DRIVE THE NEW WAY

CATALOGUE D’ACCESSOIRES

Vous pouvez trouver l’offre complète de la ligne accessoires
également dans le catalogue en ligne à l’adresse :
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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IVECO S-WAY
DRIVE THE NEW WAY
IVECO S-WAY propose une solution de transport complète conçue pour améliorer la vie à bord
du véhicule et permettre au conducteur d’effectuer son travail de manière efficace et durable.
IVECO S-Way va devenir votre meilleur compagnon de travail et l’environnement se rapprochant
le plus de votre domicile lorsque vous serez loin de chez vous. La cabine IVECO S-WAY optimise
l’expérience de travail et de vie, offrant un environnement spacieux et agréable aux fonctionnalités
avancées.
Grâce à des technologies avancées et des services innovants, IVECO S-WAY fait preuve
d’une efficacité exceptionnelle dans la gestion du carburant, la durabilité et la réduction du coût
total de possession.
Véhicule 100% connecté, IVECO S-WAY inaugure une nouvelle ère de proactivité.
Afin d’enrichir ce nouveau style de travail et de conduite, IVECO propose une nouvelle génération
d’accessoires spécialement développés vous permettant de personnaliser et de maximiser votre
expérience à bord du NEW IVECO S-WAY.
Selon votre style, vous pouvez personnaliser votre véhicule en modifiant son allure avec une large
gamme de détails chromés de haute qualité, dont le nouveau logo LED rétro-éclairé.
Des systèmes de sécurité actifs et passifs supplémentaires améliorent la protection de votre
véhicule et de sa charge, tandis que des accessoires de haute technologie intègrent le futur à bord.
Enfin, vous pouvez décider du niveau de confort de votre IVECO S-WAY grâce à une série
complète d’accessoires, comme le nouveau système de divertissement avec TV et caisson de
basses, développée pour rendre votre vie à bord plus agréable.
Avec IVECO S-WAY, les conducteurs et les propriétaires découvriront un NOUVEAU STYLE
DE CONDUITE.

CONDUISEZ AVEC STYLE
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CONDUISEZ AVEC STYLE
Chaque détail a été soigneusement conçu pour mettre en évidence son caractère prédominant en maximisant ses
performances aérodynamiques. Des matériaux de haute qualité et des tests minutieux permettent des opérations
d’assemblage faciles.
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COQUES DE RÉTROVISEURS CHROMÉES
Coque en plastique ABS allégée pour une meilleure
protection et un design élégant. Le kit comprend 2 pièces
(gauche et droite).
PN

DESCRIPTION

500051761

Coques de rétroviseurs chromées

500049916

Coques de rétroviseurs avec apprêt

GRILLE CHROME MAT
Matière : revêtement en ABS chromé clair.
Le kit contient :
• 5 coques

COQUES DE RÉTROVISEURS CHROMÉES
PN

DESCRIPTION

500051764

Grille chromée mat

STYLING KIT CHROME MAT
Matière : acier inoxydable.
Le kit contient :
GRILLE CHROME MAT

• 2 autocollants pour inser t de pare-chocs
• 2 autocollants pour la fenêtre latérale
• 2 autocollants pour les jupes latérales insérées
PN

DESCRIPTION

500051763

Kit de custom chrome mat

STYLING KIT CHROME
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KIT DE TUNING
Matière : acier inoxydable poli.
Le kit contient :
• 2 couvercles de poignée de por te
• 5 inser ts de grille
• 2 inser ts miroir
PN

DESCRIPTION

500049918

Tuning Kit

CACHE-ÉCROUS AVEC LOGO
Conçu pour offrir une protection maximale aux moyeux
de vos roues, diamètre 22,5" - 10 trous.
Non compatible avec TPMS.

06

PN

DESCRIPTION

500025725

1 CACHE-ÉCROU avant en acier inoxydable

500025726

1 CACHE-ÉCROU arrière en acier

93162440

2 CACHE-ÉCROUS avant chromé

93162678

2 CACHE-ÉCROUS arrière chromé

CONDUISEZ AVEC STYLE
CACHE-MOYEUX ET ENJOLIVEURS
• Conçu pour offrir une protection maximale au moyeu
de roue
• Diamètre 22,5" - 10 trous
PN

DESCRIPTION

500051782

1 Cache-moyeu avant en acier inoxydable

500051783

1 Cache-moyeu arrière en acier inoxydable

CACHE-ÉCROUS
• Conçu pour offrir une protection maximale aux écrous
de roue
• Diamètre 32" - paquet de 10 pièces
PN

DESCRIPTION

500051794

Acier chromé

93162600

Acier avec IVECO en relief

2994362

Plastique chromé 32"

500050281

Plastique chromé

500050997

Acier chromé avec détails bleus

500050252

Plastique alpin blanc

500050479

Plastique blanc

500050258

Plastique noir

ENJOLIVEURS
Les enjoliveurs donnent du style et de l’élégance au
mouvement, tout en réduisant davantage la
consommation. Disponible en versions acier inoxydable
poli ou plastique chromé, équipé de suppor ts de fixation
et d’une coupelle centrale avec logo IVECO. Fourni en
kits de 2 pièces.
PN

DESCRIPTION

2994354

Enjoliveurs de roue avant en acier - 22,5" (10 trous)

2994355

Enjoliveurs de roue arrière en acier - 22,5" (10 trous)

500025732

Enjoliveur de roue avant en plastique - 22,5" (10 trous)

500025733

Enjoliveur de roue arrière en plastique - 22,5"
(10 trous)
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LOGO ET REVÊTEMENTS CHROMÉS
Matière : acier inoxydable.
Le kit contient :
• 1 logo IVECO
• 4 revêtements
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PN

DESCRIPTION

500051780

Logo et revêtements chromés

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

EDGE
PN

DESCRIPTION

500049934

Kit EDGE variante 1 Argent et titane

500049935

Kit EDGE variante 2 Argent et Or

RACE

LOGO IVECO CÔTÉ CABINE
Lot de 2 panneaux latéraux pour cabine, sérigraphie
résistante aux UV.

PN

DESCRIPTION

500049937

Kit RACE variante 1 Rouge & Argent

500049938

Kit RACE variante 2 Titane & Or

BAND

PN

DESCRIPTION

PN

DESCRIPTION

500049919

Logo IVECO pour le côté de la cabine

500049936

Kit BAND variante 1 Argent & Or
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VISIBILITÉ DISTINCTIVE
Un ensemble d’accessoires conçu pour fournir un éclairage sur les routes ou dans la zone de travail donnant de la
personnalité et garantissant la sécurité. Les avertisseurs sonores électroniques et les instruments réfléchissants
permettent à votre véhicule d’être toujours reconnaissable.
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PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ
AVEC LOGO DE LA FLOTTE
Le nouveau panneau rétroéclairé avec LED, conçu pour
la forme du nouveau toit S-WAY met en valeur l’identité
de la flotte avec la possibilité de personnaliser le logo.
Le kit contient :
PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ
AVEC LOGO IVECO

•
•
•
•

Bandes LED
Housse en ABS léger
Autocollant avec logo IVECO
Adhésif chromé en acier inoxydable mat

Opt. 79454 : préinstallation barre led et logo rétro-éclairés
avec contrôle cabine.
PN

DESCRIPTION

500051765

Cache rétroéclairé avec logo de flotte
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ROOFBAR
Spécialement conçu pour souligner le design avant du
véhicule et lui donner un look baroud.
Rampe de toit :
Diamètre 60 mm, avec suppor t pour 4 lumières
supplémentaires.
Opt. 79454 : préinstallation de feux supplémentaires avec
contrôleur en cabine.
PN

DESCRIPTION

500051790

Barre supérieure en acier inoxydable électropoli

500049940

Barre supérieure en acier inoxydable noir

LUMIÈRES LED SUPPLÉMENTAIRES
PN

DESCRIPTION

500050661

Éclairage supplémentaire Full LED, 700 lm,
7" de diamètre, coque noire / cabochon chromé

500050662

Éclairage supplémentaire Full LED, 700 lm,
9" de diamètre, coque noire / cabochon chromé

500050663

Éclairage supplémentaire Full LED, 1200 lm,
9" de diamètre, coque noire / cabochon chromé

500050664

Éclairage supplémentaire Full LED, 1200 lm,
9" de diamètre, coque chromé / cabochon chromé

500051877

Éclairage carré supplémentaire LED carré,
140 x 67 mm, 2000 lm, coque noir

LAMPES DE TRAVAIL À LED
Les lumières LED réduisent de 50% la consommation
d’énergie, par rapport à la consommation de lampes
halogènes.
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PN

DESCRIPTION

500051722

LED 10/30 V 1000 lm métal étanche 0,5 m.
110 x 110 x 40 mm

500051723

LED 10/30 V 1800 lm crue plastique 0,5 m.
105 x 105 x 27 mm. 12 W.

500051724

LED 10/30 V 2000 lm crue plastique 0,5 m.
110 x 94 x 68 mm. 10 W

VISIBILITÉ DISTINCTIVE

BALISES
Les balises à LED garantissent un niveau d’éclairage
optimal à tout moment (ECE R65 R10 - 12/24 V).

PHARE DE TRAVAIL À LED
PN

DESCRIPTION

PN

DESCRIPTION

500051560

Lampe de travail LED, 600 lumens, 12 / 24 V

500051725

LED clignotante orange / trois vis de fixation

500051726

LED clignotante orange / tige de fixation flexible

500051727

LED clignotante orange / base de fixation
magnétique / câble spiralé avec prise intégrée

ÉCLAIRAGE HORS ROUTE
CORRECT

INCORRECT

(mètres)

(mètres)

(mètres)

(mètres)

Pour assurer une visibilité optimale lorsque vous
travaillez avec les phares allumés, les phares
doivent être positionnés correctement afin de
fournir une source lumineuse intense et précise.
C’est le seul moyen d’assurer un maximum de
confor t et de sécurité tout en éliminant le stress
au volant.

Pour l’installation des feux, vérifiez les règles du Code de la route.
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TROMPE À AIR COMPRIMÉ
Complet avec électrovanne 24 V, longueur : 19 cm.
PN

DESCRIPTION

500025951

Avertisseur à air comprimé

TROMPE À AIR COMPRIMÉ À 2 CORNES
Avec électrovanne 24 V, longueur 50 cm - 60 cm.
PN

DESCRIPTION

500025949

2 trompes à air comprimé

TROMPE PNEUMATIQUE
Peut être utilisé sur des véhicules sans air comprimé.
Jeu de spoiler et compresseur : spoiler et compresseur
électropneumatique 24 volts

TROMPE À AIR COMPRIMÉ POUR CAMIONS
Jeu avec électrovanne 24 V. Longueur : 55-60 cm, croissant
haut et bas.
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PN

DESCRIPTION

500051880

Trompe à air comprimé pour camions

PN

DESCRIPTION

2993750

Trompe pneumatique

VISIBILITÉ DISTINCTIVE
BANDES RÉFLÉCHISSANTES

PN

DESCRIPTION

500025214

Blanc pour surfaces rigides

500025216

Rouge pour surfaces rigides

500025211

Blanc pour surfaces bâche

500025212

Jaune pour surfaces bâche

500025213

Rouge pour surfaces bâche

BANDES

PN

DESCRIPTION

500050633

Bandes blanches - transport de marchandises
tierces 120x307 mm - ITALIE 24 pièces

500050634

Bande blanche - transport de marchandises
tierces 160x307 mm - ITALIE 12 pièces

500050630

Bande rouge - transport de marchandises intérieures
120x307 mm - ITALIE 24 pièces

500050631

Bande rouge - transport de marchandises intérieures
160x307 mm - ITALIE 12 pièces

500050635

Rouleau de bandes - transport de marchandises
tierces 307 mm x 25 m - ITALIE

500050632

Rouleau de bandes - transport de marchandises
intérieures 307 mm x 25 m - ITALIE

PANNEAUX

PN

DESCRIPTION

2994173

Kit de panneaux fluorescents

2994174

Kit de panneaux fluorescents pour remorques
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TOUJOURS SÛR ET EFFICACE
Augmentez la sécurité de votre véhicule en évitant les accidents grâce à un système de caméra de recul complet.
Vous garantissez un haut niveau de performances grâce aux dispositifs anti-vol, à la surveillance de la pression des
pneus et au kit aérodynamique.
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CAMÉRAS ARRIÈRE

SYSTÈME DE SURVEILLANCE
DE LA PRESSION DES PNEUS

SYSTÈMES ANTIVOL DE CARBURANT
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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
PN

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
PN
500050705

DESCRIPTION
Kit caméra de recul, écran 7"

KIT DE 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
PN
500050707
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DESCRIPTION
Kit de vision avant / arrière, écran 5,6"

TOUJOURS SÛR ET EFFICACE
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
1
1
7

Capteurs de bouchons de vannes
Écran : L.56*l.118*h.20 mm
Répéteur
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
PN

DESCRIPTION

500051793

TPMS

CAMÉRA DE RECUL CHAUFFANTE
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
PN
500051896

DESCRIPTION
Caméra de recul chauffante

KIT D’URGENCE ET PREMIERS SECOURS
Le kit contient :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pochette noire avec sérigraphie IVECO
Gilet haute visibilité
Micro triangle compact
Torche dynamo
Kit premiers secours homologué DIN13164
Mar teau
Gants
Grattoir à glace
PN

DESCRIPTION

500049939

Kit d’urgence et premiers secours
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SUPPORT POUR ÉCHELLE
Réalisé en acier inoxydable. Vous pouvez très facilement
charger et décharger votre échelle, avec rapidité et
sécurité.
PN

DESCRIPTION

500051895

Porte-échelle

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.
PN

DESCRIPTION

500050869

Antivol carburant « imprenable » en aluminium

500050870

Réservoir de sécurité standard en aluminium

500050871

Réservoir standard en aluminium pour corps rigides

BOUCHONS AVEC CLÉS
Pour protéger le carburant et l’urée dans le réservoir.
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PN

DESCRIPTION

500050986

Bouchon à baïonnette essence 2 battants 60 mm

500050987

Bouchon à baïonnette urée 2 ailes 60 mm

TOUJOURS SÛR ET EFFICACE
TACHYGRAPHE
Instruments électroniques dotés de fonctions de sécurité et de précision fonctionnelles permettant une amélioration
significative en termes de :
•
•
•
•

Sécurité routière
Conformité aux réglementations
Amélioration des conditions de travail des conducteurs
Gestion facile pour les entreprises de transport

CLÉ DE TÉLÉCHARGEMENT DLK PRO
La clé DLK Pro Downloadkey S est l’outil idéal pour
télécharger et archiver les données de la mémoire de
masse du tachygraphe 4.0 et de la carte de conducteur de
deuxième génération.
Il fonctionne également avec les cartes de pilote et les
tachygraphes de génération 3.0. L’appareil est équipé d’un
lecteur de carte à puce intégré pour un téléchargement
rapide de la carte de conducteur.
Caractéristiques :
• Interface USB 2.0, fiche (type A), téléchargement de
données via une interface série à 6 broches, fente pour
car te SD™ ou SDHC™, lecteur de car te intégré
• Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px,
262 000 couleurs
• 2 Go de mémoire
• Température de stockage : 20° C
• Température de fonctionnement : -20 +70° C
• Classe de sécurité IP 3X
• Tension d’alimentation : connexion via interface USB 2.0:
4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, connexion via 6 broches
d’interface : 9-30 V / max. 40 mA
PN

DESCRIPTION

500051958

DLK Pro clé de téléchargement

DLK PRO TIS-COMPACT S
DLK Pro TIS-Compact est la solution complète pour le
téléchargement, l’archivage et la gestion des données du
tachygraphe, particulièrement adaptée aux propriétairesexploitants et aux petites flottes. Il est déjà adapté pour
fonctionner avec les tachygraphes 4.0 et les cartes de
deuxième génération.
Grâce à DLK Pro TIS-Compact, les données de la mémoire
de masse du tachygraphe numérique et de la carte de
conducteur sont téléchargées rapidement et en toute
sécurité et transférées vers le PC pour évaluation, archivage
et impression, via le logiciel intégré.
Caractéristiques :
• Interface USB 2.0, fiche (type A), téléchargement de
données via une interface série à 6 broches, car te SD™
ou fente pour car te SDHC™, lecteur de carte intégré
• Écran tactile couleur TFT, résolution 320x240 px,
262 000 couleurs
• 2 Go de mémoire
• Température de stockage : 20° C
• Température de fonctionnement : -20 +70° C
• Classe de sécurité IP 3X
• Tension d’alimentation : connexion via interface USB 2.0:
4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, connexion via 6 broches
d’interface : 9-30 V / max. 40 mA
PN

DESCRIPTION

500051959

DLK Pro TIS-Compact S

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.
PN

DESCRIPTION

500050979

SmartLink
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EXTINCTEUR
PN

DESCRIPTION

93162986

Extincteur 2 kg - ITALIE

500050624

Extincteur 6 kg - ITALIE

2994544

Extincteur 2 kg - ALLEMAGNE

2994545

Extincteur 6 kg - ALLEMAGNE

CHARGEUR
Un puissant chargeur de batterie 24 V, capable de délivrer
14 A pour charger des batteries jusqu’à 300 Ah et pour
maintenir la charge des compteurs jusqu’à 500 Ah.
PN

DESCRIPTION

500025749

Chargeur de batterie

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

PN

DESCRIPTION

500051469

GPS de localisation

ÉCROUS ANTIVOL
Matière : revêtement nickel-zinc.
Le kit contient :
• 4 pièces et une clé pour dévisser.
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PN

DESCRIPTION

500025710

Ecrou antivol M22 x 1,5

TOUJOURS SÛR ET EFFICACE
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 à la la majorité des configurations de véhicule grâce à un large choix de personnalisation.
PN

DESCRIPTION

500050577

Boîte à outils thermoplastique 400 x 350 x 400 mm

500050578

Boîte à outils thermoplastique 500 x 350 x 400 mm

500050579

Boîte à outils thermoplastique 600 x 450 x 470 mm

500050580

Boîte à outils thermoplastique 700 x 450 x 470 mm

500050581

Boîte à outils thermoplastique 800 x 450 x 470 mm

500050582

Boîte à outils thermoplastique 1000 x 500 x 470 mm

500050583

Boîte à outils thermoplastique 1000 x 500 x 650 mm

PN

DESCRIPTION

500050200

Boîte à outils en acier inoxydable mat
500x350x400 mm - 1,2 mm d’épaisseur

500050201

Boîte à outils en acier inoxydable mat
600x400x470 mm - 1,2 mm d’épaisseur

500050202

Boîte à outils en acier inoxydable mat
500x350x400 mm - 1,5 mm d’épaisseur

PN
500050204

PN
500050205

PN
500050206

DESCRIPTION
Bidon lave-main en acier inoxydable ovale avec
motif fleurs en relief 285x245x400 mm Épaisseur 1 mm - 25 l
DESCRIPTION
Bidon lave-main ovale en acier inoxydable moucheté
- 170x370x400 mm - Épaisseur 1 mm - 25 l

DESCRIPTION
Réservoir en acier moucheté avec bidon 10 l

PN

DESCRIPTION

500050211

Boîte à outils en acier inoxydable poli
800x500x500 mm

500050212

Boîte à outils en acier inoxydable poli
1000x500x500 mm

500050215

Supports de montage pour tous
les boîtiers en acier inoxydable

PN

DESCRIPTION

500050213

Boîte à outils en acier inoxydable fleuri
800x500x500 mm

500050214

Boîte à outils en acier moucheté 1 000x500x500 mm

PN

DESCRIPTION

500050208

Caisse en acier inoxydable pour transpalettes
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DÉFLECTEURS DE FENÊTRE
PN

DESCRIPTION

500051767

Déflecteurs - jeu de 2 pièces (pour fenêtres
gauche et droite)

KIT AÉRODYNAMIQUE POUR TOIT

24

PN

DESCRIPTION

5802485544

Spoiler de toit

5802485511

Spoiler inférieur droit

5802485491

Spoiler inférieur gauche

5802485477

Spoiler supérieur gauche

5802485466

Spoiler supérieur droit

500051897

Kit de montage

TOUJOURS SÛR ET EFFICACE
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UN MONDE DE CONNECTIVITÉ ET DE HAUTE
TECHNOLOGIE
La connectivité du nouvel IVECO S-WAY a été conçue pour aider le conducteur à travailler sans effor t et efficacement,
et soutient le gestionnaire de flotte en optimisant la disponibilité du véhicule et la consommation de carburant.

SYSTÈME MULTIMÉDIA ANDROID
DAB + / GPS / BLUETOOTH
Cartographie pour les camions «TomTom Map» pour
toute l’Europe, y compris la couverture personnalisée; kit
de fixation; câblage d’alimentation plug & play pour
IVECO S-Way; Câblage d’antenne DAB + OEM Diversity
PAB
PN

DESCRIPTION

500051961

Système multimédia

SUPPORT SMARTPHONE
Support personnalisé pour tableau de bord avec prise USB
pour charger votre appareil. Les smartphones, tablettes ou
TomTom peuvent être facilement positionnés en toute
sécurité sur le support spécial.
Opt. 72945 : boîte de connectivité + préparation du berceau
(Mobile / Tablette / Driver Linc)
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PN

DESCRIPTION

500051786

Support pour smartphone, support pour tablette,
support TomTom (drivelinc) avec prise USB intégrée
dans le support

500051899

Qi Cradle pour Smartphone pour charger par
induction votre appareil

HI-VISION 2.0
L’union du nouveau système audio et vidéo garantit
l’innovation, la technologie et la facilité d’utilisation, créant
l’environnement idéal pour se détendre à bord.
PN

DESCRIPTION

500051888

Ecran 24", prise USB et HDMI, antenne, câbles plug
and play et kit de montage

HI-SOUND 24 V 2.0
PN

DESCRIPTION

500051878

1 caisson de basses, câbles plug and play,
amplificateur, support de fixation

NAVIGATEUR PORTABLE 7" CAMION EU
• Écran tactile haute résolution de 7"
• Dimensions : 188 x 114 x 12 mm
• Car tes TomTom™ Europe pour 43 pays, dont la Russie,
avec la mise à jour gratuite.
• Mains libres Bluetooth® avec navigation
et appels simultanés
• Entrée audio / vidéo automatique pour caméra de recul
• Sor tie audio
• Système intégré de feux de circulation écologiques
• Logiciel de camion dédié : en fixant des dimensions
telles que le poids du véhicule et le type de matériel à
transpor ter, il calculera le meilleur itinéraire possible,
en tenant compte de la largeur des routes, de la hauteur
du tunnel et des limites de poids du pont pour les
véhicules lourds
PN

DESCRIPTION

500049944

Portable Navigator 7" TRUCK EU

RADIO DAB “PLUS” IVECO
•
•
•
•
•
•

Façade amovible avec écran LCD
Car te SD avant et port USB
Bluetooth®
Lecteur CD / MP3 / WMA
4 canaux x 40 W MAX
Connexion iPod
PN

DESCRIPTION

500051960

Radio IVECO DAB “PLUS”
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EXPÉRIENCE CONFORT

28

FOUR À MICRO-ONDES

LAMPE DE LECTURE LED USB

HOUSSES DE SIÈGE PREMIUM

TAPIS

MACHINE À CAFÉ
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FOUR À MICRO-ONDES
Four à micro-ondes au design intuitif et robuste avec
plaque en céramique, éclairage intérieur LED, facile à
nettoyer.
Opt. 73175 : tablette supérieure 4 din avec préparation
micro-ondes

PN

DESCRIPTION

500051789

Four à micro-ondes

500049931

Kit de montage pour four à micro-ondes

LAMPE DE LECTURE LED USB
PN

DESCRIPTION

500051762

Lampe de lecture LED avec prise USB

PISTOLET DE SOUFFLAGE
Kit pistolet de soufflage pour intérieurs de cabine au design
innovant et ergonomique.
Le kit contient :
• Pistolet de soufflage
• Fixation universelle pour montage sous le siège, spirale
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PN

DESCRIPTION

500036271

Pistolet de soufflage

EXPÉRIENCE CONFORT

MACHINE À CAFÉ
PN

DESCRIPTION

500049941

Machine nouvelle génération pour camion
avec dosettes 140 W, 24 V

POUBELLE
Poubelle ergonomique avec support en métal avec logo à
accrocher à la poignée du réfrigérateur.
PN

DESCRIPTION

500051898

Poubelle

KIT DE COUCHAGE
PN

DESCRIPTION

500049930

Surmatelas ergonomique en mousse légère
à mémoire de forme

500049929

House de surmatelas

500051510

Oreiller
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EXPÉRIENCE CONFORT
SIÈGES
Les lignes de housses de sièges sont conçues pour répondre à tous les besoins d’un environnement de travail
personnalisé.
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LIGNE SKY-HIGH
Eco-cuir noir avec dossier à bandes micro-perforées
et personnalisé avec logo IVECO brodé.
PN

DESCRIPTION

500049926

Siège conducteur standard

500049927

Siège conducteur très confortable

500049928

Siège passager

LIGNE ACTIVE
Tissu Tecnosilk noir, panneau central électrosoudé avec
insert à motif losange, assise supérieure en éco-cuir avec
logo IVECO brodé.
PN

DESCRIPTION

500049920

Siège conducteur standard

500049921

Siège conducteur très confortable

500049922

Siège passager

LIGNE EVERLASTING
Tissu Tech. noir, côté anthracite éco-cuir, dossier jersey,
assise supérieure jersey gris personnalisée avec logo
IVECO brodé.
PN

DESCRIPTION

500049923

Siège conducteur standard

500049924

Siège conducteur très confortable

500049925

Siège passager
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CLIMATISATION
DE STATIONNEMENT EXTÉRIEUR
La climatisation du véhicule à l’arrêt permet un confor t
thermique maximal. Elle fonctionne silencieusement et
proprement avec le moteur arrêté, abaissant la
température et réduisant l’humidité, laissant la trappe de
toit libre.
PN

DESCRIPTION

500025706

Fresco Top

500025707

Fresco Back

Fresco Top : installable au-dessus de la cabine. N’est pas compatible avec le
modèle AS équipé du kit aérodynamique.

KIT D’ENTRETIEN DE VÉHICULE
Détergents cosmétiques pour le nettoyage des véhicules.
Ligne professionnelle, formulation technologique.
Le kit contient :
• Shining Body 250 ml pour le nettoyage des vitres,
du tableau de bord, du volant
• Perfect Interior 250 ml pour les housses de siège
en tissu et les tapis
• Parfum d’air pur 250 ml pour rafraîchir l’air
• Back to Black, Spray de couleur noire pour les roues 250 ml
• Gants nytrile noir
• Chiffon en microfibre
• 2 chiffons en coton blanc
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PN

DESCRIPTION

500049933

Kit d’entretien pour véhicule

EXPÉRIENCE CONFORT
TAPIS EN MOQUETTE
Développés pour le nouveau sol du véhicule, ils sont personnalisés avec un logo IVECO. Le système de double fixation garantit
qu’ils restent en place pour éviter les situations potentiellement dangereuses.

LIGNE SKY-HIGH
En velours Twist matelassé gris foncé, bords nubuck anthracite
et surpiqûres couleur plomb. Logo IVECO argent et logo
volant rouge brodé et dos en gel.
PN

DESCRIPTION

500049914

Kit de tapis de sol avant

500049915

Tapis de zone de nuit pour transmission automatique

LIGNE ACTIVE
En velours Magnum matelassé anthracite gris foncé, bordure
en nubuck et surpiqûres couleur plomb, Logo IVECO noir et
volant rouge cousu et dos granuleux.
PN

DESCRIPTION

500049912

Kit de tapis de sol avant

500049913

Tapis de zone de nuit pour transmission automatique

LIGNE EVERLASTING

LIGNE ACTIVE

LIGNE SKY-HIGH

LIGNE EVERLASTING
En tissu Endurance gris, bordure en tissu noir, logo volant
rouge cousu et support granuleux.
PN

DESCRIPTION

500049911

Kit de tapis de sol avant

TAPIS EN CAOUTCHOUC
Pour protéger l’intérieur de la cabine. Résistant aux acides,
lavable. Avec un bord surélevé pour éviter les débordements
de saleté.
PN

DESCRIPTION

500049917

Tapis en caoutchouc
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