
CHANGEZ DE PERSPECTIVES

NOUVEAU TONNES
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PLUS FORT  
EN PERFORMANCES
- Moteur 3 litres Heavy-Duty
- Jusqu’à 210 ch
- Jusqu’à 470 Nm de couple
- Boîte automatique HI-MATIC  

à 8 rapports

DAILY 7 TONNES 
CHANGEZ DE 
PERSPECTIVES  
AVEC LE CAMION  
QUI CONVIENT À TOUTES 
LES APPLICATIONS

Quand vous avez besoin de plus - plus de charge 
utile, plus de confort et de sécurité, plus d’agilité 
- le Daily 7 tonnes et le véhicule incontournable. 
Avec son PTAC jusqu’à 7,2 tonnes, il est le plus 
fort de sa catégorie pour transporter les charges 
les plus lourdes, jusqu’à 4,9 tonnes. Son châssis de 
camion, ses empattements et ses longueurs 
carrossables proposent une extrême polylavence 
pour s’adapter à votre métier. Tout cela dans des 
conditions de conduite et de confort de très haut 
niveau. Le Daily 7 tonnes est le camion qui vous 
garantit un excellent retour sur investissement, 
jour après jour, année après année.

CONSTRUIT POUR S’ADAPTER 04

HAUTES PERFORMANCES DANS TOUTES LES SITUATIONS 06

CONÇU POUR LA DURABILITÉ  07

CONFORT ET SÉCURITÉ DE HAUT NIVEAU 08

LE BON VÉHICULE POUR CHAQUE MÉTIER 10

CONFIGUREZ VOTRE DAILY 7 TONNES 12

OPTIONS 14

PACKS 16

SOLUTIONS DAILY B-LINK 17

CONTRATS D’ENTRETIEN 18

PLUS FORT EN CONFORT ET EN SÉCURITÉ
- Freinage automatique d’urgence 

(AEBS + City Brake Pro)
- Régulateur de vitesse adaptatif  

avec fonction Queue Assist

- Assistance au maintien dans la voie
- Stabilisation en cas de vent latéral
- Régulateur de vitesse en descente  

+ aide à la motricité

PLUS FORT  
EN ROBUSTESSE 
Grâce à son châssis de camion 
à longerons en acier de 5 mm 
d’épaisseur.

PLUS FORT  
EN POLYVALENCE
- Empattements jusqu’à 5 100 mm
- Longueur carrossable jusqu’à 6 750 mm

PLUS FORT  
EN CHARGE UTILE
- Jusqu’à 4,9 tonnes*
- Charge maximale 2,7 tonnes sur 

l’essieu avant et 5,35 tonnes sur 
l’essieu arrière

*Charge utile maximale calculée sur version 70C16H avec réservoir 70 litres, siège 
passager unique et sans roue de secours.
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DUR PAR NATURE
Ce qui fait la force du Daily 7 tonnes, c’est son châssis unique, à longerons en C réalisés en acier haute résistance de 5 mm 
d’épaisseur. Il offre le choix entre plusieurs PTAC : 6,5 tonnes, 7 tonnes et, pour la version châssis-cabine uniquement,  
7,2 tonnes.
La charge maximale peut ainsi atteindre jusqu’à 2 700 kg sur l’essieu avant et 5 350 kg sur l’essieu arrière, sur la version 7,2 tonnes 
avec suspension QUAD-TOR.

PRÊT POUR LES LOURDES CHARGES
Avec sa charge utile jusqu’à 4 900 kg, le Daily 7 tonnes vous permet de transporter plus pour faire moins de trajets. Il est aussi plus 
léger que les poids lourds de gamme moyenne au PTAC comparable. Avec son châssis robuste et ses moteurs performants, il peut 
donc transporter jusqu’à 1 tonne de plus que ces concurrents.

ADAPTABLE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
La large gamme du Daily 7 tonnes - avec des empattements de 3 450 à 5 100 mm, une homologation pour des largeurs de 
carrosserie jusqu’à 2,55 mètres avec rétroviseurs spécifiques - vous ouvre toutes les opportunités de transformation. Quelle que 
soit votre activité - transport lourd, collecte de déchets, déménagement ou encore livraison en zone urbaine avec arrêts multiples 
- il y a toujours un Daily pour s’adapter.

DE LA VALEUR SUR LA DURÉE
Vous pourrez toujours compter sur la fiabilité, la force et la puissance du Daily 7 tonnes, jour après jour. Et la boîte automatique 
HI-MATIC à 8 rapports garantit que le moteur fonctionnera toujours au régime optimal, pour assurer des performances de haut 
niveau tout au long de la vie du véhicule.

CONSTRUIT POUR S’ADAPTER
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DES MOTORISATIONS PUISSANTES  
ET PROPRES
Le moteur 3 litres F1C Heavy-Duty propose trois 
niveaux de puissance de 160 à 210 ch. Il répond aux 
normes Euro VI-d.
Il est également disponible dans une version au gaz 
naturel comprimé, ce qui rend son fonctionnement 
plus propre et plus silencieux.

UN CONSOMMATION MAÎTRISÉE
Le moteur du Daily parvient à réduire sa consommation grâce à plusieurs avancées technologiques parmi lesquelles le turbo à 
géométrie variable électronique. De plus, le Daily 7 tonnes transporte davantage de charge qu’un poids lourd de gamme moyenne, 
tout en étant plus léger et en consommant moins, ce qui en fait vraiment le champion des économies de carburant.

HAUTES PERFORMANCES  
DANS TOUTES LES SITUATIONS

CONÇU POUR LA DURABILITÉ

PAS DE LIMITE AU TRANSPORT DURABLE  
AVEC LE DAILY NATURAL POWER
Le moteur 3 litres au gaz naturel comprimé (350 Nm de couple) 
autorise des performances plus propres et plus silencieuses. Cela 
fait du Daily Natural Power le véhicule idéal pour les activités 
dans les centres urbains et partout où les normes d’émissions et 
de bruit sont les plus strictes.
Et le Daily 7 tonnes va encore plus loin. Avec sa nouvelle version 
à réservoirs GNC additionnels, son autonomie est étendue 
jusqu’à 600 km. De plus, le prix plus bas du GNC à la pompe 
permet d’économiser jusqu’à 35 % sur le coût du carburant par 
rapport au diesel. Enfin, l’utilisation de biométhane diminuera 
encore l’empreinte carbone du véhicule (jusqu’à 95 % de CO2  
en moins).

Euro VI-d
Heavy-Duty

Euro VI-d
Heavy-Duty

GNC**

Version 160 180 210 NP

Puissance (ch) 160 (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 NP (101 kW)

Couple (Nm) 380 430 470 350

Turbo VGT VGT e-VGT WG

Boîte de vitesses MANUELLE HI-MATIC / 
MANUELLE HI-MATIC HI-MATIC / 

MANUELLE
**Gaz Naturel Comprimé 
e-VGT : turbo à géométrie variable électronique ; VGT: turbo à géométrie variable; WG: WasteGate 

MOTEUR 3 LITRES F1C 4 CYLINDRES

  F1C e-VGT 210  
  F1C VGT 180  

  F1C VGT 160  

  F1C WG 140 GNC 

C
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E 
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m
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RÉGIME MOTEUR (tr/min)

VALEURS DE COUPLE

500

450

400

350

300

250

200

150

100
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Moteur 3 litres F1C  
Gaz Naturel Comprimé

Moteur 3 litres F1C  
diesel avec SCR

LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU
La boîte de vitesses automatique à 8 rapports HI-MATIC apporte confort, sécurité et performances.
Grâce au choix entre le mode ECO et le mode POWER, vous pouvez privilégier une conduite 
économique ou tirer partie de toute la puissance.
La stratégie autoadaptative de changement de rapport garantit que la bonne vitesse soit toujours 
engagée en moins de 200 millisecondes. Le moteur tourne toujours au régime optimal.
La boîte HI-MATIC est également disponible sur la version gaz. Vous pouvez ainsi profiter de tous ses 
avantages, combinés à la durabilité et à un TCO plus bas grâce à la technologie IVECO Natural Power.
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LES AIDES À LA CONDUITES LES PLUS AVANCÉES
Le Daily 7 tonnes prend de l’avance avec l’introduction d’une série d’aides électroniques à la conduite. Ces technologies 
réduisent le risque d’accident sur les grands axes comme dans les centres urbains, vous soulageant du stress, notamment  
dans les embouteillages.

CONFORT ET SÉCURITÉ DE HAUT NIVEAU

LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE
Le Daily 7 tonnes recourt à la technologie pour vous procurer une expérience de conduite et un environnement de travail de 
qualité. Vous pouvez ainsi :
- bénéficier de l’agilité du Daily grâce à sa nouvelle direction assistée électrique ;
- activer le mode CITY pour réduire encore l’effort sur la direction jusqu’à -70 % ;
- profiter de la facilité de conduite digne d’une voiture avec le nouveau volant plus petit à méplat ;
- trouver la position de conduite adaptée en ajustant la colonne de direction en hauteur et en profondeur ;
- gérer toutes les informations importantes et réglages sur l’écran couleur du bloc compteur ;
- conduire de façon sûre et économe avec le système de contrôle de la pression des pneus ;
- stationner sans effort avec le frein de parc automatique ;
- piloter votre vie digitale sur le système d’infotainment HI-CONNECT avec écran tactile 7", doté des fonctions Apple CarPlay et 

Android Auto pour afficher les applications de votre smartphone.

Le Daily 7 tonnes bénéficie également des équipements de série 
suivants : ESP (Electronic Stability Program), ABS (Antilock Braking System, 
EBD (Electronic Brake Force Distribution), ASR (Anti Slip Regulator), DTC 
(Drag Torque Control), HHC (Hill Holder Control), LAC (Load Adaptive 
Control), TSM (Trailer Sway Mitigation), HRB (Hydraulic Rear Wheel 
Boost), HFC (Hydraulic Fading Compensation), RMI (Roll Movement 
Intervention), ROM (Roll Over Mitigation) et airbag conducteur.

UNE EXPÉRIENCE DE VIE À BORD UNIQUE
Avec le Daily 7 tonnes, vous accomplissez le travail d’un poids lourd de gamme moyenne tout en profitant d’un habitacle digne d’une 
voiture. La vie à bord est plus simple, plus sûre, plus confortable et donc plus productive au quotidien. 
Le Daily 7 tonnes offre un fonctionnement silencieux, en filtrant les vibrations. Son habitacle plus bas que celui d’un poids lourd est ainsi 
plus facilement accessible, et donc mieux adapté aux activités de livraison. Avec un rayon de braquage de 6 mètres et une largeur 
maîtrisée, le Daily 7 tonnes est facilement manœuvrable, et encore plus avec le mode CITY (de série) qui allège la direction et diminue 
l’effort sur le volant.

Le Daily vous aide également à rester 
sur votre voie grâce à l’assistant au 
maintien dans la voie, qui vous replace 
dans votre file si vous vous déportez. 
Vous pouvez régler la distance avec la 
ligne au sol et l’intensité de la correction 
via les commandes au volant.

Un vent fort durant la traversée 
d’un pont ou si vous doublez un 
camion n’est plus un problème grâce 
au Crosswind Assist du Daily, qui 
stabilise votre véhicule en cas de vent 
fort. Les capteurs activent le frein 
placé sur le côté du véhicule face 
au vent et garantissent ainsi stabilité 
et sécurité. Il est actif également sur 
les véhicules carrossés, une première 
dans le segment.

Conduire un véhicule chargé sur une 
pente raide peut être une tâche ardue, 
mais le Daily vous permet maintenant 
de le faire en toute sérénité. C’est 
le seul véhicule du segment équipé  
du limiteur de vitesse en descente 
(Hill Descent Control – HDC) sur 
les roues arrière, ce qui lui permet de 
conserver une vitesse régulière en 
intervenant sur les freins de manière 
autonome.

Les surfaces glissantes telles que la 
boue, le sable ou la neige ne sont 
plus un problème pour le Daily : 
Traction Plus s’active sur pression 
d’un bouton et adhère à la route en 
toutes conditions, vous permettant 
ainsi de gérer les situations difficiles. 
Il est disponible sur les modèles à 
propulsion arrière - une première 
dans le segment des utilitaires.

Le système de freinage automatique 
d’urgence (AEBS) garantit votre sécurité 
grâce à sa capacité de détection des 
risques de collision et à son freinage 
autonome. Il évite les collisions à une 
vitesse inférieure à 50 km/h et atténue les 
dommages à une vitesse supérieure. Dans 
la circulation, le City Brake PRO vous 
aide à prévenir les collisions à partir d’une 
vitesse de 5 km/h.

Aux heures de bouchons, vous pouvez 
activer le système Queue Assist sur 
simple pression d’un bouton au tableau 
de bord, régler la distance de sécurité, 
et le Daily s’arrêtera quand le véhicule 
qui vous précède le fera. Quand le 
véhicule repartira, une légère pression 
sur l’accélérateur redémarrera votre 
Daily. Le stress des heures de pointe 
appartient désormais au passé !

Il est parfois difficile de rester attentif 
durant les longs parcours sur autoroute. 
Le régulateur de vitesse adaptatif 
garantit votre sécurité. Ajustez la vitesse 
souhaitée et la distance minimum avec le 
véhicule qui vous précède. Si le véhicule 
devant ralentit, le système réagit de 
manière autonome et réduit votre 
vitesse afin de conserver la distance de 
sécurité jusqu’à ce que l’autre véhicule 
change de voie ou accélère.



10 11

4X4
Le Daily 7 tonnes 4x4 propose à la fois des 
versions tout-chemin et des versions tout-
terrain, châssis-cabine ou fourgon.  
Le moteur 3 litres, disponible avec la boîte 
HI-MATIC, peut vous accompagner jusque 
dans les endroits les plus inaccessibles. Avec 
les possibilités de transformations les plus 
étendues : longueur carrossable jusqu’à  
5 000 mm, volumes de chargement de 9 à 
18 m3 et toujours une charge utile jusqu’à  
4 300 kg.

FOURGON
Le Daily 7 tonnes fourgon est le véhicule le plus 
polyvalent de sa catégorie. Quelle que soit votre 
activité, de la livraison urbaine au transport sur 
plus longue distance, vous pouvez adapter 
l’espace intérieur et la configuration du Daily 
pour répondre à vos exigences.

MINIBUS
Le Daily 7 tonnes Minibus, avec sa longueur 
jusqu’à 7,5 mètres et sa capacité maximum 
de 22 passagers, est le partenaire idéal.  
Il convient à tous les besoins de transport 
de personnes avec un haut niveau de 
confort. 
- Tourisme : voyagez avec confort et 

élégance.
- Intercité : le meilleur de sa catégorie  

en termes de capacité.
- Navette : pour les aéroports ou hôtels 

par exemple.
- Scolaire : conçu spécialement pour  

le transport d’écoliers et d’étudiants.

DOUBLE CABINE
Le Daily 7 tonnes double cabine peut accueillir 
le conducteur et 6 passagers dans le plus grand 
confort. Vous bénéficiez des performances et 
de la polyvalence offerte par la large gamme de 
configurations, avec une longueur carrossable 
jusqu’à 6 000 mm, des empattements de 3 450  
à 5 100 mm et un PTAC jusqu’à 7 tonnes.

LE BON VÉHICULE POUR CHAQUE MÉTIER
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• Acier à haute résistance de 5 mm d’épaisseur  
FE E 420

• Traitement cataphorèse pour chaque composant  
du châssis

• Finition peinture
• Une protection supplémentaire contre la corrosion 

est assurée par un traitement spécifique à base de 
peinture tectyl appliquée sur les zones telles que les 
suspensions, l’essieu arrière et l’arbre de transmission.

LE FREINAGE

CONFIGURATIONS RÉSERVOIRS GNC

LE CHÂSSIS

CONFIGURATION COMPLÈTE 
+ RÉSERVOIRS ADDITIONNELS 

DOS CABINE

PORTE-À-FAUX ARRIÈRE LIBRE 
+ RÉSERVOIRS ADDITIONNELS 

DOS CABINE

CÔTÉ DROIT LIBRE  
+ RÉSERVOIRS ADDITIONNELS 

DOS CABINE

CÔTÉ DROIT ET PORTE-À-
FAUX LIBRES + RÉSERVOIRS 

ADDITIONNELS DOS CABINE

  RÉSERVOIRS STANDARDS   RÉSERVOIRS OPTIONNELS   RÉSERVOIRS ADDITIONNELS DOS CABINE

CONFIGUREZ VOTRE DAILY 7 TONNES

EMPATTEMENT
(mm)

Capacité réservoirs 
châssis (litre)

Capacité réservoirs 
châssis (kg)

6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

4 100 276 302 48 53

Freins avant Freins arrière

TYPE Disques ventilés Disques ventilés

ÉTRIERS Coulissant, 2 x 60 mm Coulissant, 2 x 48 mm

DIAMÈTRE 301 mm 306 mm

ÉPAISSEUR 30 mm 28 mm

SURFACE DE FREINAGE 404 cm2 276 cm2

EMPATTEMENT

(mm)

Capacité réservoirs 
châssis (litre)

Capacité réservoirs 
châssis (kg)

6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

4 100 250 250 44 44
4 350 250 250 44 44

EMPATTEMENT
(mm)

Longueur du 
véhicule (mm)

Longueur espace de 
chargement (mm)

Largeur espace de 
chargement (mm)

Volume de chargement PTAC (t) Poids à vide (kg)

H2 1900 mm H3 2100 mm Mini. Maxi. 6,5 t 7,0 t

4 100
7 130 4 680 1 800 16 m3 18 m3 6,5 7 2 984 2 977
7 500 5 125 1 800 17,5 m3 19,6 m3 6,5 7 3 025 3 018

EMPATTEMENT
(mm)

Charge utile (kg) Diamètre de braquage (m) Charge maxi. essieu avant (kg) Charge maxi.  
essieu arrière (kg)

6,5 t 7,0 t Entre trottoirs Entre murs 6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

4 100
3 516 4 023 14,11 14,76 2 300 2 500 5 000 5 350
3 475 3 982 14,11 14,76 2 300 2 500 5 000 5 350

EMPATTEMENT
(mm)

Longueur carrossable (mm)** PTAC (t) Poids à vide (kg) Charge utile (kg)***

Mini. Maxi. Mini. Maxi. 6,5/7,0 t 6,5 t 7,0 t

3 450 2 645 3 360 6,5 7 2 559 3 941 4 441
3 750 3 255 3 840 6,5 7 2 577 3 923 4 423
4 100 3 665 4 400 6,5 7 2 589 3 011 4 411
4 350 4 075 4 800 6,5 7 2 619 3 881 4 381
4 750 4 940 5 440 6,5 7 2 644 3 856 4 356
5 100 4 940 6 000 6,5 7 2 656 3 844 4 344

 

EMPATTEMENT
(mm)

Diamètre de braquage (m) Charge maxi. essieu avant (kg) Charge maxi. essieu arrière (kg)

Entre trottoirs Entre murs 6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

3 450 12,14 12,78 2 300 2 500 5 000 5 350
3 750 13,05 13,69 2 300 2 500 5 000 5 350
4 100 14,11 14,76 2 300 2 500 5 000 5 350
4 350 14,87 15,52 2 300 2 500 5 000 5 350
4 750 16,08 16,73 2 300 2 500 5 000 5 350
5 100 17,16 17,79 2 300 2 500 5 000 5 350

 

EMPATTEMENT
(mm)

Longueur carrossable (mm)** PTAC (t) Poids à vide (kg) Charge utile (kg)***

Mini. Maxi. Mini. Maxi. 6,5/7,2 t 6,5 t 7,0 t 7,2 t

3 450* 3 395 4 110 6,5 7 2 306 4 139 4 639 NA
3 750 4 005 4 590 6,5 7,2 2 323 4 122 4 622 4 877
4 100 4 405 5 150 6,5 7,2 2 337 4 109 4 608 4 863
4 350 4 830 5 550 6,5 7,2 2 367 4 078 4 578 4 833
4 750 5 690 6 190 6,5 7,2 2 391 4 054 4 554 4 809
5 100 5 690 6 750 6,5 7,2 2 403 4 042 4 542 4 797

 

EMPATTEMENT
(mm)

Diamètre de braquage (m) Charge maxi. essieu avant (kg) Charge maxi. essieu arrière (kg)

Entre trottoirs Entre murs 6,5 t 7,0/7,2 t 6,5 t 7,0/7,2 t

3 450* 12,14 12,78 2 300 2 500 5 000 5 350
3 750 13,05 13,69 2 300 2 500/2 700 5 000 5 350
4 100 14,11 14,76 2 300 2 500/2 700 5 000 5 350
4 350 14,87 15,52 2 300 2 500/2 700 5 000 5 350
4 750 16,08 16,73 2 300 2 500/2 700 5 000 5 350
5 100 17,16 17,79 2 300 2 500/2 700 5 000 5 350

 

*Non disponible en version 7,2 t
**Un porte-à-faux arrière peut être nécessaire

***La charge utile est indiquée pour le châssis uniquement
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EMPATTEMENT
(mm)

Capacité réservoirs châssis 
(litre)

Capacité réservoirs châssis 
(kg)

Capacité réservoirs dos cabine 
(litre)

Capacité réservoirs dos cabine 
(kg)

6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

3 450 194 220 34 39 474 500 83 88
3 750 224 250 39 44 504 530 88 93
4 100 250 250 44 44 530 530 93 93
4 350 302 302 53 53 582 582 102 102
4 750 302 302 53 53 582 582 102 102
5 100 302 302 53 53 582 582 102 102

Charge utile maximale calculée sur version 70C16H avec réservoir 70 litres, siège passager unique et sans roue de secours.
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RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF  
(ACC) ET QUEUE ASSIST

Le système ACC maintient une vitesse constante 
et une distance de sécurité avec le véhicule qui 
vous précède. En ville, le Queue Assist élimine le 
stress des arrêts et redémarrages continus en les 
gérant automatiquement.

FEUX ET ESSUIE-GLACES 
AUTOMATIQUES

Ils se déclenchent et s’adaptent selon l’intensité 
lumineuse et la quantité de pluie sur le pare-brise. 

VOLANT EN CUIR

Appréciez le toucher luxueux du volant en cuir 
pour une prise en main mêlant l’utile et l’agréable.

SUPPORT DE TABLETTE  
ET SMARTPHONE

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

HI-CONNECT

Embarquez votre vie numérique à bord avec 
Apple CarPlay et Android Auto™, qui vous 
permettent d’utiliser vos applications sur le 
système convivial d’infodivertissement à écran 7", 
radio DAB, système de navigation et bien d’autres 
choses encore.

BOÎTIER TÉLÉMATIQUE

Votre Daily toujours opérationnel grâce au 
diagnostic à distance, à l’entretien préventif et 
à une planification optimale de la maintenance. 
Accédez à un univers de nouveaux services 
comme les programmes d’entretien personnalisé 
et la gestion des données du véhicule grâce au 
portail et à l’application MYDAILY.

RADIO DAB  
+ DAILY BUSINESS UP™

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

RÉSERVOIRS GNC ADDITIONNELS

Les réservoirs additionnels de gaz naturel 
compressé augmentent l’autonomie pour 
atteindre jusqu’à 600 km.

BANQUETTE PASSAGER  
AVEC SUPPORT EXTRACTIBLE

Posez votre ordinateur portable ou gérez vos 
documents papier sur cette tablette extractible 
très pratique.

PHARES FULL-LED

Le faisceau plus précis des phares LED améliore 
la visibilité et la perception des obstacles de 15 %. 
Vous réaliserez des économies sur les coûts 
d’entretien, les feux LED présentant une très 
longue durée de vie.

RÉTROVISEURS EXTRA-LONGS

Les rétroviseurs extra-longs garantissent une 
visibilité optimale aux véhicules longs transportant 
des charges volumineuses.

COMPARTIMENT OUVERT AVEC 
CHARGEUR À INDUCTION

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

BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

Assure une motricité optimale dans toutes les 
situations. Il peut être activé et désactivé par un 
interrupteur au tableau de bord.

FREIN DE STATIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE

Le nouveau frein de stationnement électrique 
s’active automatiquement lorsque vous vous garez 
et se désactive lorsque vous êtes prêt à repartir. 
Sans levier de frein à main, vous disposerez de 
davantage d’espace et d’une plus grande liberté de 
mouvement en cabine.

CHAUFFAGE EAU MOTEUR /  
CABINE WEBASTO

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

SYSTÈME DE SURVEILLANCE  
DE LA PRESSION DES PNEUS

Le système contrôle la pression de chaque pneu 
et renforce ainsi votre sécurité et l’efficacité 
énergétique en vous permettant de rouler avec 
des pneus toujours gonflés. Disponible sur les 
modèles à roues simples et jumelées, une première 
dans le segment.

SIÈGES SUSPENDUS

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

APPUI-TÊTE « GRAND CONFORT »

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

SUSPENSION ARRIÈRE RENFORCÉE

La vaste gamme de  suspensions arrière renforcées 
(parabolique, parabolique renforcée ou ressorts à 
lame semi-elliptiques) renforce la robustesse du 
véhicule pour les missions les plus exigeantes.

OPTIONS
PERSONNALISEZ VOTRE DAILY

RALENTISSEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
TELMA®

Le ralentisseur électromagnétique Telma® 
LVRS600 assure un couple de freinage de  
350 Nm. Il est entièrement compatible avec le 
système ESP. Également disponible sur la gamme 
Daily HI-MATIC, il fournit 80 % des besoins de 
freinage du véhicule.

CLIMATISATION  
MANUELLE OU AUTOMATIQUE

Conservez une température agréable dans la 
cabine tout en vous protégeant des particules 
extérieures. Choisissez la commande manuelle, 
simple et efficace, ou la climatisation automatique 
intelligente, qui optimise l’utilisation du 
compresseur, ce qui réduit la consommation.

PRISE DE MOUVEMENT

La prise de mouvement sur la boîte de transfert est 
compatibles avec de nombreuses transformations 
et carrosseries.

ECOSWITCH PRO

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

SUSPENSION PNEUMATIQUE ARRIÈRE

Si votre mission nécessite une activité intensive de 
chargement et de déchargement, vous apprécierez 
la suspension pneumatique arrière, qui abaisse et 
élève le plan de chargement pour vous faire gagner 
du temps.
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PACKS
CONFIGUREZ VOTRE DAILY
Créez le modèle parfaitement adapté en choisissant les packs nécessaires à votre activité, selon la gamme (Daily ou Daily HI-MATIC).  
Choisissez par exemple les niveaux d’équipements intermédiaires Business ou Business +, ou bien optez pour les versions suréquipées 
Business Premium et Business Exclusive.

GAMME DAILY GAMME DAILY HI-MATIC

Business Business  
Premium Business + Business Exclusive

Affichage couleur haute résolution Standard Standard
Radio numérique DAB
Prise USB
Climatisation manuelle
Compresseur de climatisation 170 cm3

Rétroviseurs électriques chauffants
Siège conducteur suspendu à réglage lombaire
Régulateur de vitesse
Limiteur de vitesse réglable
Phares full-LED
Radio numérique DAB avec connectivité DAILY BUSINESS UP™
Support de tablette et prise USB
Climatisation automatique
Banquette passager biplace avec support extractible
Appuie-tête «Grand confort» en textile
Volant en cuir
Antibrouillards avant

GAMME DAILY GAMME DAILY HI-MATIC

Winter Hi-Drive Winter Hi-Drive 

Rétroviseurs électriques chauffants
Siège conducteur suspendu à réglage lombaire
Sièges avant chauffants
Pare-brise chauffant
Réchauffeur blow-by
Traction plus et Hill Descent
Affichage couleur haute résolution Standard Standard
Limiteur de vitesse réglable
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) 
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et Queue Assist
Système d’alerte de franchissement de ligne et assistance au maintien dans la voie
Freinage d’urgence automatique (AEBS) et City Brake PRO
Système ESP avec stabilisation en cas de vent latéral (Crosswind Assist)
Frein de stationnement électrique
Feux de route à commande automatique 
Essuie-glace et phares automatiques
Système de surveillance de la pression des pneus

TOUTES GAMMES

Hi-Connectivity Construction 

Boîtier télématique
Affichage couleur haute résolution
Système multimédia HI-CONNECT avec navigation GPS
Chargeur à induction
Suspension Helper (roues arrière jumelées)
Prise 13 broches
Blocage de différentiel
Protection sous moteur (carter d’huile)

À bord du Daily, la connectivité ne se limite pas à pouvoir utiliser votre appareil mobile. Elle va plus loin. Elle permet de proposer 
une gamme de services qui vous aident à gérer votre activité de manière plus efficace, en réduisant les temps d’immobilisation 
et donc en augmentant votre productivité.

TAUX DE DISPONIBILITÉ OPTIMAL
La connectivité du Daily vous permet d’optimiser la disponibilité et la productivité de votre véhicule grâce à une approche proactive. 
Le service de Remote Assistance permet de bénéficier de diagnostics, de téléservices et de mises à jour logicielles à distance. En cas 
de défaut d’un composant, la Control Room IVECO reçoit une alerte et le code d’erreur. Nos experts Connectivité vous aideront à 
planifier une intervention en atelier si nécessaire.

OPTIMISEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE DAILY
Vous pouvez gérer votre véhicule en temps réel via MYDAILY, sur le portail web quand vous êtes au bureau, ou grâce à l’application 
sur votre appareil mobile quand vous êtes en déplacement. Vous pouvez suivre votre véhicule, analyser ses performances, sa 
consommation de carburant, le style de conduite de votre conducteur, et programmer les interventions d’entretien en vue d’optimiser 
l’efficacité de votre parc. Votre Daily vous enverra également un rapport personnalisé sur ses résultats et sa consommation de 
carburant, avec des conseils et suggestions pour améliorerle style de conduite dans l’intérêt du véhicule et des économies d’énergie.

SOLUTIONS DE GESTION DE PARC
Le Daily offre une solution complète de gestion de parc qui permet de limiter vos dépenses grâce à des fonctions de suivi des 
véhicules, d’utilisation du parc, de comportement des conducteurs, de diagnostic moteur et de compte-rendus du kilométrage en 
temps réel. Si vous possédez déjà un système de gestion de parc, la connectivité du Daily vous donnera accès à toutes les données 
grâce à son interface Web API, qui garantit l’interaction fluide entre votre véhicule et votre système.

PACKS Services inclus avec le boîtier télématique

SMART 
PACK

Maintenance proactive réalisée à distance  
par les experts IVECO, basée sur les paramètres  

du véhicule en temps réel
Diagnostic à distance réalisé sans besoin  

d’immobiliser le véhicule en atelier

Paramétrage à distance, mises à jour logicielles 
exécutées sans arrêt en atelier.

Portail web et application pour suivre le statut  
du véhicule et le comportement du conducteur

Prise de rendez-vous à distance, via le portail web 
ou l’application

Smart Report, rapport périodique sur les données de 
performance et de consommation de votre véhicule

Services à facturation périodique

FLEET 
PACK

Fleet Essential  
par Verizon Connect
Système de gestion de flotte avec 
notamment géolocalisation, geofencing, 
consommations de carburant, état 
des véhicules et tableaux de bord 
personnalisables

Fleet Essential Tacho  
par Verizon Connect
Système de gestion de flotte avancé 
avec en plus les temps de conduites et 
téléchargement des données sociales à 
distance (RTDS) pour véhicules équipés 
de tachygraphe

Fleet Enhanced  
par Verizon Connect
Système de gestion de flotte permettant 
d’exporter les Web API Verizon Connect

Web API
L’interface Web API vous permet 
d’exporter les données vers le système 
de gestion de flotte de votre choix

SOLUTIONS DAILY B-LINK
ENTREZ DANS UN MONDE DE CONNECTIVITÉ
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IVECO ASSISTANCE NON-STOP est joignable sur simple appel 
téléphonique, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour maintenir votre Daily et 
vos activités en marche.
IVECO NON-STOP est l’application pour smartphone 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 est la marque de services financiers d’IVECO. Elle 
vous offre une gamme complète de solutions de financement et services 
adaptés à vos besoins : crédit-bail, location financière, crédit, pouvant 
inclure des assurances et de la maintenance.
Tous les packs financiers peuvent être adaptés pour répondre aux besoins 
des clients. Ils s’appliquent à tous les types de véhicules (neufs, d’occasion, 
reconversions). IVECO CAPITAL prodigue aux clients professionnels des 
conseils pour choisir le produit financier le plus adapté aux exigences 
financières et fiscales de leur entreprise. Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter votre concessionnaire IVECO.

CONTRATS D’ENTRETIEN PLANIFIÉ EXTENSIONS DE 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. 

Une offre connectée peut être intégrée aux contrats 3XL, 2XL et L.

Contactez votre distributeur pour choisir le 
contrat parfaitement adapté à votre activité, 
avec services connectés dédiés.

ENTRETIEN CHAÎNE  
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE  
DU VÉHICULE USURE CHAÎNE  

CINÉMATIQUE
ENSEMBLE  

DU VÉHICULE

CONTRATS D’ENTRETIEN
CHOISISSEZ LES SERVICES QUI CORRESPONDENT  
PARFAITEMENT À VOTRE BESOIN
Le Daily offre une vaste gamme de services personnalisables selon vos exigences en vue de garantir la pleine forme de votre  
véhicule et de votre activité.
Le Daily 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 votre utilisation réelle du Daily – et parfaitement 
adapté à votre activité. En alternative, notre gamme Elements offre une flexibilité totale dans le choix de programme d’entretien, 
d’extension de garantie et de couvertures complémentaires.

- Entretien
- Lubrification
- Vidanges d’huile et d’autres 

fluides comme indiqué  
dans le manuel d’entretien  
et de réparation

- Moteur
- Injection de carburant
- Boîte de vitesses 
- Réparations arbre de 

transmission et essieu

- Composants non couverts  
par la garantie Chaîne 
cinématique,  
(exemple : circuit électrique)

- Embrayage
- Plaquettes de freins
- Disques de frein
- Tambours de frein

ENTRETIEN
CHAÎNE  
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE  
DU VÉHICULE USURE
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