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L’ACTUALITÉ PIÈCES ET SERVICE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE IVECO

PARE-CHOCS D’ORIGINE

Augmentez
votre résistance
aux chocs
LES INCONTOURNABLES

Des promotions
sur une sélection
de produits
FORFAITS

Spécial vidange
et distribution

PIÈCE D’ORIGINE

Les pare-chocs
IVECO
au banc d’essai
Fondamentaux pour votre sécurité et celle de votre
véhicule, les pare-chocs IVECO d’origine affichent,
preuves à l’appui, des résultats incomparables. En plus,
d’une résistance à la déformation et aux chocs des
températures, leur parfaite compatibilité à vos véhicules
réduit les temps de réparation et les coûts.

2 fois plus résistants
à la déformation que ses concurrents…
Avec l’essai de flexion, Dekra a mesuré l’élasticité
qui permet au pare-chocs de se déformer sous la
contrainte d’une force externe et de retrouver sa
forme d’origine une fois que la contrainte disparaît.
Le module élastique est la valeur déterminant la
rigidité du matériau. Plus la valeur est élevée, plus
le pare-chocs est résistant. En se déformant sans
casser, il limite les dommages dus à une collision,
à grande et à basse vitesse.
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… et 10 fois plus résistants
aux chocs en conditions extrêmes
Lors de tests de chocs réalisés à chaud et à froid
(températures de 23°C et à -30°C), on a mesuré
l’effort maximum que chaque pare-chocs réussissait
à soutenir avant de casser.
On constate que la résistance des pare-chocs
d’origine IVECO est dix fois supérieure à celle
de leurs concurrents.

Essai IZOD (énergie absorbée KJ/m²)
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Tests réalisés sur banc d’essai par l’organisme indépendant DEKRA entre les pare-chocs d’origine IVECO et les pare-chocs concurrents de la rechange indépendante.

ÉCHANGE STANDARD

Optimisez des heures
de main d’œuvre

L’Échange Standard est la garantie de pièces équivalentes
aux pièces d’origine, assurant sécurité et tranquillité d’esprit.
Grâce à l’Échange Standard IVECO, les délais d’immobilisation
de vos véhicules sont considérablement réduits. Par exemple,
les réparations moteur sont 3 fois plus rapide et réduisent
ainsi l’impact d’une intervention sur votre activité. En
plus d’apporter de la sérénité, l’Échange Standard est une
alternative économique et écologique.

AVEC L’ÉCHANGE
STANDARD
LA RÉPARATION
PEUT ÊTRE

65%
+ RAPIDE

La seconde ligne de pièces pour les véhicules IVECO

Sécurisez votre
freinage dans la durée
Conçues pour les véhicules IVECO ancienne génération,
les pièces de freinage NEXPRO by IVECO sont
commercialisées, certifiées par IVECO et montées
par notre réseau d’experts.

Lors d’une série de freinage d’urgence de 40km/h
à 0km/h (pression du système de freinage : environ
80 bar), les résultats montrent que les composants
NEXPRO by IVECO assurent une distance de freinage
plus courte de 20% soit environ 2 mètres.
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2m

8,1 m

Concurrent

10,1 m
6

6,5

Distance de freinage (mètres)

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

Essai réalisé sur un Daily.
Vitesse de 40 km/h à 0 km/h. Pression du système de freinage : ≈ 80 bar.

DISQUE DE FREIN NEXPRO by IVECO

DEMARREUR ECHANGE STANDARD

DAILY MY2006 à MY2016

DAILY

41.00 €HT

159.00 €HT

500042207

500061820

CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE MOTEUR

COURROIES NEXPRO by IVECO

DAILY MY2016 à MY2022

STRALIS MY2002 à MY2016 - TRAKKER MY2002 à
MY2016

13.00 €HT

11.00 €HT

2995811

500041510

FILTRE ANTIPOLLENT

HOUSSE DE SIEGE CONDUCTEUR

DAILY MY2014 à MY2019

DAILY MY2014 à MY2019

10.00 €HT
500086309

96.00 €HT
500050899
Visuels non contractuels
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Profitez-en
jusqu’au 31 juillet 2022
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LES INCONTOURNABLES

I E CONSTR

TRAVERSE

PARE-CHOCS PLASTIQUE

DAILY MY2019

DAILY MY2014 à MY2016

250.00 €HT

200.00 €HT

5802381209

5802510213

FILTRE A HUILE MOTEUR

BALAIS ESSUIE-GLACES NEXPRO by IVECO

STRALIS MY2017 - XP 2018

DAILY S2000 à MY2012

45.00 €HT
5801415504

11.00 €HT
500041408

Découvrez nos forfaits Daily
Remplacement filtre à huile
+ Joint bouchon

VIDANGE

DISTRIBUTION

+ Filtre habitacle antipollen

Remplacement courroie
de distribution
+ Tendeur de courroie
+ Poulie

Daily MY2016 à MY2019_F1A/F1C

170 €HT
Daily MY2016 à MY2019 35S/35C/40C*

380 €HT

* Offre valable pour les Daily MY2016 à MY2019 35S12, 35S14, 35S16, 35C12, 35C14, 35C16, 40C12, 40C14 et 40C16. Consultez votre concessionnaire participant à l’opération pour
les autres modèles. Liste des 16 points de contrôle disponible chez votre concessionnaire IVECO participant à l’opération. Pièces et main d’œuvre incluses. Visuels non contractuels. Offres
valables jusqu’au 31 juillet 2022.

Seul IVECO URANIA garantit les performances techniques
nécessaires pour remporter les défis du quotidien. Avec une
gamme de lubrifiants moteur de haute qualité - développés
pour des performances maximales. Le partenariat historique
entre PETRONAS et IVECO dépasse toujours les attentes.

www.pli-petronas.com

IL Y A TOUJOURS UN CONCESSIONNAIRE IVECO PRÈS DE CHEZ VOUS
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FORFAITS

