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DAILY

LE VÉHICULE QUI VA CHANGER  
VOS PERSPECTIVES
Une nouvelle fois, le Daily prend un temps d’avance et anticipe vos besoins afin 
d’accompagner votre activité vers l’avenir. Le Daily entreprend une évolution 
révolutionnaire qui va changer votre façon de voir les choses.

Le Daily est conçu avec un objectif : vous aider à exploiter votre entreprise de façon 
durable et rentable.

Dans un monde en évolution rapide, où l’automatisation joue un rôle de plus en plus 
important, le Daily avance à grands pas vers une conduite autonome pour une 
sécurité renforcée.

Le Daily est un véhicule fait pour son conducteur : quand vous passez une grande 
partie de votre journée de travail au volant, vous désirez des conditions de conduite 
et de vie à bord irréprochables. Depuis plus de 40 ans, le Daily a fait des progrès 
constants et a toujours fourni un environnement de travail de premier rang. Fidèle 
à sa tradition, il rehausse votre expérience de conduite et de vie à bord au meilleur 
niveau du marché.

Le Daily adopte la connectivité pour révéler tout un univers de services hautement 
personnalisables et conçus pour répondre à l’utilisation de votre véhicule et à vos 
exigences. Il s’agit d’une véritable solution de transport, complète et personnalisée 
pour votre activité. 
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DURABILITÉ 
ET RENTABILITÉ
Jusqu’à 10 % d’économies de carburant.

Jusqu’à 10 % de réduction des coûts d’entretien.
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LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU
La boîte de vitesses automatique HI-MATIC à 8 rapports est disponible sur 
la gamme Daily et offre confort, sécurité et économies de carburant. 

Moteur 2,3 litres Moteur 3 litres

Euro 6d  
homologation Light-Duty

Euro VId  
homologation Heavy-Duty

Euro VId  
homologation Heavy-Duty

Euro VId  
homologation  

Heavy-Duty GNC***

DÉSIGNATION 
COMMERCIALE 120 140 160 140 160 160 180 210 NP

PUISSANCE (ch) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160** (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 NP (101 kW)

COUPLE (Nm) 320 350 380* 350 380* 380 430 470 350

TURBO e-VGT e-VGT VGT VGT e-VGT WG

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE HI-MATIC / MANUELLE MANUELLE HI-MATIC / 
MANUELLE HI-MATIC HI-MATIC / MANUELLE

*350 Nm à avec boîte de vitesses manuelle **Disponible en châssis-cabine uniquement ***Gaz naturel comprimé 
e-VGT : turbocompresseur à géométrie variable électronique ; VGT : turbocompresseur à géométrie variable ; WG : WasteGate 

HAUTE PERFORMANCE POUR TOUTES LES MISSIONS
Fidèle à sa tradition, le Daily est le seul véhicule de son segment à proposer le choix entre deux moteurs optimisés pour fournir les 
meilleures performances à chaque mission : le moteur 2,3 litres, toujours plus économe, désormais disponible à la fois en homologation 
Light-Duty et Heavy-Duty avec un choix de puissances de 116 à 156 ch ; le moteur 3 litres, à la cylindrée généreuse pour les utilisations 
intensives, proposé dans trois puissances de 160** à 210 ch. Le moteur 3 litres est également disponible en version gaz naturel 
comprimé, plus propre et remarquablement silencieux.Toujours à la pointe, le Daily est le premier de son segment à être équipé d’un 
moteur conforme à la norme Euro 6d - TEMP (WLTP & RDE) et aux normes d’émissions Euro VId.

JUSQU’À 10 % D’ÉCONOMIES DE CARBURANT
Les moteurs du Daily se distinguent par leur consommation de carburant toujours plus basse, grâce à de nombreuses nouveautés : 
système Stop & Start de série sur motorisation 2,3 litres, nouveau turbo à géométrie variable électronique plus réactif, pneus Super 
Eco Low rolling de classe A spécialement conçus pour le Daily, ou encore un nouvel alternateur intelligent 220 A (12 V).

JUSQU’À 10 % D’ÉCONOMIES SUR LES COÛTS D’ENTRETIEN
Des innovations constantes et des vidanges moins fréquentes permettent jusqu’à 10 % d’économies sur les coûts d’entretien dans 
les missions urbaines. En outre, le réservoir d’huile grande capacité (en option) créé pour les missions longue distance peut abaisser 
la fréquence des opérations de maintenance de 50 000 à 60 000 km.

GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ  
AVEC PUISSANCE ET EFFICACITÉ
Le Daily est le champion de la performance et de l’efficacité. Il fait un pas de plus vers un transport sans carbone et une économie 
de carburant. Pour vous, c’est la garantie de conditions optimales pour accomplir votre métier au quotidien. Les améliorations 
apportées et les intervalles de vidange plus espacés réduiront également les coûts d’entretien et augmenteront votre rentabilité.

Moteur à gaz naturel comprimé 3 litresMoteur diesel 3 litres avec SCRMoteur diesel 2,3 litres avec SCR



08 09

CONDUITE ASSISTÉE  
ET SÉCURITÉ
Jusqu’à 38 % de réduction des accidents en ville grâce aux  
systèmes d’aide à la conduite.*

*Source : Commission économique des Nations-Unies
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RESTEZ TOUJOURS SUR VOTRE VOIE
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.

STABILITÉ EN CAS DE VENT LATÉRAL
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.

CONDUITE SÛRE SUR LES PENTES RAIDES
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.

ADHÉRENCE OPTIMISÉE SUR TERRAIN GLISSANT
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 traction arrière - une 
première dans le segment des utilitaires.

ÉVITEZ LES COLLISIONS
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. Ces systèmes offrent différentes sensibilités paramétrables par le 
conducteur. Les gestionnaires des parcs peuvent également configurer et 
verrouiller les fonctions.

SANS STRESS DANS LES EMBOUTEILLAGES
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 !

UNE CONDUITE SÉCURISÉE SUR AUTOROUTE
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.

UNE CONDUITE SÉCURISÉE ET APAISÉE
Le Daily fait un grand pas sur la voie de la conduite autonome et de la sécurité grâce à plusieurs nouvelles aides à la conduite.  
Ces technologies avancées sont à votre service : en veillant sur votre sécurité, elles vous permettent de rester concentré sur 
votre activité. Elles réduisent le risque d’accident sur autoroutes et dans les rues encombrées des villes, vous aident dans les 
situations difficiles et éliminent le stress lié à une circulation dense - au bénéfice de votre qualité de vie à bord au quotidien.
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VIE À BORD ET EXPÉRIENCE  
DE CONDUITE
Baisse de 70 % de l’effort grâce à la nouvelle  
direction assistée électrique et au mode City.

15 % d’amélioration de la visibilité et de la détection  
des obstacles grâce aux phares full-LED.
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LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE
Le Daily utilise les dernières technologies pour offrir une expérience de conduite supérieure et un environnement de travail 
optimal. La vie à bord est simplifiée, plus confortable et plus productive que jamais.

CONFORT DE CONDUITE  
ET ERGONOMIE SUPÉRIEURS 
La direction du Daily a été retravaillée afin de vous offrir une 
expérience de conduite similaire à un véhicule de tourisme.  
Le conducteur peut régler la hauteur et la profondeur du volant 
pour trouver sa position de conduite idéale. Le volant au nouveau 
design (disponible en cuir), multifonctionnel et plus petit, met à 
portée de main plusieurs commandes et offre plus d’espace aux 
jambes, augmentant ainsi le niveau de confort.

FLUIDE ET MANIABLE SANS EFFORT
La nouvelle direction assistée électrique est très précise et plus 
réactive aux gestes du conducteur, ce qui réduit les efforts  
et offre une expérience de conduite plus fluide. Elle atténue les 
vibrations et compense les déviations et les déséquilibres de roues, 
garantissant une sensation de stabilité et de contrôle total.
Vous pouvez également activer le mode City inédit, sur simple 
pression d’un bouton au tableau de bord, et réduire encore les 
efforts de direction jusqu’à 70 % afin de savourer le plaisir de 
conduire, même dans les rues étroites des centres urbains.
Le Daily c’est aussi un rayon de braquage parmi les plus courts de la 
catégorie, afin d’optimiser les manœuvres et de faire demi-tour dans 
un espace réduit.

HI-CONNECT : LE NOUVEAU SYSTÈME 
D’INFODIVERTISSEMENT
Le Daily est équipé d’un système d’infodivertissement à écran 7’’, 
radio numérique DAB, évaluation du style de conduite, 
reconnaissance vocale et caméra de recul. Vous pouvez facilement 
connecter votre téléphone avec Apple CarPlay et Android Auto™, 
pour utiliser vos applications en toute sécurité.

INTERACTION FACILE ET INTUITIVE
Le nouveau tableau de bord à affichage couleur haute résolution 
fournit une interface conviviale et intuitive permettant d’interagir 
aisément avec votre Daily et d’accéder à tous les principaux 
réglages.

SÉCURITÉ GRÂCE AU CONTRÔLE  
DE LA PRESSION DES PNEUS
Le système de mesure de la pression des pneus affiche en temps 
réel la pression de chaque pneu sur le tableau de bord. Cette 
fonctionnalité n’assure pas seulement une conduite sécurisée, elle 
vous aide également à économiser du carburant. Le Daily est le 
premier véhicule du segment à proposer cette fonctionnalité pour 
les modèles à roues arrière simples et jumelées. 

LED HAUTE VISIBILITÉ 
Les nouveaux phares full-LED améliorent la visibilité et la perception 
des obstacles de 15 %. Outre leur design moderne et distinctif avec 
signature lumineuse intégrée, ils vous permettront de réaliser des 
économies sur votre coût total de possession, les feux à LED 
présentant une très longue durée de vie. 

STATIONNEMENT FACILITÉ 
Le nouveau frein de stationnement électrique s’active 
automatiquement lorsque vous vous garez et se désactive lorsque 
vous êtes prêt à repartir. Vous ne perdrez plus de temps. Cette 
fonction réduira la fatigue des bras et l’inconfor t entraîné par des 
mouvements répétitifs et améliorera votre productivité. Éliminer 
le levier de frein à main permet de gagner de l’espace dans 
l’habitacle, pour vous déplacer plus aisément ou pour aménager un 
espace de rangement supplémentaire.

HI-CONNECT AVEC LE PACK NAVIGATION TOMTOM®

Utilisez en toute liberté les nombreux services contenus dans le 
Pack Navigation :
Circulation en temps réel. Recevez des informations sur les conditions 
de circulation en temps réel, sur les ralentissements et leur cause.
Avertissement limitations de vitesse. La limite de vitesse est affichée 
avec une icône jaune si vous la dépassez de moins de 5 km/h, rouge si 
vous la dépassez de plus de 5 km/h.
Zones de contrôle. Les zones de contrôle de vitesse, sont indiqués sur 
la barre latérale.
Navigation pour camions. Choisissez le meilleur itinéraire en fonction 
de la taille du véhicule et des limites de circulation selon le poids total 
en charge.
Commandes vocales. Lancez des commandes de navigation à l’aide 
du bouton au volant.
Centres d’intérêt. Enregistrez votre position GPS et accédez à vos 
centres d’intérêt à proximité.
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CONNECTIVITÉ  
ET SERVICES AVANCÉS
Taux de disponibilité du véhicule optimal  
grâce à des services proactifs. 

Efficacité optimisée grâce au contrôle de l’état du véhicule 
et à l’évaluation du style de conduite.
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OPTIMISEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE DAILY
Client connecté, vous pouvez gérer votre véhicule en temps réel via IVECO ON, 
qui vous met en contact avec votre Daily, quand vous êtes au bureau via le portail 
web, et en déplacement sur votre appareil mobile grâce à l’application  
IVECO ON.
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 améliorer 
le 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 avancées 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.

DAILY BUSINESS UP™ IVECO ON : VOTRE ASSISTANT DE 
CONDUITE
DAILY BUSINESS UP™ est la façon la plus simple de rester connecté.  
Après avoir téléchargé l’appli DAILY BUSINESS UP™ gratuitement sur votre 
smartphone et l’avoir couplée à la radio DAB, vous pouvez utiliser les 
fonctionnalités permettant d’améliorer productivité et efficacité.
DAILY BUSINESS UP™ est votre assistant de conduite qui comprend des 
fonctionnalités telles que l’évaluation du style de conduite ou la gestion 
avancée qui organise l’entretien de votre véhicule et contrôle ses performances 
via le portail client IVECO ON.

Les informations précises et en temps réel sur l’utilisation de votre 
Daily vous permettent également de programmer l’entretien et les 
opérations de maintenance avec davantage d’efficacité et d’optimiser 
les visites à l’atelier. Grâce à cette approche inédite, votre Daily 
passera plus de temps sur la route à travailler pour vous.
Les données de votre Daily nous fournissent une représentation 
précise et complète de l’utilisation du véhicule. Nous pouvons ainsi 
développer des offres de services personnalisées en tenant compte 
de votre usage réel.

ENTREZ DANS LE MONDE CONNECTÉ 
DU DAILY AVEC IVECO ON
À bord du Daily, la connectivité ne se limite pas à pouvoir utiliser votre appareil mobile, elle va plus loin. Elle permet d’offrir toute 
une gamme de services qui vous aident à gérer votre activité de manière plus efficace en réduisant les immobilisations et donc 
en augmentant votre productivité.
IVECO ON est la nouvelle solution de services intégrés et de transport qui vous apporte de vrais avantages : faites des 
économies, améliorez vos performances et simplifiez votre travail au quotidien.

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.

�����������
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STYLE ET EFFICACITÉ
Le style du Daily a toujours été distinctif. Avec le Daily, les évolutions de design sont également fonctionnelles. Il a été conçu avec 
une grande attention aux détails, et chaque élément a une fonction. Avec le Daily, personnalité rime avec efficacité.

TABLEAU DE BORD HARMONIEUX ET FONCTIONNEL 
Le tableau de bord élégant arbore des lignes fluides et un nouvel 
affichage couleur haute résolution, ainsi que l’écran 7” HI-CONNECT, 
positionné au centre et offrant un accès aisé aux informations.

PHARES FULL-LED HAUTE VISIBILITÉ
Les nouveaux phares LED améliorent la visibilité et la perception 
des obstacles grâce à un faisceau plus performant. Leur design 
moderne et distinctif, avec signature lumineuse intégrée, rend le 
Daily particulièrement reconnaissable.

PARE-CHOCS EN 3 PARTIES
Les pare-chocs sont plus susceptibles d’être endommagés, notamment 
lors de trajets urbains. Le pare-chocs en 3 parties offre la possibilité de 
ne remplacer que le nécessaire : seule la portion endommagée est 
remplacée, avec les économies que cela suppose sur les coûts de 
réparation. Plus enveloppant, le nouveau pare-chocs protège 
également davantage la carrosserie ainsi que les antibrouillards. 

NOUVELLE CALANDRE REDESSINÉE
La nouvelle calandre plus large augmente la ventilation du moteur tout 
en protégeant le radiateur. Et son nouveau design modernisé, avec 
segments chromés sur certaines versions, lui confère une personnalité 
encore plus affirmée.

DU STYLE ET DE LA CHARGE UTILE
Les nouvelles jantes en alliage diamantées noires n’ont pas 
seulement un design inédit, elles sont également légères et 
permettent d’accroître la charge utile de 10 kg sur les modèles à 
roues simples.
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CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PUISSANCE 
Adaptez les performances du Daily en fonction de votre activité : choisissez entre deux moteurs 4 cylindres, 2,3 litres disponible en 
homologation Light-Duty et Heavy-Duty ou 3 litres exclusif disponible en homologation Heavy-Duty ; et optez pour l’un des six 
niveaux de puissance, de 116 à 210 ch. Si vous désirez un plaisir de conduite absolu, la transmission automatique HI-MATIC est 
disponible. Et si vous recherchez un véhicule propre et silencieux, le Daily à gaz naturel comprimé est la solution qu’il vous faut.  

VOTRE UTILITAIRE SUR-MESURE
Le Daily est le seul véhicule de sa catégorie à proposer un choix de poids total en charge allant de 3,5 à 7,2 tonnes, des 
empattements de 3 000 à 5 100 mm et une longueur carrossable pouvant atteindre 7 005 mm. Le Daily vous propose ainsi une 
grande flexibilité dans le choix de carrosserie : bennes pour la construction, caisses pour la livraison, plateaux, nacelles, collecte 
de déchet, véhicule de remorquage... Il y a forcément un Daily adapté à votre métier.

PERSONNALISATION EXTRÊME
Le Daily est conçu pour offrir une multitude de possibilités de transformations, y compris les adaptations spécialisées et exigeantes.

PROPULSEZ VOTRE ACTIVITÉ
DES MOTEURS DE POINTE POUR VOUS ACCOMPAGNER 

L’UTILITAIRE HAUTE PERFORMANCE
Vous pouvez faire confiance au Daily pour fournir toute la puissance et la capacité de chargement dont vous avez besoin pour 
accomplir votre activité avec efficacité. Le Daily vous accompagne fidèlement au quotidien avec des consommations diminuées 
et un coût de possession global maîtrisé.

POLYVALENCE ILLIMITÉE
UN CHÂSSIS QUI S’ADAPTE À VOS PROJETS 

RÉALISEZ VOS AMBITIONS
Le Daily possède le châssis le plus polyvalent de sa catégorie. Sa large gamme offre une multitude d’opportunités quelle que soit 
votre activité : construction ou livraison, trouvez et personnalisez le Daily qui répond parfaitement à vos besoins, sans compromis.

CHÂSSIS-CABINE CABINE DOUBLE

POIDS TOTAL EN CHARGE 3,5 - 7,2 t 3,5 - 7 t

e-VGT : turbocompresseur à géométrie variable électronique ; VGT : turbocompresseur à géométrie variable ; WG : WasteGate ; GNC : gaz naturel comprimé

  2,3 l e-VGT 160  

  2,3 l e-VGT 140 

  2,3 l e-VGT 120 

  3 l e-VGT 210  

  3 l VGT 180  

  3 l VGT 160  

  3 l WG 140 GNC 
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Emportez une charge utile plus importante. Vous pouvez compter sur une capacité de charge maximale sur l’essieu avant de 
1 900 kg pour les modèles de 3,5 t équipés de la suspension QUAD-LEAF et jusqu’à 2 700 kg sur les modèles à roues arrière 
jumelées et suspension QUAD-TOR.

La chaîne cinématique du Daily, dont la transmission assure que le moteur fonctionne toujours à un régime optimal, garantit des 
performances qui ne faiblissent pas dans la durée. Le châssis à longerons en C assure lui aussi une très longue durée de vie du 
véhicule. Le Daily apporte de la valeur ajoutée à votre entreprise !

CONSTRUIT POUR DURER
DE LA VALEUR AJOUTÉE SUR LA DURÉE
Vous pouvez toujours compter sur le Daily quand vous avez besoin de solidité et de longévité. Il transportera les charges les plus 
lourdes et assurera des performances de premier ordre chaque jour, et plus longtemps que les autres véhicules utilitaires du marché.

NÉ POUR ÊTRE FIABLE
UNE ROBUSTESSE JAMAIS ÉGALÉE
Le Daily a été conçu pour effectuer toutes les missions, y compris les plus exigeantes. C’est dans son ADN. C’est le seul véhicule 
utilitaire léger avec un châssis porteur robuste comme celui d’un camion qui permet une grande capacité de chargement.  
Vous pouvez ainsi effectuer vos tâches en moins de trajets, pour des coûts de fonctionnement et une empreinte carbone réduits. 



26 27

DAILY HI-MATIC :  
LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU

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

La longévité renommée du Daily est encore prolongée avec cette boîte de vitesses qui protège le moteur et la transmission 
et réduit ainsi les exigences d’entretien. 
Boostez votre entreprise avec des prestations de très haut niveau. Au sommet de la gamme, le Daily HI-MATIC avec son 
moteur 3 litres exclusif peut proposer jusqu’à 210 ch et un couple de 470 Nm. Ces caractéristiques sont disponibles de 3,5 tonnes 
jusqu’au PTAC record de 7,2 tonnes, ce qui fait du Daily HI-MATIC la meilleure solution pour les missions les plus difficiles.

Sélectionnez votre moteur parmi la large gamme proposée. Le Daily  
HI-MATIC offre le choix des moteurs, avec deux cylindrées de 2,3 et 3 litres et 
des puissances de 136 à 210 ch, proposant ainsi des solutions adaptées à tous 
les types de missions.

Un plaisir de conduite durable au gaz naturel. Le plaisir de conduite 
absolu HI-MATIC est disponible sur toute la gamme Daily Natural Power au 
gaz naturel comprimé. Il offre ainsi les performances, l’efficacité et le confort 
du Daily HI-MATIC avec la durabilité et le faible coût total de possession de la 
technologie Natural Power IVECO.

Profitez également des économies offertes par le Daily HI-MATIC 
grâce aux deux modes ECO et Power et à la fonction Stop & Start de série 
sur les moteurs 2,3 litres. Grâce à la gestion du changement de vitesse auto-
adaptatif, la boîte passe en douceur le bon rapport en moins de 
200 millisecondes. Le moteur fonctionne ainsi toujours au régime optimal, 
protégeant son fonctionnement et optimisant sa consommation. 
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DAILY BLUE POWER : 
LE CHOIX DE LA DURABILITÉ
DES LIVRAISONS SANS LIMITE EN VILLE 
Le Daily Blue Power est la réponse à vos exigences en matière de transpor t responsable. C’est un véhicule parfait pour les 
missions urbaines et interurbaines. Il offre le choix entre plusieurs technologies durables qui vous permettent d’accéder aux 
centres urbains, même en cas de contraintes imposées par la réglementation sur l’environnement.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER :  
DURABILITÉ ET PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU

CONFORT ET SÉCURITÉ
Conduisez de façon calme et sereine avec le Daily HI-MATIC Natural Power, premier véhicule au 
gaz naturel équipé d’une boîte automatique à 8 vitesses.

PERFORMANCES INÉGALÉES
Comptez sur la puissance et le couple du moteur 3 litres au gaz naturel, identique à son équivalent 
diesel. Avec ses 136 ch et son couple de 350 Nm, vous pouvez vous attaquer à toutes les missions.

ÉCONOMIES DE CARBURANT
La transmission HI-MATIC et le moteur Natural Power optimisent encore les économies de 
carburant. Si vous tenez compte du prix du gaz naturel, vous économisez jusqu’à 35 % par 
rapport au coût du gazole.

ÉMISSIONS DE CO2 PROCHES DE ZÉRO
Le moteur Natural Power réduit les émissions de CO2 jusqu’à 5 % par rapport au diesel en conditions 
de conduite réelles en milieu urbain ; avec le biométhane, jusqu’à 95 % - soit très proche du zéro 
émission.

DAILY ÉLECTRIQUE :  
VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER ZÉRO ÉMISSION

200 KM D’AUTONOMIE
La configuration modulable de la batterie et les caractéristiques telles que le mode EcoPower et le 
freinage régénératif, assurent une autonomie exceptionnelle pouvant atteindre 200 km en conditions 
urbaines réelles.

MODE DE RECHARGE RAPIDE EN 2 HEURES
Votre Daily Électrique se recharge en 2 heures seulement grâce au mode de charge rapide sur 
les bornes publiques et privées. Vous pouvez également recharger le véhicule de façon standard 
n’importe où grâce au câble adaptable du véhicule.

LIVRAISONS ILLIMITÉES
Grâce à son fonctionnement silencieux et zéro émission, le Daily Électrique vous donne accès à 
toutes les zones urbaines comportant des restrictions de circulation.

PUISSANCE HI-MATIC
CHÂSSIS-CABINE

Roues simples Roues jumelées

NATURAL POWER* 136 ch 35S 35C 50C 65C 70C

ÉLECTRIQUE 80 kW – – 50C

 Disponible    – Non disponible    * Au gaz naturel comprimé
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LE DAILY EN UN COUP D’ŒIL

GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC PUISSANCE ET EFFICACITÉ
 - Sélectionnez le moteur adapté à votre activité : cylindrées de 2,3 ou 3 litres, puissances de 116 à 210 ch.
 - Jusqu’à 10 % d’économies de carburant grâce au nouveau turbo à géométrie variable électronique,  
au nouvel alternateur intelligent, au système Stop & Start et aux pneus Super Eco.

 - Des innovations constantes et des vidanges moins fréquentes permettent jusqu’à 10 % d’économie  
sur les coûts d’entretien dans les missions urbaines.

 - Appréciez des performances équivalentes à un moteur diesel avec le fonctionnement propre  
et silencieux du Daily Natural Power au gaz naturel comprimé.

PROPULSEZ VOTRE ACTIVITÉ
 - Choisissez entre deux moteurs : 2,3 litres plus économe que jamais et disponible en double homologation 
Light-Duty et Heavy-Duty; 3 litres à la cylindrée et aux couples généreux pour les utilisations plus sévères, 
disponible en homologation Heavy-Duty. 

 - Découvrez la plus large gamme de puissances du segment, de 116 à 210 ch, avec des couples allant  
de 320 à 470 Nm.

 - Optez pour le Daily Natural Power au gaz naturel comprimé si vous cherchez un véhicule plus propre  
et silencieux, sans restriction de circulation en zone urbaine.

UNE CONDUITE SÉCURISÉE ET APAISÉE
 - Évitez les collisions sur autoroute et dans les embouteillages avec le freinage automatique  
d’urgence (AEBS) et City Brake PRO.

 - Activez le système Queue Assist dans les embouteillages, le Daily suivra automatiquement  
le véhicule devant vous et s’arrêtera quand le véhicule s’arrêtera.

 - Voyagez en toute sécurité sur l’autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) se charge de maintenir  
la distance de sécurité entre votre véhicule et le précédent, et l’assistance au maintien dans la voie  
vous permet de rester dans la bonne file.

 - Conduisez en toute sécurité et à une vitesse constante sur les pentes raides  
grâce au limiteur de vitesse en descente (Hill Descent Control).

 - Conservez une excellente adhérence sur les surfaces glissantes avec le système Traction Plus.
 - Stabilisez votre Daily contre les rafales de vent avec le système Crosswind Assist.

POLYVALENCE ILLIMITÉE
 - Quelle que soit votre métier, trouvez le Daily qui correspond à vos exigences.  
Avec un PTAC compris entre 3,5 et 7,2 tonnes, des empattements allant de 3 000 à 5 100 mm  
et une longueur carrossable pouvant atteindre 7 m, c’est le plus polyvalent de sa catégorie. 

 - Vous pouvez personnaliser votre Daily grâce à une vaste gamme de carrosseries adaptées  
à tous les types de missions.

 - Sélectionnez la version la plus adaptée à vos besoins : châssis-cabine ou cabine double.
 - Tirez le meilleur parti des avantages offer ts par le châssis du Daily, ultrarobuste et transformable  
grâce à ses longerons en C en acier haute résistance.

ENTREZ DANS LE MONDE DES SERVICES CONNECTÉS
 - Entrez dans l’ère de la connectivité et optimisez l’entretien de votre véhicule grâce à notre approche 
proactive de maintenance préventive.

 - Adressez-vous à l’équipe dédiée d’experts IVECO, qui peuvent vous fournir diagnostics et assistance à distance.  
 - Optimisez vos performances et votre consommation de carburant avec MYDAILY, votre portail Web également 
disponible sur smartphone.

 - Gérez votre parc en temps réel avec l’offre globale Fleet Managment Solutions.
 - Connectez-vous aisément avec votre Daily grâce à l’application DAILY BUSINESS UP™ et optimisez productivité et 
efficacité.

NÉ POUR ÊTRE FIABLE
 - Le seul véhicule utilitaire léger avec un châssis porteur robuste comme celui d’un camion. 
 - Vous pouvez compter sur une capacité de chargement maximale de l’essieu avant  
de 2 700 kg sur le modèle 7,2 t grâce à la suspension QUAD-TOR.

LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE
 - Faites l’expérience de la maniabilité exceptionnelle du Daily et de sa nouvelle direction assistée électrique.
 - Activez le mode City pour réduire l’effort de direction jusqu’à 70 %.
 - Gérez toutes les informations et les paramètres essentiels grâce au nouvel affichage haute résolution  
couleur intuitif. 

 - Conduisez en toute sécurité et économisez du carburant grâce au système de surveillance de la pression  
des pneus.

 - Stationnez sans effort avec le nouveau frein de stationnement électrique automatique.
 - Bénéficiez des fonctionnalités du nouveau système d’infodivertissement HI-CONNECT avec écran 7”.

CONSTRUIT POUR DURER
 - Chargez votre Daily jusqu’à sa capacité maximale chaque jour, année après année. 
 - Profitez pleinement de la puissance du seul véhicule utilitaire léger doté d’un châssis  
à longerons en C assurant une très longue durée de vie du véhicule. 
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UN DAILY POUR CHAQUE MÉTIER
CHÂSSIS DAILY. UNE GAMME COMPLÈTE POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS.
La gamme Daily offre plus de flexibilité aux équipementiers, avec des capacités de chargement de 4,5 à 7,2 tonnes. C’est la base 
idéale pour un Minibus grâce à son châssis exceptionnellement robuste et à sa boîte de vitesses automatique à 8 rapports  
HI-MATIC. Le moteur 3 litres diesel et les versions au gaz naturel comprimé assurent des performances de haut niveau.  
L’offre Daily aux équipementiers inclut les versions cabine, châssis nu, châssis nu réduit et cut away avec un PTAC jusqu’à 7,2 tonnes.

EMPATTEMENT (mm) CHÂSSIS-CABINE CABINE DOUBLE

3080 3,5 t / 5,5 t –

3480 3,5 t / 5,5 t / 7 t 3,5 t / 5,5 t / 7 t

3780 5,5 t / 7 t 5,5 t / 7 t

4175 5,5 t / 7 t 5,5 t / 7 t

4X4 : POUR TOUT TYPE DE TERRAIN
POLYVALENT
La gamme complète du Daily 4x4 comprend des versions tout-chemin et tout-terrain de 3,5 à 7 tonnes, et des empattements de 
3 080 mm à 4 175 mm.

PERFORMANT
Le moteur 3 litres de 180 ch assure une puissance adaptée dans toutes les conditions. Vous pouvez également goûter au plaisir de 
conduite absolu offert par la boîte automatique 8 vitesses HI-MATIC.

ROBUSTE
Le poids total en charge jusqu’à 7 tonnes du Daily 4x4, avec une capacité de charge de 4 300 kg et une longueur carrossable 
jusqu’à 4 mètres, offre une grande souplesse de transformation.

DAILY CAMPING-CAR : UNE NOUVELLE 
DIMENSION POUR VOS VACANCES
Avec le Daily HI-MATIC et le Daily 4x4, la famille de camping-
cars IVECO offre une gamme complète, toujours au sommet de 
la sécurité et du confort. Maniable, confortable et léger, le Daily 
HI-MATIC est la solution parfaite pour votre camping-
car. La boîte de vitesses automatique HI-MATIC à  
8 rapports, est pensée pour offrir un plaisir de conduite 
exceptionnel : vous bénéficierez d’une sécurité accrue et d’un 
confort de conduite absolu, assortis de performances optimales 
et d’économies de carburant significatives. Le Daily 4x4, 
version tout-chemin ou tout-terrain, vous emmène où 
vous le désirez. Grâce à ses 16 vitesses et à ses capacités hors 
norme, il surmonte aisément toutes les difficultés et s’adapte à 
tous les terrains. LE PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU

Grâce à ses doubles rapports de vitesses, le Daily 4x4 est 
disponible avec 12 rapports avant avec transmission manuelle 
et avec 16 rapports en transmission HI-MATIC. C’est la 
garantie d’une capacité de franchissement illimitée tout en 
maintenant un confort maximal. Vous pouvez facilement 
activer le rapport de vitesses court via la commande 
ergonomique sur le tableau de bord.

Rapport pour boîte de vitesses manuelle et automatique
 - Rapport normal 1:0.9 
 - Rapport bas 1:2.15

BLOCAGES DE DIFFÉRENTIEL
Le Daily 4x4 assure une traction parfaite dans toutes les 
situations avec 3 blocages de différentiel sur les essieux avant 
et arrière et un central sur le répartiteur. Les différentiels 
peuvent être bloqués et débloqués via des commandes au 
tableau de bord.

DAILY 7 TONNES
CONVIENT À TOUTES LES APPLICATION
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.
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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
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 DIGITAL WINTER HI-DRIVE DIGITAL

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 Standard
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
Phares à commande automatique 
Essuie-glace et phares automatiques
Système de surveillance de la pression des pneus
Connectivity box
HI-Connect + Navigation
Rangement ouvert avec chargeur inductif + USB (chargeur)

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).  
Personnalisez votre Daily avec les packs qui correspondent le mieux à votre mission.

ORDER & DRIVE : LES VÉHICULES  
CARROSSÉS PRÊTS À PARTIR
IVECO propose une gamme complète de véhicules carrossés, prêts à partir, pour vous faire gagner du temps.

PRÊTS À L’EMPLOI
Une offre intégrée et polyvalente vous permet de disposer 
d’une solution prête à l’emploi (véhicule + carrosserie) 
directement chez votre concessionnaire.

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ
Carrosseries, technologies et processus de production appliquent 
les normes strictes IVECO en matière de qualité et de longévité, 
gages de solidité et de sécurité.

DISPONIBLITÉ IMMÉDIATE

Les flux logistiques sont optimisés et accélèrent la mise sur le 
marché et la livraison des véhicules carrossés.

TOUTES GAMMES

DELIVERY CONSTRUCTION 

Roue de secours 
Suspension rigidité augmentée (roues arrière simples)
Suspension Helper (roues arrière jumelées)
Prise 13 broches
Blocage de différentiel
Protection sous moteur (carter d’huile)

ASSISTANCE COMPLÈTE
Le vaste réseau d’assistance IVECO et les centres de nos 
partenaires carrossiers offrent une assistance complète sur 
l’équipement monté sur les Daily.

CARROSSERIES PROPOSÉES
- benne acier avec ou sans coffre.
- benne aluminium avec ou sans coffre.
- caisse frigorifique.
- caisse mixte avec ou sans hayon.
- caisse messagerie avec ou sans hayon.
- benne amovible.
- dépanneuse.
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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.

JANTES EN ALLIAGE

Alliant à la perfection utilité et élégance, 
les jantes en alliage allègent le poids du 
véhicule de 10 kg, augmentant la charge utile.  
Disponibles uniquement pour les versions à 
roues arrière simples.

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™.

FREINAGE AUTOMATIQUE D’URGENCE 
(AEBS) ET CITY BRAKE PRO

Le système de freinage d’urgence automatique 
détecte les risques de collision à l’avance et 
freine automatiquement en vue de prévenir ou 
d’atténuer les chocs. Dans les embouteillages, 
le City Brake PRO vous permet d’éviter les 
collisions à basse vitesse.

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.

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.

ASSISTANCE AU MAINTIEN  
DANS LA VOIE

L’assistant de maintien de voie proactif aide 
le conducteur à rester dans sa file avec une 
pression sur la direction si le véhicule se déporte 
involontairement. La distance par rapport à la 
ligne et l’intensité du blocage sont configurables.

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. 

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.

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.

SIÈGES SUSPENDUS

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

PRISE DE MOUVEMENT

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

APPUI-TÊTE « GRAND CONFORT »

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

OPTIONS
PERSONNALISEZ VOTRE DAILY

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.

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.

RÉTROVISEURS EXTRA-LONGS

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

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.
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GAMME
CHOISISSEZ LE DAILY ADAPTÉ À VOS BESOINS
Le Daily propose la plus large gamme du marché. Les différents empattements et puissances s’adaptent à tous les types de 
missions. Il a été pensé pour les professionnels et a, depuis des années, anticipé l’évolution du secteur et élargi sa gamme pour 
répondre à des exigences toujours plus élevées.

COULEURS
CHOISISSEZ LA PEINTURE DE VOTRE DAILY
Vous pouvez choisir parmi des centaines de peintures standard et métallisées selon l’identité de votre entreprise ou les autres véhicules 
de votre flotte, ou tout simplement celle qui vous plaît davantage. Voici quelques-unes des nombreuses couleurs à votre disposition pour 
personnaliser votre Daily .

CHÂSSIS-CABINE  
ROUES ARRIÈRE SIMPLES
Le châssis-cabine à roue simple, avec une 
longueur carrossable jusqu’à 5 m, un 
poids total en charge jusqu’à 3,5 tonnes 
et une charge utile jusqu’à 1 600 kg, vous 
offre toute la force et le confort associés 
à une excellente capacité de carrossage.

CHÂSSIS-CABINE  
ROUES ARRIÈRE JUMELÉES
La version châssis-cabine à roues 
jumelées est disponible avec une longueur 
totale jusqu’à 7 m, un poids total en 
charge jusqu’à 7,2 tonnes et une charge 
utile jusqu’à 4 900 kg. Cette version se 
distingue par une robustesse et une 
polyvalence inégalées.

CABINE DOUBLE
6 passagers plus le conducteur peuvent 
prendre place dans la cabine double et 
voyager dans le plus grand confort.

EMPATTEMENT
de 3 000 mm à 5 100 mm

LONGUEUR CARROSSABLE 
de 2 310 mm à 7 005 mm

POIDS TOTAL EN CHARGE 
de 3,5 à 7,2 tonnes

EMPATTEMENT
(mm)

LONGUEUR CARROSSABLE (mm) POIDS TOTAL EN CHARGE (tonnes)

ROUES SIMPLES ROUES JUMELÉES CHÂSSIS-CABINE CABINE DOUBLE

MINI. MAXI. MINI. MAXI. MINI. MAXI. MINI. MAXI.

3 000 2 610 3 300 2 930 3 540 3,5 3,5

3 450 2 310 4 007 2 630 4 283 3,5 7 3,5 7

3 750 2 610 4 478 2 930 4 778 3,5 7,2 3,5 7

4 100 2 960 5 027 3 280 5 355 3,5 7,2 3,5 7

4 350 3 530 5 768 5,2 7,2 5,2 7

4 750 4 045 6 428 5,2 7,2 6,5 7

5 100 4 395 7 005 6,5 7,2 6,5 7

52434 - VERT ÉCO52481 - BLEU BORÉAL

50127 - GRIS ULM

50124 - ROUGE MÉTALLIQUE 52205 - GRIS BRILLANT

52358 - GRIS PIERRE

52490 - BLEU INSTINCT

50116 - GRIS PLATINE

52360 - NOIR ALL BLACK

PEINTURES OPAQUES

50051 - BLEU CLAIR

50126 - ROUGE MARANELLO

50120 - BLEU PÉGASE

50162 - GRIS PROFESSIONNEL

52170 - JAUNE SOLEIL50105 - BLANC POLAIRE 52028 - ORANGE AVENTURE

52062 - NOIR TOTAL

52507 - BLANC ICE
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Le SMART PACK, toujours inclus dans tous les véhicules de la GAMME IVECO Daily, 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 suivre 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. 

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 :

FLEET MANAGEMENT : Elle vous aide à suivre 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.

PAY PER USE : La technologie télématique IVECO vous permet d’optimiser vos coûts. Vous payez la mensualité de contrat de 
maintenance prévue au départ et, en fonction de votre mission et des kilomètres parcourus, vous payerez uniquement les services 
utilisés, ceux que vous n’aurez pas utilisés vous seront remboursés. Vous ne payerez ainsi que l’utilisation réelle.

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

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.
FAITES DES ÉCONOMIES, AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES et SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL grâce à la solution de 
connectivité qui correspond le mieux à vos besoins.
EN SAVOIR PLUS SUR LES FORFAITS COMMERCIAUX PARMI LESQUELS VOUS POUVEZ CHOISIR VOS SERVICES.

SMART PACK

PREMIUM PACK

ELEMENTS : FORFAITS SERVICES PERSONNALISÉS
Afin de vous offrir ce qu’il y a de mieux, IVECO a créé ELEMENTS : une vaste gamme d’offres de 
services personnalisés conçue pour une exploitation de votre véhicule comportant un minimum 
d’interruptions pour entretien et réparations.

SERVICE PERSONNALISÉ
ELEMENTS est un service spécialisé haute qualité conçu pour garantir la longévité des véhicules, tous secteurs confondus. 
Associez les « éléments » les plus adaptés à vos besoins pour créer votre offre de services personnalisée !
Choisissez votre contrat d’entretien programmé et votre extension de garantie en associant les principaux éléments de l’offre 
(Entretien, Chaîne cinématique, Ensemble du véhicule, Usure) afin de créer un contrat parfaitement adapté à votre entreprise.

SERVICES
En préférant IVECO, vous avez choisi la qualité : vous pouvez compter sur une assistance après-vente complète.  
Découvrez davantage sur nos contrats d’entretien et de réparation, notre réseau et l’assistance routière.

CONTRATS D’ENTRETIEN PLANIFIÉ EXTENSION DE LA GARANTIE

- Entretien
- Lubrification
- Vidanges d’huile et d’autres  
 fluides comme indiqué  
 dans le manuel d’entretien  
 et de réparation

ENTRETIEN

- Moteur
- Injection de carburant
- Boîte de vitesses 
- Réparations arbre  
 de transmission et essieu

DRIVE LINE

- Composants non  
 couverts par la garantie  
 Drive Line, ex. circuit  
 électrique non couverts  
 par la garantie Drive Line  
 ex. circuit électrique

EXTRA  
DRIVE LINE

- Embrayage
- Plaquettes de freins
- Disques de frein
- Tambours de frein
- Plaquettes de frein pour  
 freins à tambour

USURE

LE TABLEAU CI-DESSOUS RÉCAPITULE TOUTES LES COMBINAISONS POSSIBLES :

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR DÉCOUVRIR LES SERVICES DISPONIBLES SUR VOTRE VÉHICULE  
ET CHOISIR LE CONTRAT LE MIEUX ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ.

ENTRETIEN DRIVE LINE EXTRA  
DRIVE LINE USURE

  Essayez les contrats d’entretiens connectés qui permettent de payer en fonction de l’utilisation  
effective du véhicule.

DRIVE LINE EXTRA  
DRIVE LINE
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ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DU DAILY
Grâce à la gamme IVECO Accessories, rendez votre travail et votre expérience de conduite encore plus excitants  
et uniques grâce à une gamme complète de produits conçus pour votre Daily.

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE 
Augmentez votre confort de conduite, en équipant votre Daily 
des dernières technologies. Le nouveau système multimédia 
version Android est équipé d’un système de navigation GPS 
intégré et d’une radio DAB+. Il dispose également d’une caméra 
de recul et de l’option contrôle du volant, vous assurant une 
solution de navigation multimédia complète et sécurisant vos 
manœuvres. Parfaitement adapté à votre tableau de bord, le 
support smartphone disposant de la technologie Qi vous 
permettant de recharger votre smartphone sans fil. (1 / 2)

OPTIMISEZ L’EFFICACITÉ
Spécialement conçu pour votre véhicule, nos nouveaux kits 
aérodynamiques allieront esthétisme et efficacité. ils vous 
permettront de réaliser des économies d’énergies et de réduire 
vos émissions. Les déflecteurs, conçus pour les vitres latérales 
du Daily, renforcent l’aérodynamisme du véhicule et augmentent 
la résistance aux turbulences sans compromettre votre  
visibilité. (4 /7)

CONDUITE SÉCURISÉE
Grâce à notre nouvelle barre de protection, certifiée CE, 
protégez votre véhicule ainsi que les piétons. La caméra de 
recul Wi-Fi vous permettra de manœuvrer en toute sécurité. 
Notre nouvelle application, vous permettra de tout contrôler 
depuis votre smartphone. (5 / 6)

LE FOURGON PARFAIT POUR VOTRE MISSION
Équipez votre véhicule des meilleurs instruments, quel que soit 
votre environnement de travail. La barre lumineuse équipée de 
lampes additionnelles et de feux de travail renforce votre sécurité 
en toute circonstance grâce à une parfaite visibilité, même sur de 
longues distances. Complétez l’équipement de votre véhicule en 
choisissant vos tapis et housses de siège. (3 / 8)

1 - Nouveau système multimédia version Android

4 - Déflecteurs 5 - Caméra de recul Wi-Fi

2 - Station de recharge pour smartphone Qi

6 - Nouvelle barre de protection

8 - Housses de siège et tapis7 - Kit aérodynamique et spoiler

3 - Rampe de toit et feux de travail

Retrouvez la gamme complète d’accessoires  
dans le catalogue des accessoires et dans le catalogue 
en ligne à l’adresse :  

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Téléchargez-le gratuitement sur l’App 
Store pour accéder à d’autres images, 
informations et vidéos exclusives.

Découvrez l’offre complète 
d’accessoires sur l’application 
gratuite IVECO Accessories.

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.

IVECO FAN SHOP
Vêtements de travail et de loisir, fournitures de bureau, gadgets... Retrouvez tous les 
accessoires IVECO chez votre concessionnaire ou sur la boutique IVECO en ligne : 
www.ivecofanshop.com. 

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.

LES PIÈCES D’ORIGINE IVECO maximisent les performances de votre 
véhicule tout au long de ses longues années à votre service. L’offre très étendue 
comprend des pièces détachées neuves ou remanufacturées, des kits d’entretien et 
des solutions télématiques. Faites confiance aux conseils et à l’expertise technique 
de votre concessionnaire IVECO. Optez pour les pièces d’origine IVECO, fiables et 
performantes, qui garantissent un haut niveau de productivité de votre véhicule 
quelles que soient les conditions de route.

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.
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