Fidèle à son instinct naturel lui permettant d’anticiper les besoins de votre activité, le
Nouveau Daily a ajouté à ses facultés force, polyvalence et performance, une foule de nouvelles
fonctionnalités qui en feront votre nouvel assistant de travail qualifié.
Découvrez de nouvelles technologies, qui vous aideront à gérer et conduire au mieux votre
véhicule afin de profiter d’une réduction du coût total d’exploitation. Appréhendez les nouveaux
moteurs Euro 6, plus propres et plus efficients pour un transport durable réel. Ressentez un
plaisir de conduite absolu grâce à de nouveaux produits spécialement développés pour votre
confort ainsi qu’un niveau de connectivité plus élevé que jamais, en mesure d’intégrer
entièrement votre mobile au véhicule.
Grâce à la gamme IVECO Accessories, rendez votre travail et votre expérience de conduite
encore plus excitants et uniques grâce à une gamme complète de produits conçus pour vos
exigences. En fonction de votre personnalité et de votre activité, transformez votre véhicule pour
le rendre plus polyvalent grâce à un large éventail d’options ,ou augmentez sa rentabilité avec des
solutions aérodynamiques économes en carburant. Protégez votre Daily ! Les nouveaux systèmes
de sécurité, actifs et passifs, vous aident au quotidien et la nouvelle gamme d’accessoires Hi-Tech
vous apporte l’avenir à bord. Le niveau de connectivité déjà élevé du Nouveau Daily peut encore
être augmenté par une série de dispositifs, allant d’un localisateur GPS de nouvelle génération
à un système multimédia complet. Enfin, vous pouvez également personnaliser le confort
de votre Nouveau Daily grâce à un large choix d’accessoires, rendant votre vie à bord aussi
agréable que vous le désirez.
Suivez votre instinct. Réjouissez-vous en travaillant.
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POUR MAXIMISER L’EFFICIENCE
VISIERE PARE-SOLEIL
La visière pare-soleil réduit l’effet des rayons du soleil et aide à prévenir la formation de givre sur la vitre en hiver.
• Matériel : Plexiglas
• Épaisseur : 6 mm

RÉF
500051520

DESCRIPTION
Visiere pare-soleil
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SECURITE

PUSHBAR
Le Pushbar, certifié par l’Union Européenne, assure une
protection frontale et augmente à la fois la protection
passive du véhicule.
RÉF
500050850

BARRES DE PROTECTION 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.
RÉF

DESCRIPTION

500050852

Kit pour empattement 3 000

500050853

Kit pour empattement 3 520

500050854

Kit pour empattement 4 100

500050855

Kit complémentaire pour porte-à-faux - 3 520L

500050856

Kit complémentaire pour porte-à-faux - 4 100

500050857

Kit complémentaire pour porte-à-faux - 4 100L

BOITES À OUTILS

Elles s’insèrent parfaitement dans tout type de véhicule grâce à un
vaste choix d’accessoires et de personnalisations.
RÉF
DESCRIPTION
500050200
RÉF
500050210

Boîte en acier inox mat 500x350x400 mm
DESCRIPTION
Boîte thermoplastique 400x350x400 mm
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DESCRIPTION
Pushbar

CONNECTIVITE

SYSTÈME M ULTIMÉ DIA

Le système multimédia « FULL VISION », doté d’un système de navigation et d’une caméra arrière est en mesure de gérer,
non seulement les fonctions de divertissement et de navigation, mais également le système de caméras.
Kit Full Vision pour Fourgon :
• Système multimédia (Réf. de la pièce 500050800)
• Carte SD (Réf. de la pièce 500050801)
• Caméra professionnelle (Réf. de la pièce 500050793) / OPT. : 77865
RÉF
500050796

DESCRIPTION
Kit Full Vision pour Fourgon

Caractéristiques principales :
• Écran tactile LCD/TFT de 6,2” de largeur HI-SENS avec résolution
800x480 pixels
• Interface dynamique graphique du type glisser-lâcher
• DVD mécaniques avec comparabilité multi-format
• Radio synthétiseur PLL avec système RDS-EON
• Module GPS intégré avec antenne matrice active
• Bluetooth® avec A2DP et AVRC
• Micro haut-parleur externe
• Deux ports USB arrière avec gestion séparée de la source
• Fente pour carte SD pour le logiciel de Navigation
• Contrôle audio de iPod – iPhone à l’écran
• Sortie Aux. AUDIO/VIDEO
• Deux ports USB supplémentaires dans la cabine
• Connexion « Plug and Play », alimentation et antenne
• Antenne et cache inclus
• Logiciel de navigation iGo, version TRUCK
• Système d’entrée du poids et de la taille du véhicule pour calculer
le meilleur itinéraire
• Cartes TomTom™ de l’Europe, 43 pays
• Points d’intérêt IVECO et Camping-car
• Première mise à jour incluse dans le prix
* Commande volant (500050792) / OPT. : 78319
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CONFORT
HOU S SES DE SIÈGE

La nouvelle ligne de housses de sièges pour le Nouveau Daily est spécialement conçue pour satisfaire toutes les exigences et créer
un environnement de travail sur mesure, adapté à vos besoins.

LIGNE BLUE INSTINCT
Tissu original bleu et noir en microfibre anti-transpirant
personnalisé avec logo IVECO.
RÉF

DESCRIPTION

500051473

CONDUCTEUR standard

500051474

CONDUCTEUR avec orifice
accoudoir et orifice poignée de
réglage lombaire

500051475

BANQUETTE 2 PLACES standard

500051476

BANQUETTE 2 PLACES avec
ceintures de sécurité centrales

500051477

BANQUETTE 2 PLACES avec
ceintures de sécurité centrales
et tablette

500051478

BANQUETTE 4 PLACES

500051485

Appuie-tête

T AP 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

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

Il permet de maintenir l’intérieur de la cabine propre et de
préserver les revêtements d’origine. Résistant aux acides,
lavable et indéformable. Avec bord rehaussé pour retenir toutes
les impuretés.
RÉF
500025827

DESCRIPTION
Tapis de sol encaoutchouc
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DESCRIPTION

500036284

Premium Red

500036285

Premium Blue

500050698

Premium Silver

500051499

Premium Black

CONFORT
HOUSSE SUR MESURE

Développés pour être associés aux lignes de housses de siège,
ils sont personnalisés avec un logo brodé et des bordures
colorées.
Ses caractéristiques :
• Housses sur mesure,
• 2 matières :
• Partie centrale : Simili Valdes gris foncé
• Accompagnement : Simili Valdes noir
• Garanties 2 ans, tissu et façonnage
• Respectent des options de confort et de sécurité
• Mousse confort en partie centrale de 5 à 7 mm
• Matière de qualité supérieure traitée contre le déchirement
avec coutures renforcées

RÉF
IVEBROD
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DESCRIPTION
Premium Blue
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