
Jusqu'au 31 décembre 2018

Sur les produits URANIA, TUTELA 
et PARAFLU (20L, 4x5L, 20x1L)

10% de réduction

Lubrifiants et liquides de refroidissement 
recommandés par

CAMPAGNE D’HIVER

GAMMES ALTERNATIVES DE PIÈCES IVECO

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ GRÂCE À   
NEXPRO by IVECO 
La nouvelle gamme Nexpro - une deuxième ligne de pièces 100% IVECO - 
comprend des filtres, freins et batteries pour votre véhicule de plus de 6 
ans. Ces pièces vous sont proposées à des prix compétitifs, mais avec le service 
exclusif de votre concessionnaire IVECO. 

REMAN : VOTRE CHOIX 
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
IVECO propose des pièces échange standard qui ont été révisées et 
testées selon les normes applicables aux pièces d’origine, mais qui sont 
commercialisées à des prix inférieurs. Vous bénéficiez par ailleurs d’une garantie 
de 2 ans sur les moteurs et les boîtes de vitesses Reman ! 

OFFERT PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE

PROMOTIONS HIVER

SOYEZ PRÊT POUR L’HIVER
GRÂCE À VOTRE CHECK-UP IVECO

JUSQU’AU 31 JANVIER 2019 INCLUS

PIÈCES & SERVICE



Augmentez vos performances, réduisez vos risques.
La batterie est l’un des éléments-clés de votre véhicule ! Il 
est donc indispensable de la faire réviser au début de chaque 
hiver pour qu’elle puisse vous garantir des performances 
irréprochables.

Faites remplacer votre batterie et recevez 
une remise supplémentaire sur votre batterie 
d’origine IVECO ou Nexpro by IVECO. 

Entamez l’hiver avec un véhicule en parfait état.
Opter pour un entretien de votre véhicule chez votre concessionnaire IVECO et opter 
pour des pièces d’origine IVECO, c’est opter pour des immobilisations minimales et 
une sécurité maximale.

PROMO SERVICE

VOTRE 
CADEAU

PROMO PRODUIT

KITS ROUES HIVER  
À PRIX EXCEPTIONNEL(1)

DISPONIBLES POUR VOTRE DAILY  
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE IVECO

(1)Offre valable jusqu’au 31/01/2019 inclus ou dans la limite des stocks disponibles ; prix hors TVA et montage sur le véhicule.
(2)Offre valable du 01/11/2018 au 31/01/2019 inclus chez les concessionnaires IVECO participants ; pour l’achat et le montage d’une batterie d’origine IVECO ou Nexpro by IVECO. 
Non cumulable avec d’autres offres applicables aux batteries.

(3)Offre valable du 01/11/2018 au 31/01/2019 inclus chez les concessionnaires IVECO participants ; prix hors TVA. Non cumulable avec d’autres offres liées aux balais d’essuie-glaces.
(4) Offre valable du 01/11/2018 au 31/01/2019 inclus chez les concessionnaires IVECO participants ; pour l’achat et le montage d’une batterie d’origine IVECO ou Nexpro by IVECO, ou pour l’exécution  

du check-up hiver IVECO à 25 € hors TVA. 1 seul cadeau par véhicule ; dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. JBL n’est ni partenaire participant ni sponsor de cette offre.

20% DE REMISE SUR 
VOTRE BATTERIE IVECO(2)

CHECK-UP HIVER AVEC 
ESSUIE-GLACES GRATUITS(3)

Faites réviser votre DAILY, EUROCARGO 
ou STRALIS chez votre concessionnaire 
IVECO au prix de 25 € et recevez des balais 
d’essuie-glaces GRATUITS.

6 jantes en acier + 6 pneus hiver
Continental VanContact Winter
1.049 €

35C–40C

4 jantes en acier + 4 pneus hiver
Continental VanContact Winter
899 €

33S–35S

4 jantes en acier + 4 pneus hiver
Continental VanContact Winter
899 €

29L–35S

6 jantes en acier + 6 pneus hiver
Continental VancoWinter 2
1.119 €

45C–50C

6 jantes en acier + 6 pneus hiver
Continental VanContact Winter
1.609 €

70C–72C

CONTRÔLE DES LIQUIDES

CONTRÔLE DES PNEUS

CONTRÔLE DES FREINS
+ ESSUIE-GLACES GRATUITS !

25 €(3)

20%
DE REMISE(2)

POURQUOI CONTINENTAL ?
• Distance de freinage 

nettement plus courte
• Meilleure traction sur la neige

• Meilleure tenue de route  
sur la neige

• Plus performants sous les 7°C Passez chez votre 
concessionnaire IVECO, 

profitez de la promo 
produit ou service et 

recevez un haut-parleur  
Bluetooth JBL GO 2 

gratuit(4)


