LES

GUIDÉ PAR
LA TECHNOLOGIE

INCONTOURNABLES

L’INCONTOURNABLE
SÉLECTION
La qualité de nos pièces d’origine IVECO BUS
sait aussi maîtriser vos coûts d’entretien !

Seul IVECO URANIA garantit les performances techniques nécessaires pour relever les défis quotidiens.
Avec une gamme de lubrifiants moteurs de haute qualité développée pour des performances maximales.
Le partenariat historique de PETRONAS et IVECO BUS dépasse toujours les attentes.

www.pli-petronas.com

COMPOSANTS MOTEUR
KIT DE MAINTENANCE
Recreo
RÉF : 503140944

178,34 €

HT

FILTRATION
KIT FILTRE À PARTICULE
Crossway €4/5 - Crossway €6
GX137 - GX337 - GX127 - Urbanway
RÉF : 5801651206

131,78 €

Rue Colière
69780 MIONS
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 72 90 15 61

221 rue Jacqueline Auriol
42160 ANDREZIEUX-BOUTHÉON
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 77 92 80 69

Division Pièces et Services - IVECO France au capital de 92.856.130 Euros - 6, rue Nicolas Copernic – 78190 Trappes. Siège social - 1, rue des Combats du 24 août 1944 - Porte E - 69200 Vénissieux - France. RCS 419 683 818 - Lyon.Visuels non contractuels. Offre valable dans le réseau IVECO BUS participant Conformément au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition au traitement de vos données personnelles ainsi qu’un droit à la limitation et à la portabilité de vos données.Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à votre concessionnaire.
- IB_60

IVECO est une marque déposée enregistrée dans l’Union Européenne et dans beaucoup d’autre pays, appartenant à IVECO S.p.A.
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PIÈCES & SERVICE BY IVECO BUS

SPÉCIAL SUSPENSION
AMORTISSEUR AR
(SANS COUSSIN)

DES OFFRES
TOUT EN SOUPLESSE

HT
Votre partenaire pour un transport durable

Arway - Crossway C9/T7 €6
Crossway/Recreo
Evadys H/HD €4/€6
Magelys HD/HDH/PRO
RÉF : 5801867207

56,62 €

HT

SUSPENSIONS

L’ÉCHANGE STANDARD

PIÈCE D’ORIGINE,
SPÉCIAL SUSPENSION

AMORTISSEUR
Arway - Crossway C9/T7 €6 Crossway/Recreo - Evadys H/HD
€4/€6 - Magelys HD/HDH/Pro
RÉF : 5801867207

Une solution économique et écologique.

La sécurité et le confort de nos passagers sont notre priorité chez
IVECO BUS.
Conduisez en toute tranquillité grâce à des pièces durables et fiables en toutes conditions , et qui ne
souffrent d’aucune comparaison.
Nos amortisseurs et plus globalement, toute la gamme pièces d’origine, ont été étudiés pour vous garantir le maximum de
fiabilité, de confort, de performance et de durabilité. Nos pièces sont soumises à des standards de qualité en sortie d’usine
défiants toute concurrence ; c’est pourquoi nous ne cesserons de dire qu’il ne faut pas comparer les pièces d’origine aux
pièces adaptables voire, pire, aux contrefaçons qui peuvent endommager votre véhicule et mettre vos passagers en danger.

Le + produit
 NE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE DE QUALITÉ :
U
un produit de haute qualité qui répond aux mêmes exigences techniques
que les pièces neuves, tout en réalisant des économies allant jusqu’à 30%.

 ES RISQUES MINIMISÉS :
D
pour votre tranquillité d’esprit, nos produits sont couverts par la
même garanti que les produits neufs !

 ES VÉHICULES REVALORISÉS :
D
assurer la qualité et la performance de votre véhicule. Chaque
composant est usiné et entièrement remis à neuf en appliquant les
toutes dernières spécifications techniques de première monté.

 N IMPACT RÉDUIT SUR L’ENVIRONNEMENT :
U
notre processus de ré-usinage consomme moins d’énergie et
réutilise des ressources naturelles précieuses.

avec une réduction des distances de sécurité.

Un confort amélioré
grâce à l’absence de vibration et
une bonne isolation du bruit.

Des passagers protégés
dans un véhicule stable et maniable
même sur les routes difficiles.

LE
SAVIEZVOUS

Désassemblage et révision

Assemblage

ALTERNATEUR
ÉCHANGE STANDARD
Citelis - Cityclass - Arway - Crossway Heuliez GX 327 CNG
RÉF : 500059608

Redressement et finition

Séchage

Une stabilité maximale en
toute circonstance, même en
cas de fortes rafales de vent
latéral.

80,68 €

HT

FILTRATION

Tests finaux à haute pression dans l’eau

CARTOUCHE GASOIL
Crossway - Urbanway
RÉF : 500086544

17,65 €

HT

Une offre adaptée pour vos véhicules anciennes générations.
Vous possédez un véhicule ancienne génération ?
NEXPRO by IVECO couvrira vos besoins sur les pièces d’usure de votre véhicule, et c’est garantie IVECO !

NEXPRO BY IVECO, C’EST :
UNE OFFRE PRODUITS POUR
DES VÉHICULES ANCIENNES
GÉNÉRATIONS

Un niveau maximum de
traction, même sur les sols
non uniformes, et un confort
de qualité supérieur pour le
conducteur.

LA GARANTIE D’UNE QUALITÉ
ET SERVICE ÉQUIVALENTE
À LA PIÈCE D’ORIGINE

DISTRIBUÉE PAR LE RÉSEAU
IVECO BUS ET SPÉCIALEMENT
CONÇUE POUR SES VÉHICULES

EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

HEULIEZ BUS ET IVECO BUS

LE
SAVIEZVOUS
BALAIS
ESSUIE-GLACE

L’entretien et la réparation des véhicules IVECO BUS et HEULIEZ BUS
dans notre réseau de concessionnaires, c’est la garantie pour vous :

AMPOULES

CAPTEURS

FILTRATION
BATTERIES

FILTRATION
CARTOUCHE FILTRE À AIR
Crossway €6 Crossway/Recreo
RÉF : 5801613591

47,06 €

HT

COURROIES

IVECO BUS s’engage
pour l’environnement en
collectant et récupérant
les batteries NEXPRO by
IVECO usagées pour leur
retraitement.

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

376,52 €

CONFORMITÉ AVEC
LES NORMES ET
RÉGLEMENTATIONS DE L’UE

DIRECTION ET LIAISON

FREINAGE

• d’accéder à une gamme de produits étendue pour répondre à chacun de vos besoins :
pièces d’origine, pièces Échange Standard, pièces NEXPRO by IVECO
• de bénéficier de stocks mutualisés et d’une logistique optimisée
• de bénéficier d’une relation privilégiée avec votre concessionnaire

SILENTBLOC MOTEUR
Citelis - Crealis - Crossway - Cityclass
RÉF : 504163413

HT

NEXPRO BY IVECO

Un système de suspension efficace, avec des ressorts pneumatiques et des amortisseurs qui travaillent parfaitement, signifie :

Un freinage homogène.

COMPOSANT MOTEUR

97,81 €

IVECO BUS vous recommande de
contrôler les amortisseurs tous les
40 000 km et de les remplacer par
paire tous les 120 000 km.

TEST D’AMORTISSEURS

Une réponse précise et
rapide du véhicule, ce qui est
particulièrement important
pour éviter les vacillements
dangereux en cas de
changement de voie.

Nettoyage et diagnostic

HT

ÉCHANGE STANDARD

Notre processus de reconditionnement est en avance sur la concurrence

Une sécurité accrue

56,62 €

L’INCONTOURNABLE
SÉLECTION

EMBRAYAGE
DISQUE D’EMBRAYAGE
Crossway €6
RÉF : 5801555666

209,01 €

HT

FREINAGE
JEU DISQUES FREIN
Crossway
RÉF : 500055596

226,47 €

HT

HT

