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GUIDE DES FORFAITS
POUR DAILY 2018

Parce que votre Daily
mérite d’être entretenu
EZ-VOU*S*

*

ND
*SANS RE

D’1 H
EN MOINS

@ IVECOEST

LES FORFAITS DAILY

Conçu pour que votre véhicule reste
toujours performant et en parfait état.
Spécifiquement étudiés pour répondre
aux besoins et aux exigences
des professionnels de la route,
nos forfaits DAILY garantiront un
entretien optimal à votre véhicule :
-> Qualité des pièces Origine IVECO
-> L’expertise du réseau
-> Diagnostic de contrôle
Vous trouverez dans ce guide les
forfaits nécessaires à l’entretien
de votre Daily.
Nos conseillers pièces et services
sont à votre écoute.
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LES FORFAITS VIDANGE

DAILY à partir de 2014
Remplacement huile moteur + filtre à huile + filtre à gasoil
+ filtre à air + filtre anti-pollen + joint + niveaux
+ 16 points de contrôle

ENTRETIEN S2 MOTEUR 2,3L F1A

Remplacement huile moteur + huile BV + huile pont + filtre à huile
+ filtre à gasoil + filtre à air + filtre anti-pollen + courroies
+ tendeurs de courroie + joint + niveaux + 16 points de contrôle

ENTRETIEN S1 MOTEUR 3L F1C

Remplacement huile moteur + filtre à huile + filtre à gasoil
+ filtre à air + filtre anti-pollen + joint + niveaux
+ 16 points de contrôle

ENTRETIEN S2 MOTEUR 3L F1C

Remplacement huile moteur + huile BV + huile pont + filtre à huile
+ filtre à gasoil + filtre à air + filtre anti-pollen + courroies
+ tendeurs de courroie + joint + niveaux + 16 points de contrôle
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239,00 € HT

475,00 € HT

249,00 € HT

450,00 € HT

Main-d’œuvre incluse. Voir conditions et liste des points de contrôle chez votre concessionnaire IVECO

ENTRETIEN S1 MOTEUR 2.3L F1A
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LES FORFAITS VIDANGE

ENTRETIEN S1 MOTEUR 2.3L F1A

Remplacement huile moteur + filtre à huile + filtre à gasoil
+ filtre à air + filtre anti-pollen + joint + niveaux
+ 16 points de contrôle

ENTRETIEN S2 MOTEUR 2,3L F1A

Remplacement huile moteur + huile BV + huile pont + filtre à huile
+ filtre à gasoil + filtre à air + filtre anti-pollen + courroies
+ tendeurs de courroie + joint + niveaux + 16 points de contrôle

ENTRETIEN S1 MOTEUR 3L F1C

Remplacement huile moteur + filtre à huile + filtre à gasoil
+ filtre à air + filtre anti-pollen + joint + niveaux
+ 16 points de contrôle

ENTRETIEN S2 MOTEUR 3L F1C

Remplacement huile moteur + huile BV + huile pont + filtre à huile
+ filtre à gasoil + filtre à air + filtre anti-pollen + courroies
+ tendeurs de courroie + joint + niveaux + 16 points de contrôle
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239,00 € HT

475,00 € HT

249,00 € HT

450,00 € HT

Main-d’œuvre incluse. Voir conditions et liste des points de contrôle chez votre concessionnaire IVECO

DAILY de 2006 à 2013
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LES FORFAITS FREINAGE

FORFAIT ÉCHANGE PLAQUETTES AV
Dépose repose roues AV + contrôle disques
+ échange plaquettes et témoins d’usure

FORFAIT ÉCHANGE PLAQUETTES ET DISQUES AV
Dépose repose roues AV + échange disques
+ échange plaquettes et témoins d’usure

FORFAIT ÉCHANGE PLAQUETTES AR
Dépose repose roues AR + contrôle disques
+ échange plaquettes et témoins d’usure

FORFAIT ÉCHANGE PLAQUETTES ET DISQUES AR
Dépose repose roues AR + échange disques
+ échange plaquettes et témoins d’usure
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209,00 € HT

439,00 € HT

239,00 € HT

539,00 € HT

Main-d’œuvre incluse. Voir conditions et liste des points de contrôle chez votre concessionnaire IVECO

35C DAILY à partir de 2006
Roues jumelées
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LES FORFAITS FREINAGE

FORFAIT ÉCHANGE PLAQUETTES AV
Dépose repose roues AV + contrôle disques
+ échange plaquettes et témoins d’usure

FORFAIT ÉCHANGE PLAQUETTES ET DISQUES AV
Dépose repose roues AV + échange disques
+ échange plaquettes et témoins d’usure

FORFAIT ÉCHANGE PLAQUETTES AR
Dépose repose roues AR + contrôle disques
+ échange plaquettes et témoins d’usure

FORFAIT ÉCHANGE PLAQUETTES ET DISQUES AR
Dépose repose roues AR + échange disques
+ échange plaquettes et témoins d’usure
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209,00 € HT

429,00 € HT

239,00 € HT

499,00 € HT

Main-d’œuvre incluse. Voir conditions et liste des points de contrôle chez votre concessionnaire IVECO

35S DAILY à partir de 2006
Roues simples

LES FORFAITS CLIMATISATION

FORFAIT
CLIMATISATION

99

€HT

1. LE CONTRÔLE DES PRESSIONS ET DES FUITES
2. LE COMPLÉMENT DE GAZ
3. LA VÉRIFICATION DES FILTRES DE VOTRE CABINE
4. LA MAIN D’ŒUVRE DIAGNOSTIC
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Agréé dans plus de 120 concessions en France :
• sans RDV *
Intervention sur votre Daily sans prise de rendez-vous préalable
• En moins d’1 heure**
• 16 points de contrôle
*

sur rendez-vous le samedi matin - **selon forfait

OPTEZ POUR LA PIÈCE D’ORIGINE IVECO
•
•
•
•
•
•

HAUTES PERFORMANCES
FIABILITÉ
UN SERVICE DE PROXIMITÉ
SÉCURITÉ
COÛT D’EXPLOITATION OPTIMISÉ
GARANTI 1 AN
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Site de Metz
Réception atelier :
03 87 80 19 11
Commercial pièces et services :
Charles WEBER : 06 80 47 70 74
c.weber@ivecoest.com

Site de Nancy
Réception atelier :
03 83 26 53 77
Commercial pièces & services :
Charles WEBER : 06 80 47 70 74
c.weber@ivecoest.com

Réception atelier :
03 88 20 96 39
Commercial pièces & services :
Roch LIMBACH : 06 30 32 61 45
r.limbach@ivecoest.com

Site de Saint-Nabord
Réception atelier :
03 29 35 79 86
Commercial pièces & services :
Alexandre NICLAS : 06 88 35 43 25
a.niclas@ivecoest.com

*

VO U S
SANS RENDEZ- **

EN MOINS D’1 H
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*

Distributeur officiel
Retrouvez-nous
sur Facebook
www.ivecoest.fr
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Site de Strasbourg

