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

GUIDÉ PAR
LA TECHNOLOGIE

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

HT

47,06 €

ÉCLAIRAGE
FEU AVANT
Crossway €6
RÉF : 5801745449 (gauche)
RÉF : 5801745452 (droit)

225,91 €

HT

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

HT

131,78 €

HT

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021

COMPOSANT MOTEUR
SUSPENSION

POMPE À EAU
Arway - Citelis - Crealis - Crossway €3
Eurorider - Evadys - Urbanway
RÉF : 5801931312

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

376,52 €

62,19 €
HT

EMBRAYAGE
DISQUE D’EMBRAYAGE
Crossway/Recreo
RÉF : 5801366167

305,38 €

www.pli-petronas.com

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

97 €
,81

HT

HT

PALIER DE BUTÉE
Crossway - Crossway LE T6 E6 INT
Crossway LE T E6 City - Crossway HV T6 E6
Magelys
RÉF : 504229179

68,85 €

HT

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.

HT

ACCESSOIRE
MARTEAU BRISE GLACE
Arway - Citelis - Crossway/Recreo
Crossway €6 - Evadys €4
RÉF : 5006006005

4,15 €

HT

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

226,47 €

FILTRATION

INCONTOURNABLES

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

CARROSSERIE
PARE-CHOCS AVANT
Crossway/Recreo
RÉF : 504175027 (gauche)
RÉF : 504175029 (droit)

LES

PIÈCES & SERVICE BY IVECO BUS

L’OFFRE DU MOMENT

IVECO S’ENGAGE
POUR VOTRE SÉCURITÉ
ET CELLE DE VOS PASSAGERS

Votre partenaire pour un transport durable

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

47,06 €

HT

KIT DE MAINTENANCE

ÉCHANGE STANDARD

Les avantages

PASSAGERS ET CHAUFFEURS

GAIN DE TEMPS

GAIN DE PLACE

GAIN D’EFFICACITÉ

GAIN FINANCIER

Plus besoin de récupérer
les pièces les unes après
les autres dans votre atelier,
elles sont toutes dans le kit.

Toutes les pièces
sont regroupées dans
une seule et même boîte
facile à stocker.

Une seule référence
à identifier et
à commander.

Les kits sont proposés
à un prix très compétitif.

La solution idéale
pour ceux qui cherchent
une qualité semblable aux
équipements d’origine,
à prix réduit.

• Des produits qui coûtent jusqu’à 30% de moins
par rapport au neuf.
• Près de 900 références à votre service.
• Une garantie d’un an pour tous les composants
et de deux ans pour les moteurs complets,
Longs Blocks et boîtes de vitesses.
• Une garantie sur les pièces et la main-d’œuvre
quand la pièce est installée par un atelier IVECO BUS agréé.

IVECO BUS agit pour la sécurité à bord de vos véhicules

L’année 2020 a apporté une nouvelle prise de conscience concernant la santé et les soins, en particulier dans les espaces
partagés comme lors de nos déplacements. Safe Inside est le programme lancé pour les véhicules IVECO BUS Euro VI afin
de protéger les passagers et les conducteurs contre la COVID-19 et d’autres types d’infections et de maladies.

Nos différents kits

KIT VIDANGE MOTEUR

KIT VIDANGE COMPLÈTE

KIT EMBRAYAGE

KIT INJECTEURS

KIT PARE-BRISE

KIT FREINAGE

KIT DE
PROTECTION
DU CONDUCTEUR
Les conducteurs doivent se sentir en
sécurité et à l’aise dans leur activité.
Une cloison vitrée dans la zone
conducteur a pour but de protéger le
conducteur tout en gardant le contact
visuel avec le reste de I’habitacle.

MAINS
DÉSINFECTÉES
DÈS LA MONTÉE
À BORD

QUALITÉ
DE L’AIR

La première action de désinfection
et de respect de la sécurité des passagers
et du conducteur est assurée par un
distributeur de gel automatique
à la porte.

Boîtier de purification d’air et
nouvelle gestion de la climatisation
pour un renouvellement d’air accru.
Réduction du risque de contracter des
infections respiratoires et des maladies
grâce à la réduction de la concentration
de germes, bactéries et virus nocifs dans
l’habitacle et le conduit d’air.

Kit de protection
du conducteur
Distributeur automatique
de gel
Boîtier purificateur d’air
Mise à jour du firmware
de climatisation

Crealis

GX

Heuliez GX
Elec

Linium

4

raisons de choisir NEXPRO BY IVECO
plutôt que des pièces du marché secondaire indépendant :

Crossway

Crossway LE

Evadys

2

Un moteur reconditionné nécessite 80% d’énergie en moins
pour sa construction par rapport à un moteur neuf.
Le recyclage et le reconditionnement massif des carcasses permet
de réaliser des économies d’échelle dans le processus ÉCHANGE STANDARD,
en économisant de l’énergie et en réutilisant des ressources
naturelles précieuses.

La gamme ÉCHANGE STANDARD
est le fruit d’un processus durable
de reconditionnement :

Fiabilité et rentabilité associées

1

CUS ENVIRONNEMENT

C’EST ÉCOLOGIQUE !

NEXPRO BY IVECO

APPLICATION SUR LES VÉHICULES IVECO BUS ET HEULIEZ BUS :
Urbanway

KIT GALETS TENDEUR COURROIES

F

3

4

RENTABILITÉ

IMMÉDIATETÉ

FIABILITÉ

La solution la plus
abordable de
qualité IVECO BUS
pour votre véhicule.

Une gamme croissante
de pièces d’usure
immédiatement disponible
dans le réseau IVECO BUS.

Augmentez la disponibilité
de votre véhicule IVECO BUS
en utilisant des pièces testées
et approuvées par IVECO BUS
à la garantie identique à
celle des pièces d’origine.

INTERLOCUTEUR
UNIQUE
Faites confiance aux experts
IVECO BUS pour s’occuper de
votre véhicule pendant toute
sa durée de vie grâce à
des forfaits attractifs
incluant la main-d’œuvre.

Récupération et identification de la pièce
usagée avec démontage et analyse précise
des composants individuels.
Reconditionnement de tous les composants
possibles pour éviter l’introduction de
nouveaux matériaux dans le processus.
Remplacement et élimination adéquate
des composants qui ne passent plus les
tests de qualité exigeants IVECO BUS.

