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ÉCHANGE STANDARD :
FINI LES COÛTS IMPRÉVUS

PIÈCE D’ORIGINE,
SPÉCIAL FREINAGE
Lorsqu’on parle des plaquettes de freins,
on parle de sécurité.
Et chez IVECO on ne badine pas avec la sécurité. Assurer la sécurité
des passagers est primordiale et nos pièces vous assurent des matériaux
de qualité, spécialement adaptés à votre véhicule, préconisés et garantis
par votre concessionnaire.
Il est difficile de comparer à l’œil nu la qualité de deux jeux de plaquettes.
Mais à y regarder de plus près, deux pièces qui semblent identiques
ne garantissent pas la même sécurité !
Voici les résultats d’un test qui parle de lui-même, effectué avec
des plaquettes adaptables et un disque d’origine IVECO BUS.
Ce qui au premier abord peut sembler équivalent ne souffre aucune
comparaison à l’épreuve du réel.

LE
SAVIEZVOUS
Les pièces d’origine Iveco Bus
sont testées sur banc d’essai pour
l’équivalent d’un million d’actions
de freinage dans des conditions
différentes. Elles sont ensuite testées
sur route sur plus de 100 000 km
en conditions réelles durant les
quatre saisons de l’année. Testées
et restestées, c’est ainsi et seulement
ainsi que nous pouvons vous garantir
sécurité et performances maximales.

Faites des devis au centime près !
Avec les pièces en Échange Standard, le coût du travail est minutieusement contrôlé, ce qui minimise les coûts imprévus
et vous aide à augmenter vos profits. Dans le cas d’une réparation, les techniciens sont souvent dans l’incapacité de faire
un devis précis.
En effet tant qu’ils n’ont pas examiné le véhicule et déterminé les réparations à faire, ils ne peuvent pas estimer la durée
d’intervention requise. Avec les produits Échange Standard, un diagnostic de réparation est éliminé et l’accent est mis
sur un remplacement de qualité.

DÉPENSE DE GARANTIE ASSOCIÉE
À UNE RÉPARATION CONCESSIONNAIRE
DÉPENSES POUR RÉPARATION
CONCESSIONNAIRE

ÉCHANGE STANDARD
IVECO BUS

ÉLÉMENT

ÉLÉMENT

• Diagnostic

• Remplacement du moteur

• Transport

ADAPTABLES
APRÈS 50 FREINAGES

• Réparation du moteur + Pièces de remplacement

APRÈS 100 FREINAGES

APRÈS 500 FREINAGES

• Heures de travail additionnelles du technicien
après le diagnostic
• Remplacement des fluides

L’Échange Standard IVECO BUS
apporte de nombreux avantages :
• Une excellente garantie
• Une offre complète et régulièrement enrichie
• La garantie de qualité du fabricant d’origine
• Des produits conçus spécialement par nos ingénieurs

LE NEUF
QUI FAIT DURER LE VIEUX

Fissuration du disque
Traces de surchauffe
La chaleur est mal dissipée
par les plaquettes
Transfert du matériau
de friction
Les plaquettes
sont peu résistantes

Chaque jour, nous essayons
de répondre toujours mieux
à vos attentes et pas seulement
sur des produits neufs.
Nous mettons toute notre
énergie et notre savoir-faire au
service de votre IVECO ancienne
génération car nous ne sommes
pas du genre à laisser nos anciens
véhicules sur le bord de la route.

Fissuration des plaquettes

Une couche non uniforme
se crée sur le disque qui
devient moins efficace

Plaquettes
de mauvaise qualité
= usure prématurée
du disque et danger

Pièces d’origine
= Durabilité & sécurité

33 nouvelles références viennent de rejoindre la famille
NEXPRO By IVECO, notre gamme de produits pour
IVECO ancienne génération : joints à rotule, barres centrales,
barres de maintien en V, bielles de poussée, bras de suspension,
coussinets.
Nous sommes très fiers de cette gamme qui permet de
maintenir les performances et la durabilité de votre véhicule
IVECO BUS.

L’INCONTOURNABLE
SÉLECTION
FREINAGE

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

KIT PLAQUETTES
+ INDICATEURS
Crossway, Magelys, Urbanway
RÉF : 500086355

MOTEUR ESSUIE-GLACE
Crossway €6
RÉF : 5801798605

100,36 €

HT

257,35 €

HT

ÉCLAIRAGE
PÉDALE DE FREIN
Crossway €6, Magelys €6,
Urbanway €6
RÉF : 504100401

PROJECTEURS
Crossway €6
RÉF : 5801745449 (Gauche)
5801745452 (Droit)

257,35 €

225,91 €

HT

HT

PERFORMANCES
Testées pour satisfaire et dépasser
les attentes dans toutes les conditions
de route et climatiques (en dessous
de -40°C et au-dessus de 120°C).

FILTRATION

SUSPENSIONS
COUSSIN AIR
SUSPENSION
Crealis, Citelis, Urbanway
RÉF : 2997885

DURABILITÉ
Protection optimale contre la corrosion :
peut supporter jusqu'à 900 heures de
tests au brouillard salin sans défaillance.

CARTOUCHE FILTRE AIR
Crossway €6,
Crossway/Recreo
RÉF : 5801613591

47,06 €

GARANTIE
Garantie de 10 ans contre la corrosion
sur les pièces traitées par cataphorèse.
Garantie de 12 mois sur les équipements
montés dans le réseau IVECO BUS.

HT

88,25 €

HT

COUSSIN AIR SUSPENSION
Crossway C9/T7 €6,
Crossway/Recreo
RÉF : 5801981502

376,52 €

HT

