
CATALOGUE DES ACCESSOIRES



Le nouveau Daily a été entièrement
redessiné
afin de satisfaire toutes les exigences
liées au transport utilitaire léger. Dans
cette même optique, IVECO Accessories
a développé une nouvelle ligne de
produits afin de toujours mieux
répondre aux nécessités, quelles
qu’elles soient, même lorsque le travail
se veut exigeant.

La nouvelle gamme d’accessoires offre :

· une qualité maximale des matériaux
et du processus de production.
Pour développer nos accessoires,
seuls les meilleurs fournisseurs ont été
sélectionnés :

· plus de sécurité pour les transporteurs,
automobilistes et piétons.

Tous les accessoires ont été créés
et testés selon les normes IVECO afin de
garantir la plus haute protection
possible

· une infinité de personnalisations
afin de répondre à toutes les exigences,
tout en valorisant



LE P U S H B A R

SÉCURITÉ

LES BARRES DE PROTECT ION LATÉRALE

Les barres de protection latérale en acier inoxydable
préviennent des dommages pouvant survenir sur les flancs
du véhicule et du châssis. Après un impact latéral, les
portes peuvent encore être ouvertes.
Le Pushbar, certifié par L’union européenne, assure une
protection frontale et augmente à la fois la protection
active et passive, du véhicule et des piétons.

RÉF DESCRIPTION

500050850 PUSHBAR

Les barres de protection latérale en acier inoxydable
préviennent des dommages pouvant survenir sur les flancs
du véhicule et du châssis. Après un impact latéral, les
portes peuvent encore être ouvertes.

RÉF DESCRIPTION

500050852

500050853

500050854

500050855

500050856

500050857

KIT POUR EMPATTEMENT 3 000 
KIT POUR EMPATTEMENT 3 520 
KIT POUR EMPATTEMENT 4 100 
KIT COMPLÉMENTAIRE POUR PORTE-À-FAUX - 3 520L 
KIT COMPLÉMENTAIRE POUR PORTE-À-FAUX - 4 100 
KIT COMPLÉMENTAIRE POUR PORTE-À-FAUX - 4 100L 



SÉCURITÉ
B O Î T E S  À O U T I L S

Boîte à outils en acier :
Réalisée en acier inox opaque avec une épaisseur de 1.2
mm, cette boîte à outils est dotée d’une fermeture
Europlex en plastique. Elle s’adapte parfaitement dans les
compartiments de la totalité des véhicules grâce au vaste
choix d’accessoires et de personnalisations.
Boîte à outils en polyéthylène :
Réalisée en polyéthylène de moyenne densité, elle
possède un système exclusif de fermeture à levier à double
cran, nouvellement conçu, et un dispositif magnétique de
prévention « M.L.D. » contre les ouvertures accidentelles.
Elle est fournie avec une clé et un cache pour la serrure.

C O F F R E - D O S C A B I N E

Coffre dos cabine en acier électrozingué peint en « blanc
Iveco ».

Boîte en acier inox mat Boîte en thermoplastique RÉF DESCRIPTION

500050200

500050577

BOÎTE EN ACIER INOX MAT
500X350X400 mm

BOÎTE THERMOPLASTIQUE
400X350X400 mm

RÉF DESCRIPTION

500050210 COFFRE-DOS CABINE EN ACIER 
PEINT BLANC 
500X1200X1870 mm



CONFORT
H O U S S E S  D E S I È G E

La nouvelle ligne de housses de sièges d’origine Iveco pour
le nouveau Daily est conçue pour satisfaire toutes les
exigences et pour avoir un environnement de travail sur
mesure et permettant de vivre au mieux.

LIGNE PREMIUM BLUE
Tissu original en microfibre anti-transpirant personnalisé

avec logo Iveco et inserts bleus.

RÉF DESCRIPTION

500050880 
500050881 
500050882 
500050883 
500050884 
500050885 

CONDUCTEUR standard
CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

BANQUETTE 2 PLACES standard
BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette

BANQUETTE 4 PLACES

LIGNE PREMIUM RED
Tissu original en microfibre anti-transpirant personnalisé
avec logo Iveco et inserts rouges.

RÉF DESCRIPTION

500050886
500050887
500050888
500050889
500050890
500050891

CONDUCTEUR standard

CONDUCTEUR avec orifice accoudoir et orifice poignée de réglage lombaire

BANQUETTE 2 PLACES standard

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales

BANQUETTE 2 PLACES avec ceintures de sécurité centrales et tablette

BANQUETTE 4 PLACES

T A P I S  D E  S O L  E N M O Q U E T T E

Développés pour être associés aux lignes de housses de
siège, ils sont personnalisés avec un logo brodé et des
bordures colorées. Dotés d’un double système de fixation,
ils garantissent une parfaite adhérence pour éviter de
potentielles situations de danger.

RÉF DESCRIPTION

500036284
500036285
500050698

PREMIUM RED
PREMIUM BLUE
PREMIUM SILVER

Ils permettent de maintenir l’intérieur de la cabine propre
et de préserver les revêtements d’origine. Résistants aux
acides, lavables et indéformables. Avec bord rehaussé pour
retenir toutes les impuretés.

T A P I S  D E  S O L  E N C A O U T C H O U C

RÉF DESCRIPTION

500025827 TAPIS EN CAOUTCHOUC
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