE EFFICACITÉ

Cursor 9 NP
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Cursor 13 NP

Le système de conduite avec GPS prédictif IVECO
HI-CRUISE intègre des fonctions d’assistance à la conduite
comme l’eco-roll, la gestion des changements de vitesses et
le régulateur de vitesse prédictif à l’aide d’une technologie de
pointe de cartographie par GPS.

La transmission robotisée HI-TRONIX à 12 rapports avec
embrayage électronique offre la technologie la plus avancée
de sa catégorie, le meilleur rapport poids - puissance de sa
catégorie et de longs intervalles de vidange d’huile de
transmission.
33

IV ECO O N EST LE MO N DE DE S
SERV ICES IN T ÉGRÉS ET DE S
SO LUT IO N S D E T RA N SPOR T,
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 !
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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 VO

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 !



DES SERVICES & SOLUTIONS
SUR LESQUELS VOUS POUVEZ
TOUJOURS COMPTER.
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Cabin Control

IVECO
Assistance Non-Stop

Driving Assist

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

L’IVECO S-WAY 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.
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.

CHAINE
CINEMATIQUE

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

PREMIUM PACK

ENSEMBLE
DU VEHICULE

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

USURE

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

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

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 :

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.

CONTRATS D’ENTRETIEN PLANIFIES

ENTRETIEN

CHAINE CINE- ENSEMBLE
MATIQUE
DU VEHICULE

EXTENSION DE LA GARANTIE

USURE

CHAINE CINE- ENSEMBLE
MATIQUE
DU VEHICULE

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.

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

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

IVECO Genuine Parts représente la meilleure garantie afin de
préserver la valeur de votre IVECO S-WAY au cours du temps, qu’il
soit toujours protégé contre les immobilisations imprévues, tout
en assurant la sécurité des biens et des personnes. IVECO offre la plus
large gamme de composants, de kits d’entretien et de solutions
télématiques, adaptés à l’ensemble du cycle de vie du nouvel IVECO
S-WAY. IVECO exploite un réseau de 7 dépôts de pièces à travers
l’Europe, couvrant plus de 335 000 m², gérant 400 000 références et
garantissant une livraison 24/7 des pièces.

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.

EXPRIMER SA PERSONNALITÉ
Le nouvel IVECO S-WAY est encore plus exclusif avec le nouveau kit de style, les coques de rétroviseur et les détails
chromés.

TECHNOLOGIE À BORD
Emportez les technologies les plus avancées à bord et profitez du confort.
Le nouveau système de caissons améliore la qualité du son et le nouvel
écran TV 22" vous permet de vous relaxer à la fin d’une journée passée au
volant. Installez le nouveau support personnalisé pour smartphone et
tablette sur la console centrale : votre dispositif sera à portée de main et
vous serez toujours connecté.

UNE TECHNOLOGIE PERMETTANT DE SE SENTIR CHEZ SOI
Soyez chez vous partout avec IVECO. La nouvelle liseuse LED USB avec
bras flexible oriente une lumière supplémentaire là où vous en avez
besoin. Vous pouvez tranquillement cuisiner dans la cabine pendant un
arrêt grâce au four à micro-ondes intelligemment positionné sur l’étagère
supérieure côté passager.

Toute la gamme est disponible dans le catalogue
IVECO Accessoires en ligne accessible sur :
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Toutes les possibilités de
personnalisation sont à portée
de main avec l’application gratuite
« IVECO Accessories ».

L’application gratuite peut être téléchargée
sur l’App Store pour obtenir un accès exclusif
à des images et informations supplémentaires.

IVECO Non-Stop est l’application pour smar tphones 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.

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., leader mondial dans le secteur des biens d’équipement lequel, à travers ses différentes entreprises, conçoit, produit
et vend des équipements agricoles et de construction, des camions, des véhicules utilitaires, des bus et des véhicules spécialisés, outre un vaste portefeuille de
groupes motopropulseurs. Elle distribue également des pièces d’origine haute performance pour toutes les marques commerciales de CNH Industrial.
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CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE IVECO S-WAY PRÉFÉRÉ
TRACTEUR
4x2

TRACTEUR

6x2C

6x2P (Jumelées)

IVECO S-WAY

MOTEUR /
BOÎTE
DE VITESSES

TYPE D’ESSIEU
ARRIERE ET
SUSPENSION

6x2C

AT

–

–

AD

–

–

Cursor 9 NP

–

–

Cursor 13 NP

Robotisée

Robotisée

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

Simple
Réduction

Pneumatique / Full Pneumatique

Pneumatique / Full Pneumatique

3 800

4 000

IVECO S-WAY NP

AS

TOIT
DE CABINE

4x2

–

–

AT

–

AD

–

AS

–

–

–

–

–

Cursor 9

Robotisée / Manuelle

–

–

–

–

Cursor 11

Robotisée / Manuelle

Robotisée

Robotisée

Robotisée

Robotisée

Cursor 13

–

Robotisée

–

Robotisée

Robotisée

Simple
Réduction

Pneumatique / Full Pneumatique

EMPATTEMENT (mm)

Pneumatique / Full Pneumatique

3 650 - 3 800

3 800 - 4 000

Pneumatique

3 200 - 3 800

TOIT
DE CABINE

MOTEUR /
BOÎTE
DE VITESSES

SYSTÈME DE
CARBURANT

TYPE D’ESSIEU
ARRIERE ET
SUSPENSION

EMPATTEMENT (mm)

PORTEURS

PORTEURS
4x2

6x2P

IVECO S-WAY

MOTEUR /
BOÎTE
DE VITESSES

TYPE D’ESSIEU
ARRIERE ET
SUSPENSION

EMPATTEMENT (mm)

–

–

–

AT

–

–

AD

–

–

TOIT
DE CABINE

Cursor 9

Robotisée / Manuelle
/ Automatique

–

Robotisée / Manuelle
/ Automatique

–

Robotisée / Manuelle / Automatique

Cursor 11

Robotisée / Manuelle

Robotisée

Robotisée / Manuelle

Robotisée

–

Cursor 13

–

Robotisée

–

Robotisée

–

Simple
Réduction

Mécanique
Pneumatique / Full Pneumatique

3 800 à 6 700

Pneumatique / Full Pneumatique

3 120 à 6 700

AS

MOTEUR /
BOÎTE
DE VITESSES

SYSTÈME DE
CARBURANT

Pneumatique / Full Pneumatique

4 200 - 4 500

TYPE D’ESSIEU
ARRIERE ET
SUSPENSION

EMPATTEMENT (mm)
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6x2P

6x2C

IVECO S-WAY NP

AS

TOIT
DE CABINE

4x2

6x2C

–

–

–

AT

–

–

AD

–

–

–

Cursor 9

Robotisée / Automatique

–

Robotisée / Automatique

–

Automatique

Cursor 13

–

Robotisée

–

Robotisée

–

GNC

Autonomie de 1 000 km

150 à 400 km

GNC-L

Autonomie de 1 100 km

–

GNL

Autonomie de 1 600 km

–

Simple
Réduction

Pneumatique / Full Pneumatique

3 800 à 6 300

/EP CM : 5 700

Pneumatique / Full Pneumatique

/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

Pneumatique / Full
Pneumatique

5 000
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