SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2021

N’ATTENDEZ PAS POUR EN PROFITER !
Dans ce podcast,
on parle de vous !

OFFRES VALABLES J U S QU ’ AU 3 1 D É C E MBR E 2 0 2 1

Retrouvez tous nos
épisodes en flashant
le QR Code ou sur
lepodcastbyiveco.fr

Daily F1A MY12 / MY14
RÉF. 500086775

54,00 €

Stralis E3
RÉF : 500041315

95,07 €

HT

DU DÉSERT
À LA ROUTE

KIT DE MAINTENANCE

JEU PLAQUETTES FREIN
NEXPRO BY IVECO

Que vous utilisiez un Daily, un Stralis
ou un IVECO S-Way ? Votre véhicule,
c’est votre compagnon au quotidien,
votre garantie sécurité et votre
garantie business. Nous sommes là
pour tout vous dire sur les coulisses
de l’après-vente. Un podcast qui vous
accompagne pour que vos véhicules
ne soient pas un frein à votre activité.
Alors n’attendez plus, écoutez-nous.

(1)

HT (1)

Original Approved Fluids

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

www.pli-petronas.com

IL Y A TOUJOURS UN CONCESSIONNAIRE IVECO PRÈS DE CHEZ VOUS

CARTOUCHE SÉCHEUR AIR
NEXPRO BY IVECO

BALAIS ESSUIE-GLACE
NEXPRO BY IVECO

Eurocargo, Stralis, Trakker

Eurocargo MY01 / MY92, Stralis
jusqu’à MY07, Trakker jusqu’à MY07

RÉF : 500041485

RÉF : 500041414

12,67 €

HT (1)

11,07 €

HT (1)

GARDE-BOUE AVANT
Daily
RÉF : 5802382340 (DROIT)
5802382341 (GAUCHE)

76,07 €

HT (1)

(1) Prix publics préconisés hors promotions locales.Voir conditions dans le réseau IVECO participant.Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif et doivent être confirmés
selon le n° de série de votre véhicule.

56, Route de Grenoble
69800 SAINT-PRIEST
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 72 23 47 42

221, Rue Jacqueline Auriol
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 77 92 80 69

8, Boulevard de la Poterie
42120 LE COTEAU
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 77 70 94 49

CALADE POIDS LOURDS
22, Rue Alexandre Richetta
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Tél. : 04 74 68 39 45 - Fax : 04 74 60 68 60

49, Rue de l’Industrie
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 72 23 47 47
Fax : 04 78 56 76 20

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 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.
- IT_90

LE PODCAST
PIÈCES & SERVICES BY IVECO

LES PROMOS
ENTRETIEN

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

DES OFFRES QUI NE
VONT PAS VOUS FREINER

SPÉCIAL FREINAGE
Retrouvez nos forfaits batterie NEXPRO by IVECO
et nos prix incontournables sur une sélection
de pièces d’entretien et de carrosserie !

CHANGER SES FREINS
AU BON MOMENT
Les freins sont un élément fondamental pour garantir la sécurité sur la route. Un système de freinage de bonne qualité ne se limite pas
à assurer votre sécurité et celle de votre véhicule, mais aussi celle des autres usagers de la route, des piétons aux autres conducteurs. C’est
pour cette raison qu’il est indispensable de changer les pièces de freinage au bon moment.

Il faut systématiquement changer
l’ensemble des pièces d’un même
essieu pour éviter tout déséquilibre
du système. Il en va de votre sécurité !

Le changement des disques intervient en moyenne tous les deux
changements de plaquettes. Mais attention, si vous n’avez pas
choisi des produits de bonne qualité, cette fréquence augmente !
Si vous ne changez pas au bon moment vos disques, ils risquent
de se fissurer, voire de se casser, soit :
• Un système de freinage en panne
• Un véhicule immobilisé, voire un risque d’accident !

LES DISQUES

Spécialement conçues pour les véhicules IVECO anciennes générations, les batteries NEXPRO by IVECO vous garantissent le meilleur rapport
qualité/prix pour conserver les performances optimales de votre véhicule.

Choisir les batteries NEXPRO by IVECO, c'est vous assurer :

Le disque doit être changé
impérativement au-dessous
d’une certaine épaisseur. Celle-ci
est systématiquement indiquée sur
les disques Iveco.

• 2 ans de garantie 100 % IVECO
sur votre batterie

FORFAIT BATTERIE NEXPRO by IVECO :
Remplacement de : la batterie + main d’œuvre + 16 points de contrôle

DPF

Vanne EGR

Silencieux



Turbo

–

Ecu

Pompe Denox

Actionneur de papillon
des gaz

Compresseur électrique
et A/C rotative

Pompe à haute pression

Radiateur

          

Injecteur

Culasse

Chauffage / échangeur
de chaleur

Moteur et bloc long

–

Refroidisseur
intermédiaire

Tête d’essieu



Direction

–

Embrayage

403,85 €
DISQUE DE FREIN

JANTES

Daily MY14 / MY16

Daily

RÉF : 5801639518

RÉF : 504046315

55,21 €

106,15 €

HT (1)

HT (1)

HT (1)

ÉCHAPPEMENT

Essieu

Servo-embrayage /
convertisseur de couple

MOTEUR ET COMPOSANTS

    

Volant

Unité de commande
de boîtes de vitesses

Boîte de vitesses

Étrier de frein

Compresseur
de frein à air

RÉF : 5801492603

• Un service de qualité assuré
par votre concessionnaire IVECO

En optant pour la gamme Échange Standard, vous vous assurez que tous les composants montés sur votre véhicule soient aussi performants
que leurs équivalents neufs. Afin de satisfaire la demande croissante et d’offrir à nos clients de nouvelles opportunités d’économies, la gamme
Échange Standard est en constante évolution.
CHAINE CINÉMATIQUE

CAPOT
Daily MY14 / MY16

ÉCHANGE STANDARD : UNE GAMME
DE PRODUITS EN CONTINUELLE CROISSANCE

FREIN

N’ATTENDEZ PAS POUR EN PROFITER !

FORFAIT BATTERIE
NEXPRO BY IVECO

LE
SAVIEZVOUS

Lorsque la plaquette est trop fine, le disque est alors en contact
avec le témoin d'usure et le voyant du tableau de bord s'allume.
Si vous ne changez pas rapidement vos plaquettes, vous risquez
d'endommager prématurément votre disque, soit :
• Un freinage moins sécurisé
• Une facture multipliée par 2 voire 4 !

Bien que les kilomètres au compteur tournent, IVECO vous suit tout au
long de la vie de votre véhicule. Grâce à nos pièces NEXPRO by IVECO,
réalisez des économies en offrant à votre véhicule des pièces préconisées
par votre concessionnaire, garanties et respectant les critères de qualité
de la réglementation européenne.

OFFRES VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEM BRE 2021

Mais alors, quand dois-je changer mes pièces de freinage ?

LES
PLAQUETTES

LES PROMOS
ENTRETIEN

NEXPRO BY IVECO

DAILY

–

 

–

BATTERIE DAILY

EUROCARGO

   

–

  

–

   

–

      

–

 

–

STRALIS

   

–

  

–

              

–

TRAKKER

   

–

  

–

          

–

  

–

110 AH

125

€

HT*

* Remplacement batteries 110Ah + main-d’œuvre. Modèles concernés DAILY. Consultez
votre concessionnaire IVECO participant à l’opération pour les autres modèles. Liste
des 16 points de contrôle disponibles chez votre concessionnaire IVECO participant
à l’opération. Pièces et main-d’œuvre incluses. Visuels non contractuels. Offre valable
jusqu’au 31 décembre 2021.

BATTERIE STRALIS
220 AH

449

€

HT**

** Remplacement batteries 220Ah + main-d’œuvre. Modèles concernés STRALIS.
Consultez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération pour les autres
modèles. Liste des 16 points de contrôle disponibles chez votre concessionnaire IVECO
participant à l’opération. Pièces et main-d’œuvre incluses.Visuels non contractuels. Offre
valable jusqu’au 31 décembre 2021.

FILTRE ANTI-POLLEN

ÉLÉMENT FILTRANT

Daily MY14 / MY16

Eurocargo

RÉF : 500086309

9,96 €

RÉF : 500061820

RÉF : 42558096

HT

(1)

82,00 €

DÉMARREUR
ÉCHANGE STANDARD

HT

(1)

154,67 €

HT (1)

(1) Prix publics préconisés hors promotions locales.Voir conditions dans le réseau IVECO participant.Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif et doivent être confirmés
selon le n° de série de votre véhicule.

