
NOUVEAU

CATALOGUE ACCESSOIRES 



Retrouvez l’offre complète IVECO accessoires  
dans le Guide d’application en ligne à l’adresse 
suivante : 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Téléchargez-la gratuitement depuis 
l’App Store pour avoir accès aux images 
et contenus supplémentaires.

Découvrez l’offre complète de la 
ligne accessoires à travers l’App 
gratuite “ IVECO Accessories ” .
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NOUVEAU

Véhicule de pointe dans la catégorie des poids lourds, le NOUVEAU STRALIS vous offre un 
ensemble de produits et de fonctionnalités sur mesure, axés sur la productivité et le rendement, 
afin de répondre au mieux à vos besoins lors de vos activités quotidiennes de transport. 

Le NOUVEAU STRALIS se positionne en tant que vrai TCO2 CHAMPION grâce à sa consommation 
réduite, ses faibles taux d’émission et de coût global de possession. Nous l’avons complètement 
repensé du moteur aux roues : il dispose désormais d’une nouvelle architecture électrique et 
électronique, spécialement développée pour la nouvelle génération ; d’une nouvelle transmission, 
la meilleure de sa catégorie ; d’un nouvel essieu arrière et de nouvelles suspensions arrières.

En ligne avec les caractéristiques améliorées du véhicule, IVECO Accessories offre une nouvelle 
génération d’accessoires spécifiquement développée pour votre NOUVEAU STRALIS afin que vous 
puissiez profiter des meilleures conditions dans l’exercice de votre travail quotidien et dans votre 
expérience de conduite.

En fonction de votre personnalité et afin de rendre votre NOUVEAU STRALIS unique, vous pouvez 
choisir de sublimer le style de votre véhicule en installant un large éventail de détails chromés 
d’excellente qualité ou d’augmenter votre visibilité avec des kits de lumière LED spécifiques. 
Les systèmes additionnels de sécurité active et passive vous aideront à protéger davantage votre 
NOUVEAU STRALIS et son chargement, tandis que les accessoires hi-tech apporteront 
littéralement le futur à bord. Enfin, vous pourrez personnaliser le confort de votre NOUVEAU 
STRALIS avec un large choix d’accessoires, conçus pour que votre vie à bord soit la plus productive 
et confortable possible.

IVECO Accessories : un choix infini de produits. Des détails qui font la différence. 
Rejoignez la nouvelle génération. Conduisez comme un champion.



4

ESThéTIqUE 

 TUNING 

Personnalisez votre véhicule avec des détails précieux qui mettront en valeur son caractère et son style. 

Tous nos éléments chromés sont réalisés en acier inoxydable 304 poli de haute qualité. Aucune découpe ni aucun perçage 
requis. Tous les accessoires sont faciles à installer grâce à l’adhésif automobile 3M pré-appliqué.
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RéTROVISEURS POIgNéES dE PORTE
REVêTEMENTS dE 
défLECTEURS LATéRAUx

REVêTEMENT dE gRILLE SUPéRIEURE

RENDEZ VOTRE NOUVEAU STRALIS UNIQUE

KIT STYLINg 

Matériau : Acier inoxydable brillant poli.

Le kit contient :  
• 2 Rétroviseurs
• 2 Poignées de porte
• 1 Revêtement de grille supérieure
• 8 Revêtements de déflecteurs latéraux

RéF. DESCRIpTION

500051771 Kit styling
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ESThéTIqUE 

 LOGO ET REVÊTEMENTS ChROMéS 

Matériau : Acier inoxydable.

Le kit contient :
• 1 Logo IVECO
• 4 Revêtements

RéF. DESCRIpTION

500051780 Logo et revêtements chromés

 GRILLES ChROMéES 

Matériau : Acier inoxydable.

Le kit contient 6 pièces à assembler sur la grille originale du 
radiateur.

RéF. DESCRIpTION

500051777 Grilles chromées

 DéFLECTEUR D’AIR LATéRAL ChROMé 

Matériau : Acier inoxydable.

RéF. DESCRIpTION

500051778 Déflecteur d’air latéral chromé
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 MARChEpIED ChROMé 

Matériau : Acier inoxydable.

Le kit contient 6 pièces.

RéF. DESCRIpTION

500051781 Marchepied chromé

 DéCORATION MARChEpIED ChROMéE 

Matériau : Plaque en acier inoxydable avec gravure laser du logo 
STRALIS.

RéF. DESCRIpTION

500025722 Décoration marchepied chromée

 DéCORATION ChROMéE pOUR CARéNAGE 

Matériau : Acier inoxydable.

Le kit contient 2 pièces.

RéF. DESCRIpTION

500051784 Décoration chromée pour carénage 
empattement 3 650

500051785 Décoration chromée pour carénage 
empattement 3 800

RENDEZ VOTRE NOUVEAU STRALIS UNIQUE



8

ESThéTIqUE 

 COqUES DE RéTROVISEURS 

Coques ultra-légères en plastique ABS, aux couleurs de la 
carrosserie. Elle protègent les rétroviseurs et accentuent le 
design. Le kit est composé de 4 pièces (2 coques pour rétroviseur 
principal, 2 coques pour rétroviseur grand angle).

RéF. DESCRIpTION

500025719 Chromé 

500050249 Orange

500050251 Blanc Alpe

500050253 Rouge Maranello

500050257 Noir

500050259 Bleu Istanbul

500050476 Blanc

 CAChE éCROUS 

• Conçus pour offrir un maximum de protection aux écrous  
 des roues de votre véhicule
• Diamètre 32” - kit de 10 pièces

RéF. DESCRIpTION

500050997 Acier chromé avec détails bleu ciel

500051794 Acier chromé 

500050281 Plastique chromé

500050250 Plastique orange

500050252 Plastique blanc alpe

500050254 Plastique rouge Maranello

500050479 Plastique blanc

500050258 Plastique noir

500050260 Plastique bleu Istanbul

 CAChE-MOYEUX ET ENJOLIVEURS 

• Conçus pour offrir un maximum de protection au moyeu 
 des roues de votre véhicule
• Diamètre 22,5” - 10 trous

RéF. DESCRIpTION

500025725 1 Cache-moyeux avant en acier inoxydable

500025726 1 Enjoliveur de roue arrière en acier inoxydable

500051782 1 Cache-moyeux avant en acier inoxydable

500051783 1 Enjoliveur de roue arrière en acier inoxydable
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 CARéNAGES LATéRAUX 

Les carénages latéraux allient à la perfection design et 
fonctionnalité. Ils améliorent l’esthétisme et réduisent la 
consommation du véhicule. 

RéF. DESCRIpTION

500051131 2 Carénages latéraux empattement  
3 650 - urée 50 l

500051132 2 Carénages latéraux empattement  
3 800 - urée 50 l

500511134 2 Carénages latéraux empattement  
3 650 - urée 100 l

500051135 2 Carénages latéraux empattement  
3 800 - urée 100 l

 BANDES DéCO 

Les bandes décoratives, garanties contre les intempéries et résistantes aux rayons UV, mettent en évidence le caractère du véhicule.

RéF. DESCRIpTION

500050288 Marquage orange 

500050528 Marquage gris

500050529 Marquage rouge

RéF. DESCRIpTION

500050289 Silhouette bleue

500050530 Silhouette grise

500050538 Silhouette blanche

RéF. DESCRIpTION

500050290 Contours gris

500050531 Contours noirs

500050532 Contours bleus

RéF. DESCRIpTION

500050291 Double gris

500050534 Double rouge

500050533 Double orange

RéF. DESCRIpTION

500050292 Horizon rouge

500050535 Horizon gris

500050536 Horizon orange

RéF. DESCRIpTION

500050537 Flow orange

500050293 Flow gris

MARQUAgE SILHOUETTE

CONTOURS DouBLe

HORIzON fLOw

RENDEZ VOTRE NOUVEAU STRALIS UNIQUE



10

VISIBILITé

 BARRE LUMINEUSE 

La barre lumineuse, qui épouse la forme de la cabine du NouVeAu STRALIS, renforce la sécurité du véhicule en permettant une 
vision parfaite de la route sur une longue distance.

Le kit contient :
• Barre LED
• Rétro-éclairage de l’enseigne de la flotte : possibilité 
 d’appliquer le logo STRALIS ou un logo personnalisé
• Sticker avec logo STRALIS
• Fonctionnalités : Barre LED Feux de route

Opt. 79454 : prédisposition pour la barre LED et le rétro-éclairage  
de l’enseigne de la flotte avec commande en cabine.

RéF. DESCRIpTION

500051772 Barre lumineuse

RéF. DESCRIpTION

500051787 Seuils de porte

 SEUILS DE pORTE 

LED éclairée avec logo STRALIS.

Matériau : Acier inoxydable, surface brossée, profil anti-dérapant.

Le kit contient 2 pièces.

Pour l’installation de l’éclairage merci de consulter la législation locale.
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VOIR ET ÊTRE VU

 RAMpES DE TOIT ET BULLBARS 

Spécialement conçus pour souligner la ligne du véhicule à 
l’avant, en mettant en valeur son caractère et son style.

Rampes de toit supérieures : 

Diamètre 60 mm, avec support pour 4 phares additionnels.

Bullbars inférieurs : 

Diamètre 50 mm, avec support pour 2 phares additionnels.

Opt. 79454 : prédisposition pour les phares LED.

RéF. DESCRIpTION

500050661 Lampe additionnelle full LED, 700 lm,  
diamètre 7”, coupelle noire/bague chromée

500050662 Lampe additionnelle full LED, 700 lm, 
diamètre 9”, coupelle noire/bague chromée

500050663 Lampe additionnelle full LED, 1 200 lm, 
diamètre 9”, coupelle noire/bague chromée

500050664 Lampe additionnelle full LED, 1 200 lm,  
diamètre 9”, coupelle chromée/bague chromée

RéF. DESCRIpTION

500051769 Rampe de toit en acier inoxydable électropoli

500051795 Rampe de toit noir en acier inoxydable

RéF. DESCRIpTION

500051773 Bullbar inférieur en acier inoxydable électropoli

500051774 Bullbar dam en acier inoxydable électropoli 

500051775 Bullbar inférieur noir en acier inoxydable

500051776 Bullbar dam noir en acier inoxydable 

 éCLAIRAGE D’ACCUEIL 

LED éclairée avec logo IVECO. 

Le kit contient 2 pièces.

RéF. DESCRIpTION

500051788 Éclairage d’accueil
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SéCURITé

 KIT CAMéRA DE RECUL, éCRAN 5,6” 

Le kit contient :
• Caméra professionnelle intégrée waterproof IP69K, avec un  
 angle de vision de 120°
• Écran couleurs TFT LCD 5,6”, format 4:3, équipé de 2 entrées  
 pour caméra additionnelle, 12/24 V, câble 18 m

RéF. DESCRIpTION

500050706 Kit caméra de recul, écran 5,6”

 KIT CAMéRA DE RECUL, éCRAN 7” 

Le kit contient :
• Caméra professionnelle intégrée waterproof IP69K, avec un 
 angle de vision de 120°
• Écran couleurs TFT LCD 7”, format 16:9, équipé de 2 entrées  
 pour caméra additionnelle, 12/24 V, câble 18 m

RéF. DESCRIpTION

500050705 Kit caméra de recul, écran 7”

 KIT VISION AVANT/ARRIÈRE, éCRAN 5,6” 

Le kit contient :
• Caméra professionnelle intégrée waterproof IP69K, avec un 
 angle de vision de 120°
• Écran couleurs TFT LCD 5,6”, format 4:3, équipé de 2 entrées 
 pour caméra additionnelle, 12/24 V
• Micro caméra couleurs avec objectifs à prisme pour la visibilité  
 frontale avec un angle de 30°, câble 18 m

RéF. DESCRIpTION

500050707 Kit caméra frontale et de recul, écran 5,6”
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VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

 SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA  
 pRESSION DES pNEUS (TpMS) 

Le système de surveillance de la pression des pneus maintient 
toujours sous contrôle la température et l’état de la pression des 
pneus.

Le kit contient :

• 6 Capteurs de bouchons de vannes 
• 1 Écran : L.56*l.118*h.20 mm
• 1 Répéteur
• 7 Protections contre la poussière 

Caractéristiques :
• Plage de pression : 0-12 Bar / 0-174 PSI
• Avertissement visuel et sonore
• Auto-évaluation de chaque élément alimenté
• Mode veille intelligent pour économiser de l’énergie

RéF. DESCRIpTION

500051793 TPMS

 CAMéRA DE RECUL ChAUFFANTE pOUR  
 IVECONNECT 

Le kit contient :
• Caméra professionnelle waterproof chauffante IP69K, avec  
 un angle de vision de 170°. Activation automatique de 
 l’antibrouillard et du dégivrage
• Connecteurs « Plug and Play », câbles

RéF. DESCRIpTION

500051791 Caméra de recul chauffante pour Iveconnect

 COFFRE-FORT 

Le coffre-fort est dissimulé dans la cabine, sous la couchette, 
afin de garder vos objets de valeur en sécurité.

Matériau : Acier inoxydable, doté d’un système de verrouillage 
Euroinox en acier inoxydable.

Épaisseur : 1,5 mm.

RéF. DESCRIpTION

500050216  Coffre-fort
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SéCURITé

 DISpOSITIFS D’ANTIVOL DE CARBURANT 

Les dispositifs d’antivol de carburant permettent de résoudre 
tous problèmes de vol de carburant et garantissent ainsi la 
protection de votre carburant et de vos profits. 

RéF. DESCRIpTION

500050869 Antivol carburant « imprenable » en aluminium

500050870 Réservoir carburant antivol standard  
en aluminium

500050871 Réservoir carburant antivol standard  
en aluminium pour corps rigides

 TROMpES 

Un klaxon unique. Les puissantes trompes à compresseur 
électropneumatique sont la meilleure façon de se faire entendre 
quand il faut. En acier inoxydable, deux tonalités (aigüe et basse), 
avec électrovanne 24 V.

RéF. DESCRIpTION

500025950 Trompe à air comprimé

RéF. DESCRIpTION

500025949 Trompe à air comprimé avec spoilers

 SUppORT pOUR éChELLE 

Réalisé en acier inoxydable. Vous pouvez très facilement charger  
et décharger votre échelle, avec rapidité et sécurité.

RéF. DESCRIpTION

500051779 Support pour échelle
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VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

 BOÎTES À OUTILS 

Réalisées en acier inoxydable poli, mat ou moucheté, les boîtes à outils sont équipées de fermeture en plastique Europlex.  
Elles s’adaptent parfaitement dans la majorité des configurations de véhicule grâce à un large choix de personnalisation.

RéF. DESCRIpTION

500050200 Boîte à outils en acier inoxydable mat 
500x350x400 - Épaisseur 1,2 mm

500050201 Boîte à outils en acier inoxydable mat 
600x400x470 - Épaisseur 1,2 mm 

500050202 Boîte à outils en acier inoxydable mat 
500x350x400 - Épaisseur 1,5 mm

RéF. DESCRIpTION

500050577 Boîte à outils en thermoplastique 400x350x400 mm

500050578 Boîte à outils en thermoplastique 500x350x400 mm

500050579 Boîte à outils en thermoplastique 600x450x470 mm

500050580 Boîte à outils en thermoplastique 700x450x470 mm

500050581 Boîte à outils en thermoplastique 800x450x470 mm

500050582 Boîte à outils en thermoplastique 1 000x500x470 mm

500050583 Boîte à outils en thermoplastique 1 000x500x650 mm

RéF. DESCRIpTION

500050204
Bidon lave-main en acier inoxydable ovale 
avec motif fleurs en relief 285x245x400 mm - 
Épaisseur 1 mm - 25 l

RéF. DESCRIpTION

500050205
Bidon lave-main oval en acier inoxydable 
moucheté - 170x370x400 mm - 
Épaisseur 1 mm - 25 l

RéF. DESCRIpTION

500050206 Réservoir en acier moucheté avec bidon 10 l

RéF. DESCRIpTION

500050211 Boîte à outils en acier poli 800x500x500 mm

500050212 Boîte à outils en acier poli 1 000x500x500 mm

RéF. DESCRIpTION

500050213 Boîte à outils en acier moucheté 
800x500x500 mm

500050214 Boîte à outils en acier moucheté  
1 000x500x500 mm

RéF. DESCRIpTION

500050208 Coffre pour transpalette en acier inoxydable
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SéCURITé 

RéF. DESCRIpTION

500051796 Kit d’urgence et premiers secours

 KIT D’URGENCE ET pREMIERS SECOURS 

Le kit est composé de :
• Pochette noire avec sérigraphie IVECO
• Gilet HV
• Triangle euro micro de dimensions réduites
• Torche à 19 LED blanches à haute luminosité, et poignée  
 antidérapante. Les 3 piles sont fournies
• Kit premiers secours homologué DIN13164
• Trousse d’ampoules et de fusibles

RéF. DESCRIpTION

500025749 Chargeur de batterie

 ChARGEUR DE BATTERIE 

Chargeur de batterie 24 V, capable de délivrer 14 A pour recharger 
des batteries jusqu’à 300 Ah et de maintenir les contacteurs 
chargés jusqu’à 500 Ah.

RéF. DESCRIpTION

500051469 GPS de localisation

 GpS DE LOCALISATION 

Le GPS de localisation Mario est un système de protection par satellite de nouvelle génération. Il vous permet de localiser le véhicule 
grâce à une application qui affiche la position directement sur le téléphone ou l’ordinateur.

Caractéristiques :
• Localisation Internet : permet de vérifier les routes empruntées, possibilité de calculer les kilomètres parcourus, d’indiquer la consommation 
 de carburant, le dépassement des limites de vitesse et de contrôler les temps de repos et de conduite
• Alarme SAT : en cas de vol, un message est envoyé avec la localisation géographique

RéF. DESCRIpTION

500051797 Mobisat A.T.L.A.S.

 MOBISAT A.T.L.A.S. 

(Système télématique avancé de localisation automobile)

A.T.L.A.S. est « Plug & Play ». Respectant les normes ODB-II, il peut se brancher directement et facilement au port oBD du véhicule.

Caractéristiques :
• Protection par satellite active en permanence (détecte le vol de manière autonome) 
• Détection DTS (codes de diagnostic d’anomalie) pour le diagnostic à distance de l’électronique du véhicule
• Suivi en temps réel via Greenbox (application mobile et web Mobisat gratuite)
• Odomètre virtuel (mesure la distance GPS toutes les secondes)
• Conduite écologique (détecte les virages serrés, les accélérations et freinages brusques)
• Détection des accidents du véhicule

A.T.L.A.S. nécessite une carte SIM (non fournie)
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VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

 TAChYGRAphE 

Instrument électronique ayant des caractéristiques fonctionnelles, de sécurité et de précision qui permettent des progrès significatifs  
en matière de :
• Sécurité routière
• Conformité réglementaire
• Amélioration des conditions de travail des conducteurs
• Facilité de gestion des entreprises de transport

RéF. DESCRIpTION

500050540 DLK PRO TIS COMPACT

dLK PRO TIS COMPACT

Avec ce dispositif, il est possible de télécharger et d’analyser 
des données à partir de tous types de tachygraphes 
numériques. Le dispositif comporte également une fente externe 
pour le téléchargement rapide de la carte du conducteur.

 On peut télécharger :
• Cartes des conducteurs
• Mémoire de masse 
• Données spéciales

Spécifications :
• Batterie au lithium
• Écran tactile
• Mémoire extensible
• Lecteur de cartes intégré
• Horloge interne synchronisée avec le DTCO
• USB pour connexion de PC

Gère jusqu’à 5 véhicules et 10 conducteurs.

RéF. DESCRIpTION

500050979 SMARTLINK

 SMARTLINK 

DTCO SmartLink est le moyen le plus rapide et le plus facile 
pour communiquer avec le tachygraphe numérique en 
utilisant les Smartphones modernes les plus répandus via le 
système d’exploitation Android.

C’est une clé Bluetooth® à insérer dans la façade du DTCO. 

Après avoir activé la communication avec le Smartphone, en 
ouvrant l’App (gratuite), on accède à de nombreuses fonctionnalités 
très pratiques pour le conducteur. 

dLK PRO dOwNLOAdKEY

Avec ce dispositif, il est possible de télécharger des données 
à partir de tous types de tachygraphes numériques. Le 
dispositif est équipé d’un lecteur de car te à puce intégré 
pour le téléchargement rapide des car tes des conducteurs.

On peut télécharger :
• Cartes des conducteurs
• Mémoire de masse 
• Données spéciales 

Caractéristiques :
• Batterie au lithium
• Écran tactile
• Mémoire extensible
• Lecteur de cartes intégré
• Horloge interne synchronisée avec le DTCO
• USB pour connexion de PC

Tous les « outils de téléchargement » ne nécessitent pas 
d’installation de logiciel sur le PC.

RéF. DESCRIpTION

5000502452 DLK PRO DOWNLOADKEY
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hI-TECh 

RéF. DESCRIpTION

500051107 Hi-Vision 24V

 hI-VISION 24V 

Le système audio/vidéo Hi-Vision allie innovation, technologie  
et simplicité d’utilisation, créant un environnement idéal pour les 
temps de relaxation.

Le kit contient :
• 1 Amplificateur
• 1 Caisson de basse
• 4 haut-parleurs
• 1 DVD / USB / SD / VM071
• 1 Décodeur numérique
• 1 Écran 19”

RéF. DESCRIpTION

500051104 Système de téléphonie pour voiture professionnel

 SYSTÈME DE TéLéphONIE pOUR VOITURE  
 pROFESSIONNEL 

Caractéristiques techniques :
• Système autonome avec lecteur de carte SIM
• Micro téléphone amovible
• Possibilité de brancher un second micro téléphone
• Aucune émission de radiation du mobile dans l’habitacle
• Commutation automatique « Radio mute »
• Modes opérationnels programmables individuellement
• Élimination de l’écho et des interférences moyennant DSP
• Transmission des données via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
• Réception SMS et affichage à l’écran
• Module GPS intégré (en option)

 hI-SOUND 24V 

Un système audio conçu pour profiter davantage de la qualité du temps que vous passez à bord. 

Le kit contient :

• 1 Amplificateur
• 1 Caisson de basse 
• 4 haut-parleurs

RéF. DESCRIpTION

500050629 Hi-Sound 24V
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LE FUTUR EMBARQUÉ

RéF. DESCRIpTION

500050991 Station WI-FI 3G

 STATION WI-FI 3G 

Dispositif pour la connexion 3G en itinérance via Carte SIM.

Caractéristiques :
• Possibilité de brancher jusqu’à 10 dispositifs Wi-Fi simultanément
• Batterie au Lithium de 1 800 mAh, jusqu’à 10 heures d’autonomie, 
 rechargeable via USB
• Fente interne pour carte micro SD jusqu’à 32 GB pour le  
 partage via Wi-Fi de fichiers Audio/Vidéo

RéF. DESCRIpTION

500051519 Navigateur Portable Travel Pilot 7”  
TRUCK LMU EU

 NAVIGATEUR pORTABLE TRAVEL pILOT 7”  
 TRUCK LMU EU 

• Écran tactile 7” haute résolution
• Dimensions : 188x114x12 mm
• TomTom™ Europe avec les cartes de 43 pays, Russie incluse,  
 avec mise à jour à vie
• Bluetooth® Mains libres pour navigation et téléphonie 
 simultanées
• Sortie automatique audio/vidéo pour caméra de recul
• Sortie Audio
• Éco-système de feux de signalisation intégré
• Logiciel dédié au camion : en définissant des dimensions telles  
 que le poids du véhicule et le type de matériau à transporter,  
 il calcule le meilleur itinéraire possible, en tenant compte de la  
 largeur des routes, la hauteur des tunnels et des limites de poids  
 des ponts pour véhicules lourds
• Garantie de 36 mois à compter de la date d’achat de  
 l’utilisateur final

 RADIO DAB « pLUS » IVECO 

• Façade amovible avec écran LCD couleurs
• Fente carte SD et port USB frontal
• Bluetooth®

• Lecture CD/MP3/WMA
• 4 canaux x 40 W MAX
• Connexion iPod

RéF. DESCRIpTION

500050803 Radio DAB « PLUS » IVECO
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CONFORT

 hOUSSES DE SIÈGE 

Les lignes de housses de siège sont conçues pour satisfaire toutes les exigences et créer un environnement de travail sur mesure 
répondant à vos besoins.

LIgNE PREMIUM

Simili-cuir noir avec dossier micro-perforé, personnalisé avec logo 
IVECO brodé.

RéF. DESCRIpTION

500051798 Conducteur standard

500051799 Conducteur confort

500051800 Passager

500051801 Housse de matelas

500051802 Oreiller

500051803 Rideaux

LIgNE ECO

Tissu technique noir, bandes latérales en simili-cuir, dossier en 
jersey, personnalisé avec logo IVECO brodé.

RéF. DESCRIpTION

500051806 Conducteur standard

500051807 Conducteur confort

500051808 Passager

500051809 Housse de matelas

500051810 Oreiller

500051811 Rideaux
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LA ROUTE EST PLUS PLAISANTE

LIgNE RACINg

Tissu noir « Tecnosilk », panneau central électro-soudé, insert en 
microfibre orange, personnalisé avec logo IVECO brodé.

RéF. DESCRIpTION

500051814 Conducteur standard

500051815 Conducteur confort

500051816 Passager

500051817 Housse de matelas

500051818 Oreiller

500051819 Rideaux

LIgNE éLégANCE 

Tissu en microfibre gris avec décoration ton sur ton, personnalisé 
avec logo IVECO brodé.

RéF. DESCRIpTION

500051820 Conducteur standard

500051821 Conducteur confort

500051822 Passager

500051823 Housse de matelas

500051824 Oreiller

500051825 Rideaux

LIgNE SAfARI 

Tissu microfibre marron avec passepoil marron, personnalisé avec 
logo IVECO brodé.

RéF. DESCRIpTION

500051828 Conducteur standard

500051829 Conducteur confort

500051830 Passager

500051831 Housse de matelas

500051832 Oreiller

500051833 Rideaux

 TABLE pLIANTE 

La table pliante avec porte-tasse en plastique ABS s’adapte dans la 
boîte à gant du NOUVEAU STRALIS.

Dimensions : 39x30 cm.

RéF. DESCRIpTION

500051792 Table pliante
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CONFORT

 TApIS EN MOqUETTE 

Développés pour être assortis aux lignes de housses de siège, ils sont personnalisés avec un logo STRALIS brodé et des bordures colorées. 

Dotés d’un double système de fixation, ils garantissent une parfaite adhérence afin d’éviter de potentielles situations de danger.

RéF. DESCRIpTION

500051804 Kit tapis conducteur et passager

500051805 Tapis zone nuit

LIgNE PREMIUM (sans logo STRALIS)1

RéF. DESCRIpTION

500051812 Kit tapis conducteur et passager

500051813 Tapis zone nuit

LIgNE ECO (sans logo STRALIS)2

RéF. DESCRIpTION

500051826 Kit tapis conducteur et passager

500051827 Tapis zone nuit

LIgNE ELEgANCE4

RéF. DESCRIpTION

500051834 Kit tapis conducteur et passager

500051835 Tapis zone nuit

LIgNE SAfARI5

RéF. DESCRIpTION

500050275 Kit tapis conducteur et passager

500050276 Tapis zone nuit

LIgNE RACINg3

 TApIS EN CAOUTChOUC 

Pour protéger l’intérieur de la cabine. Résistants aux acides, 
lavables, indéformables. Avec bord réhaussé pour retenir toutes  
les impurtés.

RéF. DESCRIpTION

500025223  Tapis en caoutchouc
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 LA ROUTE EST PLUS PLAISANTE

 MAChINE À CAFé 

Tout l’arôme d’un excellent café Lavazza à portée de main. 

Seulement 8 cm de diamètre, eau à température en seulement 2 
minutes. Prépare un café à la fois. Pour chaque nouvelle 
utilisation, il est nécessaire de remettre de l’eau.

RéF. DESCRIpTION

500050319 Machine à café Lavazza

500050322 Support

500050626 Câblage

 CLIMATISEURS DE STATIONNEMENT 

Le nouveau climatiseur Fresco 3000 est la réponse d’IVECO 
pour assurer un confort thermique optimal dans le 
compartiment couchette des véhicules durant les arrêts 
nocturnes et diurnes, avec une puissance frigorifique réelle au 
top de la catégorie (950 W-3245 BTU/h).

Il fonctionne moteur éteint, silencieux et propre, il réduit la 
température et l’humidité comme seul un vrai climatiseur sait le 
faire ; encombrement réduit dans la cabine, il laisse la trappe libre.

Poids réduit grâce à l’utilisation d’un seul compresseur Danfoss 
BD350GH ; deux versions disponibles pour adapter Fresco 3000 
sur tous les types de cabine, sans aucun kit de fixation spécifique.

RéF. DESCRIpTION

500050400
 500050401 Climatisateur de stationnement Fresco RT

500025706 Climatisateur de stationnement Fresco TOP

500025707 Climatisateur de stationnement Fresco BACK

 pISTOLET DE SOUFFLAGE 

Kit pistolet de soufflage pour l’intérieur de la cabine, avec design 
innovant et ergonomique.

Le kit contient : 
• Pistolet de soufflage bleu métallique
• Raccord universel pour installation sous le siège, en spirale

RéF. DESCRIpTION

500050999 Pistolet de soufflage
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