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L ’A C T U A L I T É P I È C E S E T S E R V I C E
DE VOTRE CONCESSIONNAIRE IVECO

SE VOIR, C’EST
QUAND MÊME
MIEUX EN VRAI :)
Même si bien heureusement, nous
avons pu continuer à échanger
pendant cette période inédite via les
réseaux sociaux. Sans eux, comment
aurions nous fait pour rester sans
avoir de vos nouvelles ? Malgré cette
période difficile, IVECO et votre
concessionnaire restent à vos côtés et
à votre écoute.
Pour vous aider à préparer la
reprise a près cet te période
d’inactivité, sachez que nous faisons
tous les efforts possibles pour vous
proposer des prix attractifs sur
nos pièces, notamment à travers le
programme Incontournables et
sur nos forfaits d’entretien clé en
main.
Alors passez nous voir en concession,
nous serons ravis de vous revoir et
d’envisager ensemble le meilleur pour
vos véhicules et pour vous.
À bientôt !
Toute votre équipe IVECO

LES BONS RÉFLEXES, C’EST COMME
LE VÉLO : ÇA NE S’OUBLIE PAS.
Quand changer
vos ﬁltres ?

DAILY
MY 12-14

MY 19

40 000 km /12 mois

50 000 km /12 mois

FILTRE À AIR

80 000 km

100 000 km /24 mois

FILTRE À GASOIL

80 000 km

100 000 km

Tous les 12 mois

Tous les 12 mois

FILTRE À HUILE

FILTRE D’HABITACLE

LE FILTRE À AIR, LE PREMIER
REMPART CONTRE LES IMPURETÉS
Filtre à air : ne laissez pas
rentrer les impuretés.

Pour un air
plus pur.

FILTRE SOUFFLÉ
Pour 10 kg de poussières :

50 g
de poussières
arrivant jusqu’au
moteur

99,96 %

DES PARTICULES SONT
RETENUES PAR LE
FILTRE À AIR IVECO

FILTRE D’ORIGINE
IVECO NEUF
Pour 10 kg de poussières :

5g
de poussières
arrivant jusqu’au
moteur

IL Y A TOUJOURS UN CONCESSIONNAIRE IVECO PRÈS DE CHEZ VOUS
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S’il s’agit d’une pièce que l’on change souvent
et qui, bien souvent, ne semble pas très
importante, le rôle du ﬁltre à air est pourtant
crucial dans le bon fonctionnement de
votre véhicule, autant pour la garantie de
ses performances que de sa longévité. En
effet, le ﬁltre à air est le premier rempart
contre les impuretés contenues dans l’air
qui est aspiré par votre moteur. Ingénieux,
il a la faculté de retenir les particules
poussiéreuses sans diminuer le débit d’air.
C’est lui aussi qui garantit le bon mélange air/
essence. C’est pourquoi il s’agit d’une pièce
essentielle dont la qualité des ﬁltres d’origine
IVECO préserve votre moteur, kilomètre
après kilomètre. Côté entretien, nous vous
recommandons de le changer au bout de
30 000 km ou au moins une fois par an.

