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IVECO S-WAY 
DRIVE THE NEW WAY 

L’IVECO S-WAY fournit une solution de transport complète conçue pour 
améliorer la vie du conducteur à bord et permettre aux propriétaires de 
travailler de façon efficace, rentable et durable.

L’IVECO S-WAY élève l’expérience de travail et de vie du conducteur à un 
nouveau niveau grâce à la cabine conçue autour de ses besoins fournissant un 
environnement spacieux et bien aménagé, doté de nombreux équipements de 
confort et de fonctionnalités avancées. 

Il est destiné à devenir la préférence des conducteurs, et leur maison loin de chez eux.

À une époque où les opérateurs logistiques et les propriétaires de véhicules 
affrontent une concurrence toujours plus féroce, l’IVECO S-WAY fournit un 
rendement énergétique et une durabilité exceptionnelle ainsi qu’un 
coût total de possesion (TCO) réduit avec ses technologies avancées et ses 
services innovants.  

L’IVECO S-WAY est un camion 100 % connecté introduisant une nouvelle ère 
d’assistance proactive et prédictive. Sa connectivité avancée permet de maintenir 
constamment les conducteurs en contact avec les gestionnaires de flotte, leur 
concessionnaire et les spécialistes expérimentés d’IVECO, afin de ne jamais les 
laisser seuls sur la route. Il propose également toute une gamme de services 
innovants adaptée aux besoins du client et développée pour maintenir le véhicule 
sur la route, fonctionnant au mieux de ses capacités et maximisant l’efficacité de la 
flotte. 

Avec l’IVECO S-WAY, les conducteurs et les propriétaires CONDUIRONS DANS 
LA NOUVELLE DIRECTION.
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VOYAGER AVEC STYLE…
Chaque petit détail a été soigneusement étudié pour maximiser les performances aérodynamiques du véhicule : tous les 
espaces et les vides ont été fermés pour optimiser la circulation de l’air et augmenter de façon sensible le rendement 
énergétique.

PHARES FULL LED

CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE  
ET DÉTECTEUR DE PLUIE

TOIT REDESSINÉ

AMÉLIORATION DE 12 %  
DU COEFFICIENT CX

CONCEPTION  
DE LA GRILLE AVANT

REFROIDISSEUR DE 
STATIONNEMENT  
INTÉGRÉ

MARCHE RÉTRACTABLEPARE-CHOCS MULTI-PIÈCES
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CONCEPTION OPTIMISÉE  
DES RÉTROVISEURS

AILES LATÉRALES AÉRODYNAMIQUES

BAS DE CAISSE

PORTE ET RALLONGE REDESSINÉES

COMPARTIMENT EXTÉRIEUR 
PLUS LARGE
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…VIVRE CONFORTABLEMENT

AGENCEMENT SYMÉTRIQUE DE LA ZONE LIT

MODULE DE LIT CENTRAL

CHOIX DE COUCHETTES 
SUPÉRIEURES

MULTIPLES COMBINAISONS DE RÉFRIGÉRATEURS

COMPARTIMENTS MURAUX PRATIQUES
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TOIT OUVRANT PLUS GRAND

ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE PROFILÉE  
À CAPACITÉ ÉLEVÉE

RANGEMENTS  
AU PLAFOND  
FACILEMENT  
ACCESSIBLES

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FULL LED

PLUS D’ESPACE  
POUR LE CONDUCTEUR

EMPLACEMENT DE CLÉ ÉLECTRONIQUE  
ET COMMANDE MARCHE/ARRÊT DU MOTEUR

CONSOLE CENTRALE INFÉRIEURE  
ET TABLEAU DE BORD CENTRAL REDESSINÉ

SIÈGE PASSAGER PIVOTANT

CHOIX DE  
REMBOURRAGES ET DE 
CARACTÉRISTIQUES DE SIÈGE

VOLANT  
MULTI-FONCTIONNEL

STATION DEBOUT CONFORTABLE DE 2,15 M
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UNIQUE ET FONCTIONNEL
LE TOUT NOUVEAU PARE-CHOCS
Le pare-chocs redessiné offre un choix de solutions plastiques et hybrides pour répondre aux exigences spécifiques à 
votre mission. Le pare-chocs multi-pièces vous protégera, vous et votre véhicule, et vous permettra de réduire vos coûts 
de réparation grâce au remplacement de la seule pièce endommagée. 
Il est possible de personnaliser le pare-chocs et les bas de caisse avec un choix de combinaisons de couleurs et de 
matériaux. Les rallonges en caoutchouc sur les bas de caisse contribuent à un aérodynamisme et à l’efficacité du design.

PARE-CHOCS EN PLASTIQUE

PARE-CHOCS HYBRIDE; ACIER EN DESSOUS, PLASTIQUE AU DESSUS, EN COULEUR OU NOIR

BAS DE CAISSE EN COULEUR OU EN NOIR
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FEUX DE ROUTE

FEUX DE  
CROISEMENT

FEUX DE JOUR 
ET CLIGNOTANTS

ANTIBROUILLARDS  
(FONCTIONS  
D’ÉCLAIRAGE  
ADAPTATIF 
ET DYNAMIQUE)

PHARES FULL LED
La nouvelle conception des phares full LED vous permettra d’avoir toute la visibilité dont vous avez besoin.  
Le capteur crépusculaire du pare-brise active automatiquement les feux de croisement en cas de faible luminosité.  
Les fonctions d’éclairage adaptatif et dynamique améliorent la visibilité du conducteur dans les virages.
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UNE NOUVELLE FAÇON  
DE SE DÉTENDRE
Asseyez-vous 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 l’intérieur complètement redessiné.
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EMPLACEMENT DE CLÉ
Démarrez et arrêtez le moteur 
en appuyant simplement sur  
la commande Marche/Arrêt

SYSTÈME HVAC INTÉGRÉ
Chauffage, ventilation  
et climatisation

VOLANT
Toutes les fonctions essentielles  
du véhicule à portée de main

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

Personnalisez vos sièges avec un rembourrage en cuir  
ou en tissu et profitez du confort luxueux des coussins.
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INFODIVERSTISSEMENT
Emportez votre vie numérique à bord  
grâce à la mise en miroir de votre 
smartphone et à d’innovantes 
fonctionnalités

CONSOLE INFÉRIEURE
Étagère pratique avec porte-
bouteilles, porte-gobelets 
et éclairage de fond

CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE 
ET DÉTECTEUR DE PLUIE
Active automatiquement  
les phares et  
les essuie-glaces

Choisissez le volant au toucher doux ou en cuir,  
aussi bien en version classique que doté de sa 
caractéristique base plate.
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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 250 litres.

Les compartiments extérieurs offrent une vaste capacité de rangement de près de 380 litres.
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Tablette amovible intégrée au tableau de bord du côté passager.

Vaste sélection de réfrigérateurs à la capacité de près de 100 litres  
et disponibles avec freezers.

Le nouveau vide-poche comprend un porte-bouteille de 1,5 litre.La console peut contenir un gros porte-documents A4.
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SE REPOSER, SE DÉTENDRE ET BIEN DORMIR

L’agencement symétrique de la zone nuit a été conçu pour vous permettre de profiter d’une bonne nuit de sommeil dans 
un confor t optimal. Le lit de la couchette inférieure en une seule pièce offre un choix de matelas mou ou dur.

La commande rotative contrôle la sélection et la variation de 
la lumière.

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles avec le système de 
fermeture centralisé intégré aux serrures de sécurité nocturne.
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Choisissez entre la version Smart et Comfort de la couchette supérieure pouvant être 
utilisée comme coffre à bagages ou couchette passager.

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

Vous pouvez contrôler toutes les fonctions dont vous avez 
besoin, comme l’éclairage, le chauffage, la radio ou les portes, 
depuis le module lit et l’application MYIVECO Easy way.
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ILLUMINÉ 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 
illumination parfaite à l’intérieur de la cabine et sur la route pour une conduite nocturne sûre.
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LA 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 courte AD avec toit bas.

LÉGENDE

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AS Toit Largeur 
(mm)

Hauteur
totale
(mm)

Longueur  
(mm)

Hauteur  
tunnel -

toit
(mm)

Hauteur  
tunnel
(mm)

Espace 
passager
utilisable

(mm)

Espace
inférieur
utilisable

(mm)

Espace
supérieur
utilisable

(mm)

Couchette 
(2)

Marche
d’accès

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

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

AT

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

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

AD

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

Les dimensions peuvent varier selon le modèle.
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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 la facilité et la grande variété de constructions possibles. 
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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. Performance 
et durabilité réunies sur la route.
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LA VOIE NATURELLE
Equipé de la technologie la plus mature fonctionnant au gaz naturel du marché, le nouveau IVECO S-WAY est le champion 
incontesté de la durabilité dans le transport longue distance.

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE
La voie naturelle vous donne un avantage concurrentiel avec une solution véritablement « verte » et rentable pour le 
transport longue distance avec le meilleur coût total de possession de sa catégorie.
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PORTEUR, LA VOIE NATURELLE
Le porteur IVECO S-WAY NP à 2 et 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.

ASSISTANCE QUALIFIÉE DU LEADER TECHNOLOGIQUE
IVECO a fait œuvre de pionnier en matière de technologie fonctionnant au gaz naturel 
pendant 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.

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE EFFICACE  
L’IVECO S-WAY NP maximise les avantages du carburant le plus respectueux de 
l’environnement pour améliorer la qualité de l’air, atténuer les changements climatiques et 
contribuer à un environnement plus silencieux 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 du marché spécialement 
conçu pour le transport longue distance international avec une autonomie exceptionnelle de 
près de 1 600 km.

–95 %

de CO2 avec biométhane

–99 %

de particules fines

–90 %

de NO2
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FLEXIBILITÉ MAXIMALE DU RÉSERVOIR 
UNE COMBINAISON POUR CHAQUE MISSION 
Vous pouvez choisir parmi une large gamme de réservoirs de différents types, formes et dimensions qui peuvent être 
combinés pour répondre aux exigences de votre mission.
Vous pouvez choisir la solution la plus adaptée :
• réservoir installé du côté droit
• réservoir installé du côté gauche
• réservoir installé derrière la cabine
• réservoir installé sur le châssis

GNL - côté gauche

GNL - côté droit

GNC - sur le châssis

GNC - derrière la cabine 

GNC - côté gauche

GNC - côté droit
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540
litres

540
litres 400

litres

540
litres

540
litres

540
litres

2 000 mm

1 000 mm500 mm

250
litres

MEILLEURE AUTONOMIE EN CARBURANT DE SA CATÉGORIE
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.

GNL - jusqu’à 1 600 km GNL - jusqu’à 800 kmGNL - jusqu’à 1 150 kmGNL - jusqu’à 1 400 km
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Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

Cursor 13 NPCursor 9 NP

UNE PUISSANCE EFFICACE
MOTEURS À HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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, avec 3 cylindrées et une puissance nominale s’étendant de 330 à 570 ch, développent une puissance 
exceptionnelle. Ils sont également disponibles en version gaz naturel offrant un fonctionnement propre et silencieux.

GAMME MOTEUR DIESEL

MOTEUR CYLINDRÉE
(Litres)

PUISSANCE
ch à tr/min

COUPLE
Nm à tr/min

SYSTÈME  
DE POST-

TRAITEMENT
NORME 

D’ÉMISSION

CURSOR 9 8,7

330 à 1 655 – 2 200 1 400 à 1 100 – 1 655

HI-SCR Euro VI/d360 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

CURSOR 11 11,1

420 à 1 475 – 1 900 2 000 à 870 – 1 475

HI-SCR Euro VI/d460 à 1 500 – 1 900 2 150 à 925 – 1 500

480 à 1 465 – 1 900 2 300 à 970 – 1 465

CURSOR 13 12,9
510 à 1 560 – 1 900 2 300 à 900 – 1 560

HI-SCR Euro VI/d
570 à 1 605 – 1 900 2 500 à 1 000 – 1 605

GAMME MOTEUR NATURAL POWER

MOTEUR CYLINDRÉE
(Litres)

PUISSANCE
ch à tr/min

COUPLE
Nm à tr/min

SYSTÈME  
DE POST-

TRAITEMENT
NORME 

D’ÉMISSION

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

Catalyseur à 3 voies Euro VI/d
400/294 à 2 000 1 700 à 1 200 - 1 575

CURSOR 13 NP 12,9 460/338 à 1 900 2 000 à 1 100 - 1 600 Catalyseur à 3 voies Euro VI/d
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DISPOSITIFS ÉCONOMISEURS DE CARBURANT
• La fonction anti-ralenti permet d’éviter les longs moments de ralenti en arrêtant automatiquement le moteur. 
• Le système Smart EGR permet d’améliorer l’efficacité de la combustion en optimisant le moment d’injection et en réduisant 

la consommation.
• Les auxiliaires intelligents empêchent la perte d’énergie quand l’opération n’est pas nécessaire :
 - Compresseur d’air débrayable 
 - Alternateur intelligent 
 - Pompe de direction variable

TRANSMISSION  
À HAUTE EFFICACITÉ
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.

IVECO HI-CRUISE
Le système de conduite prédictif GPS 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 prédictifs à l’aide d’une technologie de pointe de 
cartographie par GPS.
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UNE NOUVELLE FAÇON  
DE SE CONNECTER
Vous ne vous sentirez jamais seul à bord  
de l’IVECO S-WAY. 

La connectivité la plus avancée vous permet  
de contrôler totalement le camion, et de 
pouvoir constamment communiquer avec  
votre gestionnaire de flotte en cas de nécessité.
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UN NOUVEAU MONDE DE CONNECTIVITÉ
La connectivité sur le nouvel IVECO S-WAY a été conçue pour aider le conducteur à travailler sans effor t et de façon 
efficace, et pour soutenir le gestionnaire de flotte en optimisant la disponibilité du véhicule, l’efficacité énergétique et le 
coût total de possession.

CONDUIRE FACILEMENT AVEC LA CONNECTIVITÉ À BORD
Emportez facilement votre vie numérique à bord avec Apple Car Play, vous permettant de mettre en miroir votre dispositif 
mobile sur le nouveau système d’infordiverstissement et d’utiliser toutes ses fonctionnalités en toute sécurité pendant que vous 
conduisez.

Commandes en cabine Assistance à la conduite IVECO Assistance Non-Stop Service de téléassistance

MYIVECO EASY WAY – L’APPLICATION CONDUCTEUR DE L’IVECO S-WAY 
La nouvelle application, conçue pour faciliter votre vie de conducteur d’un IVECO S-WAY, vous permet de contrôler 
toutes les fonctionnalités de la cabine et du véhicule sur votre dispositif mobile. Vous pouvez également l’utiliser pour 
activer le service d’assistance Non-Stop, accéder aux données de diagnostic à distance et pour visualiser l’outil d’évaluation 
du style de conduite du véhicule. Facile.
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PLUS DE TEMPS SUR LA ROUTE 
La connectivité de l’IVECO S-WAY vous aidera à 
maximiser la disponibilité et la productivité de votre 
véhicule à travers une approche proactive à l’aide de 
l’outil de service de téléassistance permettant de profiter 
de diagnostics à distance, de téléservices et de mises à 
jour logicielles en direct. Elle offre également un service 
proactif basé sur les aler tes de code inconvénient 
déclenchant une action de la salle de contrôle et un suivi 
de l’état de santé des principaux composants. Vous serez 
ainsi aler té quand vous devrez prévoir une intervention 
de service afin d’éviter des arrêts non programmés.

OPTIMISER SA FLOTTE AVEC LES SOLUTIONS MYIVECO WAY
La nouvelle Connectivity Box de série met votre véhicule en communication directe avec l’équipe d’experts IVECO qui reçoit 
les données en temps réel et les contrôlent 24 heures sur 24 pour fournir une assistance proactive avec les nouvelles 
solutions MYIVECO WAY.

OFFRE CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE 
Le système embarqué 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 de la consommation de carburant et de fonctionnement du véhicule.

MYIVECO – VOTRE PORTAIL ET APPLICATION
Le portail et application MYIVECO vous permet de contrôler la consommation de carburant de votre véhicule et le style 
de conduite de votre conducteur en temps réel, et ce afin de vous permettre d’identifier des façons pour optimiser les 
performances de votre flotte. Vous pouvez également prévoir et réserver des rendez-vous de service de façon efficace 
pour maximiser la disponibilité du véhicule.
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SERVICES PERSONNALISÉS SUPÉRIEURS
La connectivité de l’IVECO S-WAY dévoile également un nouveau service modulaire permettant de vous aider à 
optimiser les performances et l’efficacité de votre flotte.

SERVICE PROFESSIONNEL DE CONSEILS CARBURANT
Ce nouveau service avancé fournit une analyse détaillée de la consommation de carburant de votre véhicule et des suggestions 
de la part d’experts IVECO sur la façon d’améliorer son rendement énergétique basée sur des comparaisons avec des 
estimations de consommation idéale en fonction des missions. Il offre également un suivi avec des aler tes sur les 
événements pouvant affecter l’efficacité énergétique du véhicule, comme la pression des pneus ou le colmatage du filtre 
à carburant ou à air, maximisant également ainsi votre utilisation du camion. 

PLANIFICATION FLEXIBLE DE L’ENTRETIEN
Les données fournies en temps réel par votre véhicule grâce 
à sa connectivité vous permettent de planifier l’entretien et 
les interventions de réparation 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.

SUIVI DE LA DISPONIBILITÉ
En plus de l’assistance proactive fournie par les solutions 
MYIVECO WAY, ce service supérieur privilégie l’action requise 
et nous suivons les progrès afin de remettre votre véhicule sur 
la route aussi vite que possible.

SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE PROFESSIONNELLES
Ce service de logistique et d’expédition avancé, offer t en collaboration avec Verizon et Astrata, vous permet de suivre et 
localiser votre véhicule avec une fonction de gardiennage vir tuel et fournit un service de téléchargement à distance des 
données du tachygraphe.

APPLICATION WEB MYIVECO
L’interface d’application Web (API) MYIVECO interagit aussi de manière transparente avec votre système de gestion de flotte 
pour fournir toutes les données de votre véhicule dans un seul système.

CONSEILLERS CARBURANT 
ET ÉCOLES DE CONDUITE 
SUR LES PRINCIPAUX 
AXES EUROPÉENS

Conseils TCO
Une équipe IVECO dédiée de conseillers carburant

Conduite TCO
Écoles de formation à la conduite écologique
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ENTRETIEN CHAÎNE  
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE DU 
VÉHICULE USURE

OFFRE  
CONNECTIVITÉ 
INTELLIGENTE 

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 votre utilisation 
réelle de l’IVECO S-WAY – et parfaitement adapté à votre activité.
En alternative, 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 
complémentaires.

CONTRATS D’ENTRETIEN
CHOISISSEZ LES SERVICES QUI CORRESPONDENT PARFAITEMENT  
À VOTRE ENTREPRISE
L’IVECO S-WAY offre une vaste gamme de services personnalisables selon vos exigences en vue de garantir la pleine 
forme de votre véhicule et de votre activité. 

CONTRATS D’ENTRETIEN PLANIFIÉ EXTENSION DE LA GARANTIE

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

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

CHAÎNE  
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE DU 
VÉHICULE

- 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

CHAÎNE 
CINÉMATIQUE

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

ENSEMBLE  
DU VÉHICULE

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

freins à tambour

USURE

-  Rapport personnalisé 
MYIVECO

- Portail Web MYIVECO 
(application incluse)

- Suivi du véhicule MYIVECO 
- Application MYIVECO  

Easy Way

OFFRE  
CONNECTIVITÉ  
INTELLIGENTE
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Toute la gamme est disponible dans le catalogue 
Accessoires IVECO en ligne accessible sur : 

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

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

Toutes les possibilités de 
personnalisation sont à portée 
de main avec l’application gratuite 
« IVECO Accessories ».

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, comme la nouvelle barre lumineuse et le kit de style chromé du véhicule.

TECHNOLOGIE À BORD
Emportez les technologies les plus avancées à bord et profitez du confort.  
Le nouveau système de caissons de graves 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 le tableau de bord : 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.

ACCESSOIRES IVECO
Le camion est bien plus qu’un véhicule : c’est l’endroit où vivent et travaillent des milliers de personnes chaque jour.  
C’est pourquoi IVECO a créé une gamme d’ACCESSOIRES personnalisés pour satisfaire les besoins du conducteur, améliorer 
ses performances, renforcer le style et le confort du véhicule et introduire de nouvelles technologies à bord.
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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 nouvel IVECO S-WAY 
et vos activités en marche.
IVECO Non-Stop est l’application pour smartphones d’IVECO, que 
vous pouvez utiliser pour communiquer avec IVECO en cas de panne 
de votre véhicule. Saisissez simplement les informations de votre 
véhicule (numéro d’identification du véhicule et plaque d’immatriculation), 
puis appuyez pour envoyer une demande d’assistance au centre de 
clientèle IVECO. Nous traiterons immédiatement votre demande, 
préviendrons l’atelier le plus proche et suivrons la réparation de votre 
véhicule. Via cette application, vous pouvez recevoir des mises à jour sur 
l’état d’avancement de l’assistance de votre véhicule.

IVECO CAPITAL est la marque de services financiers d’IVECO et offre 
une gamme complète de services de financement, de crédit-bail, de 
location et de services auxiliaires pour les véhicules commerciaux.  
Des services de garantie étendue, d’entretien et de réparation ainsi que 
divers types d’assurances peuvent être inclus dans le forfait *.
Tous les forfaits financiers peuvent être adaptés aux besoins du client  
et s’appliquent aux véhicules neufs, d’occasion et convertis.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire 
IVECO.

SERVICES IVECO

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, nouveaux et remis en état, adaptés à l’ensemble du cycle 
de vie du nouvel IVECO S-WAY. IVECO dispose d’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 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.

*Sous réserve de l’approbation du crédit. Les offres et les produits peuvent varier d’un pays  
à l’autre en fonction des réglementations fiscales et comptables.



42

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE IVECO S-WAY PRÉFÉRÉ

TRACTEUR
4x2 6x2C 6x2P (Jumelées)

IVECO S-WAY

TOIT  
DE CABINE

AS – –

    

AT – – –

AD – – – –

MOTEUR /  
BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9 Robotisée / Manuelle – – – –

Cursor 11 Robotisée / Manuelle Robotisée Robotisée Robotisée Robotisée

Cursor 13 – Robotisée – Robotisée Robotisée

SUSPENSION
D’ESSIEU  
ARRIÈRE

SR Pneumatique / Entièrement pneumatique Pneumatique / Entièrement pneumatique Pneumatique

EMPATTEMENT (mm) 3 650 - 3 800 3 800 - 4 000 3 200 - 3 800

PORTEURS
4x2 6x2P 6x2C

IVECO S-WAY

TOIT  
DE CABINE

AS – – –

AT – –

AD – –

MOTEUR /  
BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9 Robotisée / Manuelle  
/ Automatique – Robotisée / Manuelle  

/ Automatique – Robotisée / Manuelle / Automatique

Cursor 11 Robotisée / Manuelle Robotisée Robotisée / Manuelle Robotisée –

Cursor 13 – Robotisée – Robotisée –

SUSPENSION
D’ESSIEU  
ARRIÈRE

SR Mécanique  
Pneumatique / Entièrement pneumatique Pneumatique / Entièrement pneumatique Pneumatique / Entièrement pneumatique

EMPATTEMENT (mm) 3 800 à 6 700 3 120 à 6 700 4 200 - 4 500
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CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE IVECO S-WAY PRÉFÉRÉ

PORTEURS
4x2 6x2P 6x2C

IVECO S-WAY NP

TOIT  
DE CABINE

AS – – –

AT – – –

AD – –

MOTEUR /  
BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9 Robotisée / Automatique – Robotisée / Automatique – Automatique

Cursor 13 – Robotisée – Robotisée –

SYSTÈME DE 
CARBURANT

GNC Autonomie de 1 000 km 150 à 400 km

GNC-L Autonomie de 1 100 km –

GNL Autonomie de 1 600 km –

SUSPENSION
D’ESSIEU  
ARRIÈRE

SR Pneumatique / Entièrement pneumatique Pneumatique / Entièrement pneumatique Pneumatique / Entièrement 
pneumatique

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

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

TRACTEUR
4x2 6x2C

IVECO S-WAY NP

TOIT  
DE CABINE

AS

        

AT – –

AD – –

MOTEUR /  
BOÎTE  
DE VITESSES

Cursor 9 NP – –

Cursor 13 NP Robotisée Robotisée

SYSTÈME DE 
CARBURANT

GNC Autonomie de 650 km –

GNC-L Autonomie de 1 080 km –

GNL Autonomie de 1 600 km pour T/P
Autonomie de 1 150 km pour LT Autonomie de 750 km

SUSPENSION
D’ESSIEU  
ARRIÈRE

SR Pneumatique / Entièrement pneumatique Pneumatique / Entièrement pneumatique

EMPATTEMENT (mm) 3 800 4 000
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