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Amortisseurs, Carrosserie, Embrayage, Filtration,

Freinage, Injection, Phares et Rétroviseurs, Suspension…

MAÎTRISEZ LE COÛT D’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE !
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FILTRE À HUILE

FILTRE À AIR

FILTRE À CARBURANT

La fabrication réalisée dans des
établissements certifiés ISO9001, I 400l et
TSI6946 comprend 5 phases principales : la
préparation de l’élément filtrant, le soudage,
le montage, le moulage et le marquage. Des
contrôles de qualité sont réalisés durant
chacune de ces phases afin de garantir la
production d’un filtre 100 % sans défaut.

Conseils de pro

FILTRATION

Ne jamais nettoyer le filtre 

avec de l’air comprimé, cela 

risquerait de l’endommager 

irrémédiablement.

Nous vous conseillons de changer l’huile 

moteur ainsi que le filtre à chaque maintenance 

(M1/M2). En fonction de l’usage du véhicule et 

de l’état de l’huile vidangée, n’hésitez pas à 

rapprocher les vidanges.



ARWAY €3/4/6 - CITELIS –

CROSSWAY €3/6 –

CROSSWAY/RECREO –

EVADYS -

MAGELYS HD/HDH/PRO –

URBANWAY

Réf. 5006144453
Ref. remplaçante : 5802543489

SÉCHOIR À AIR

277,11€ HT

ARWAY - CROSSWAY - RECREO -

URBANWAY - MAGELYS - CITELIS - AGORA 

- EVADYS - ARES - ILIADE

Réf. 500086279 

ÉLÉMENT FILTRANT

47,00€ HT

CROSSWAY €6 –

CROSSWAY/RECREO

Réf. 5801613591

CARTOUCHE FILTRE À AIR

59,30€ HT

ARWAY - CITELIS – CREALIS –

CROSSWAY/RECREO - EVADYS –

URBANWAY

Réf. 5801889850

COUVERCLE BOITIER 

RENIFLARD CURSOR 8

85,00€ HT

CARTOUCHE FILTRE À AIR

84,94€ HT

FILTRATION

CROSSWAY – ARWAY – MAGELYS

Réf. 500086087 
ARWAY - CROSSWAY - RECREO -

URBANWAY - MAGELYS - CITELIS - AGORA 

– EVADYS

Réf. 42559501

9,41€ HT

FILTRE HYDRAULIQUE

DIRECTION

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Visuels non contractuels



CROSSWAY - URBANWAY – MAGELYS

Réf. 5801445572

ÉLÉMENT FILTRE À HUILE

35,70€ HT

CROSSWAY – URBANWAY

Réf. 5801620130
Ref. remplaçante : 500086544

CARTOUCHE, GAS-OIL

23,10€ HT

URBANWAY – MAGELYS

Réf. 5801439820

FILTRE À COMBUSTIBLE

29,65€ HT

ARWAY - CROSSWAY - RECREO -

URBANWAY - MAGELYS - CITELIS - AGORA -

EVADYS - ARES – ILIADE

Réf. 2992544
Ref. remplaçante : MULTIPLES

FILTRE À HUILE MOTEUR

23,59€ HT

FILTRATION

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Visuels non contractuels



Disponible sur les modèles Crossway, Magelys, Arway et Evadys, les
disques Star Pillar ® offrent une excellente résistance à la
fissuration thermique grâce à des piliers uniques de ventilation en
forme d’étoiles.

Le saviez-vous?

Le Star Pillar® est de 7 à 10% plus léger que ses disques concurrents,
plus résistant aux fortes températures dues au freinage et nécessite
donc d’être changé moins souvent.
➢ Économie de carburant
➢ Fréquence de maintenance allongée

Faites des économies !

Les pièces d’origine Iveco Bus sont testées sur banc d’essai pour l’équivalent d’un million d’actions de

freinage dans des conditions différentes. Elles sont ensuite testées sur route sur plus de 100 000 km en

conditions réelles durant les quatre saisons de l’année!

Tests réalisés sur banc d’essai avec des disques ventilés (Freinage d’urgence de 60 à 0 

km/h, réalisé à pression constante).

8 mètres peuvent faire toute la différence et éviter un grave accident.

DISTANCE 

RÉDUITE DE

8 MÈTRES
PAR RAPPORT 

AUX DISQUES 

CONCURRENTS

FREINAGE

LATECHNOLOGIE DES DISQUES

DE FREIN STAR PILLAR®



CITELIS - CREALIS

Réf. 503128324
Ref. remplaçante : 42580707

CYLINDRE FREIN 

ROUE AR.

310,00€ HT

ARWAY €3/€4 - CROSSWAY €3 -

CROSSWAY/RECREO - EVADYS H/HD €4 -

MAGELYS HD/HDH/PRO

Réf. 500023779

CYLINDRE FREIN À DISQUE AV.

65,50€HT

MAGELYS – CROSSWAY €6

Réf. 500083553

JEU PLAQUETTES FREIN AR.

95,00€ HT

FREINAGE

Visuels non contractuels



Iveco Bus vous recommande de contrôler

les coussins pneumatiques et les

amortisseurs tous les 40 000 km et de les

remplacer tous les 120 000 km.

Il est pertinent de les remplacer par paire

afin d’éviter tout risque de déséquilibrage

au niveau de l’essieu du véhicule.

➢ une réponse précise et rapide du véhicule, ce qui est

particulièrement important pour éviter les vacillements

dangereux en cas de changement de voie.

➢ une stabilité maximale en toutes conditions, même en 

cas de fortes rafales de vent latéral.

➢ un freinage homogène

➢ le niveau le plus élevé de maniabilité sur route même sur

un terrain irrégulier et un confort supérieur pour

le conducteur et ses passagers.

TENUE À LA 

PRESSION

AU MOINS

20 BARS*
Tous les coussins pneumatiques IVECO BUS ont largement réussi les essais de résistance 

à l'explosion très exigeants, avec une tenue à une pression d'au moins 20 bars.

SUSPENSION

Les coussins pneumatiques Iveco Bus sont fabriqués à partir de matériaux

de haute qualité, testés pour résister aux très fortes contraintes et aux

grands écarts de température. Ils vous garantissent une hauteur constante

du véhicule et une excellente résistance à l’explosion.

Le saviez-vous?

Les coussins pneumatiques et les amortisseurs
d'origine Iveco sont fabriqués en partenariat
avec les meilleurs fournisseurs, travaillant
selon les plus hauts standards et avec des
équipements de fabrication de pointe. Ces
pièces sont spécialement conçues en fonction
des caractéristiques individuelles de chaque
véhicule afin de satisfaire les exigences en
matière de sécurité et de charge.

Un système de suspension efficace avec des coussins pneumatiques et des

amortisseurs IVECO BUS signifie : Sécurité et confort.

Conseils de pro



ARWAY - CROSSWAY C9/T7 €6 -

CROSSWAY/RECREO - EVADYS H/HD €4/€6 

- MAGELYS HD/HDH/PRO

Réf. 5801867207

AMORTISSEUR AR. (SANS COUSSIN)

65,00€ HT

CROSSWAY C9/T7 €6 -

CROSSWAY/RECREO

Réf. 5801330246
Ref. remplaçante : 5801981502

398,90€ HT

CROSSWAY/RECREO/ARWAY

Réf. 5801330249
Ref. remplaçante: 5801983902

AMORTISSEUR AV. (AVEC COUSSIN)

510,00€ HT

AMORTISSEUR AV. (AVEC COUSSIN)

SUSPENSION/
AMORTISSEUR

CITELIS / CREALIS / CROSSWAY / 

URBANWAY 

Réf. 5801983973

COUSSIN AIR SUSPENSION

560,00€ HT

Visuels non contractuels



Seul l’eau et le lavage à la main sont recommandés

pour nettoyer vos lentilles réfléchissantes en

plastique. L’utilisation de détergents et le nettoyage à

sec endommageraient la surface.

L’utilisation de produits d’origine, dont la

fiabilité est garantie par Iveco Bus, est un

facteur essentiel pour la protection du

conducteur, de ses passagers et des autres

utilisateurs de la route.

Tous les feux d’un véhicule sont soumis à une 

homologation spécifique. Si la source lumineuse est 

remplacée par une de type standardisé, cette non 

conformité peut être sanctionnée. 

Tous nos projecteurs sont livrés avec les ampoules.

Notre gamme d’ampoules à fort rendement vous garantit :

➢ Jusqu’à 100% de luminosité en plus.

➢ Une durée de vie au moins 2 fois plus longue que celle des ampoules standards.

➢ Une résistance exceptionnelle aux vibrations.

CARROSSERIE

Le contrôle qualité est notre priorité : tous nos tests sont effectués sur les pare-chocs 

d’origine IVECO BUS.

IVECO BUS prévoit dans ses procédures standards d’évaluation une série de tests rigoureux sur les

matériaux, leur comportement aux contraintes, la résistance des composants, jusqu’à l’aspect esthétique

Le saviez-vous?

➢ Moulage des thermodurcissables.

➢ Caractéristiques du matériau (densité, 

comportement élastique, résistance).

➢ Stabilité dimensionnelle de la pièce.

➢ Réactions aux cycles thermiques complets.

➢ Résistance aux agents chimiques, aux rayures 

et aux simulations de vieillissement accéléré.

➢ Résistance aux charges, essais 

de fatigue, impacts et 

vibrations.

➢ Vitesse de combustion.

➢ Serrage des vis et des fixations.

➢ Qualités esthétiques de la 

pièce.

IVECO BUS teste ses pare-chocs sur le véhicule 

et sur route, pour avoir un retour réellement 

fiable du comportement des éléments installés. 

Une grande majorité de nos pièces IVECO BUS 

de carrosserie est brevetée.

ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE 
/CARROSSERIE

Conseil de proLe saviez-vous?



CROSSWAY – MAGELYS –

URBANWAY €6

Réf. 5801545978 (Droit)
Réf. 5801545979 (Gauche)

FEU AR.

250,00€HT

CROSSWAY €6

Réf. 5801745452 (Droit)
Réf. 5801745449 (Gauche)

PROJECTEUR

252,50€HT

ÉCLAIRAGE

Visuels non contractuels



ARWAY - CROSSWAY C9/T7 €6 -

CROSSWAY/RECREO - EVADYS H €4/€6

Réf. 5010511981

RÉTROVISEUR DR.

300,00€HT

CROSSWAY/RECREO

Réf. 504108189

PARE-CHOCS  AR.

285,00€HT

CROSSWAY/RECREO

Réf. 504175029 (Droit)
Réf. 504175027 (Gauche)

PARE-CHOCS AV.

295,00€HT

CARROSSERIE

Visuels non contractuels



Le + produit

La qualité du matériau de friction IVECO BUS est synonyme d’efficacité, durabilité et confort optimal soit des 

aspects qui contribuent à une réduction significative de vos frais.

➢ Les embrayages d’origine IVECO BUS ne sont pas standards. En effet, ils sont spécialement 

conçus et adaptés à votre véhicule.

➢ Durée de vie plus longue et un confort exceptionnel.

Opter pour des embrayages d’origine IVECO BUS signifie prolonger la durée de vie de votre véhicule et lui assurer 

les meilleures performances en termes d'efficacité et de confort.

L'embrayage est l'un des éléments de transmission le plus sollicité et son fonctionnement est essentiel aux 

prestations générales de votre véhicule. Seuls des embrayages et des composants d’origine IVECO BUS 

sont synonymes d’une garantie optimale ainsi que d’une réelle sécurité.

Un confort de conduite optimal :

- Démarrage souple

- Développement des matériaux de friction et des technologies des pièces d’origine pour tous les

embrayages IVECO BUS

- Moins de bruit au point mort, en marche avant et arrière.

EMBRAYAGE



CROSSWAY/RECREO - CROSSWAY €6

Réf. 5801555053

MÉCANIQUE D’EMBRAYAGE

231,30€HT

CROSSWAY/RECREO

Réf. 5801366167

DISQUE D’EMBRAYAGE 

296,65€HT

CROSSWAY / CROSSWAY LE T6 E6 INT / 

CROSSWAY LE T6 E6 CITY / CROSSWAY HV T6 E6 / 

MAGELYS 

Réf. 504229179

PALIER DE BUTÉE

97,00€ HT

EMBRAYAGE

CROSSWAY €6

Réf. 5801555666

247,10€HT

DISQUE D’EMBRAYAGE

NOUVEAU

NOUVEAU

Visuels non contractuels



Les composants électriques IVECO BUS vous offrent :

➢ QUALITÉ : En choisissant des matières premières qualitatives, IVECO BUS vous assurent un rendement

optimal de ses pièces d’origine et des économies à long terme.

➢ CONFORMITÉ : les véhicules conservent leurs performances initiales.

➢ FIABILITÉ : Efficaces quelles que soient les conditions climatiques, les pièces ont une durée de vie plus longue,

réduisant les temps d'arrêt du véhicule.

CROSSWAY €6 - CROSSWAY/RECREO

Réf. 500023558 (gauche)

CAPTEUR pour ABS AR.
INDUCTIF AVEC BROCHE L=2 050 mm

33,20€ HT

222,00€HT

ARWAY - CITELIS - CREALIS - CROSSWAY 

€3/€6 - DOMINO - EVADYS - URBANWAY €6

Réf. 5010207803

CAPTEUR

37,18€ HT

COMPOSANTS 

ÉLECTRIQUES

Les composants électriques sont essentiels à toutes les activités du véhicule. Les connecteurs, les capteurs, les 

interrupteurs et les touches transmettent les signaux et les informations qui gèrent les appareils de commande, 

jouant un rôle fondamental pour le bon fonctionnement du véhicule.

ARWAY €3/€4 – CITELIS –

CREALIS - CROSSWAY/RECREO –

EVADYS H/HD €4 - MAGELYS

Réf. 5801754015

CAPTEUR pour NOX
24V L=608 mm - MR 3A8R7M

HT

CROSSWAY €6 - CROSSWAY/RECREO

Réf. 41221280 (droit)

35,00€ HT

CAPTEUR pour ABS AR.
INDUCTIF AVEC BROCHE L=2 050 mm

NOUVEAU

Visuels non contractuels



Depuis 2015, l’ensemble des autocars sont concernés par l’équipement en ceinture et l’obligation

de la porter : dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transport en commun de

personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l’éjection des occupants

hors du véhicule ou à leur projection à l’intérieur de ce véhicule.

CEINTURES DE SÉCURITÉ

Briser une vitre est le geste de premier secours indispensable pour vous extraire ou extraire vos passagers

d’un véhicule en situation d’urgence.

NE FAITES AUCUN COMPROMIS AVEC 

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS 

PASSAGERS, 

CHOISISSEZ LES PIÈCES D’ORIGINE 

IVECO BUS QUI VOUS GARANTIRONT 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ.

ARWAY - CITELIS - CROSSWAY/RECREO -

CROSSWAY €6 - EVADYS €4

Réf. 5006006005

MARTEAU BRISE-GLACE R312

4,86€HT

ARWAY – CROSSWAY – EVADYS H €6 –

CROSSWAY €6 – MAGELYS HD/HDH/PRO –

MAGELYS HD €6

Réf. 5801289820

CEINTURE PASSAGER

28,00€HT

Le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon fonctionnement des

ceintures de sécurité et de tous les autres éléments garantissant la sécurité des passagers à bord du

véhicule.

Le saviez-vous?

PIÈCES 

INTÉRIEURES 

CABINE

MARTEAU BRISE-GLACE

Visuels non contractuels



Opter pour des pièces d’origine, conformes et adaptés à votre véhicule, vous évitera des immobilisations
répétées de votre véhicule et bien d’autres désagréments.

Pourquoi les pièces de qualité inférieure coûtent-elles moins ?

Les fabricants achètent des matières premières de qualité inférieure et économisent sur les processus de

fabrication. Les produits de qualité inférieure sont souvent fabriqués avec des matériaux économiques ou

même recyclés : ces pièces se détériorent rapidement, présentent moins de résistance et sont plus

vulnérables aux conditions atmosphériques.

Les composants moteur IVECO BUS vous offrent :

▪ Qualité et conformité : Des pièces aux dimensions exactes, au poids approprié et points de

fixation parfaits : les pièces d’origine IVECO BUS sont conçues en même temps que le véhicule, vous

assurant les meilleures performances.

▪ Fiabilité : Efficaces quelles que soient les conditions climatiques, les pièces ont une durée de vie plus

longue, réduisant les temps d'arrêt du véhicule.

▪ Économie d'argent : Des pièces conformes et adaptées au véhicule vous évite des surcoût de

consommation de carburant.

COMPOSANTS 

MOTEUR



ARWAY - CROSSWAY €6 –

CROSSWAY/RECREO –

EVADYS H €6 - MAGELYS HD/PRO –

URBANWAY

Réf. 504089127

RENIFLARD

37,10€ HT

ARWAY - CITELIS –

CREALIS – CROSSWAY €3 –

CROSSWAY/RECREO –

EVADYS H/HD €4

Réf. 504118296

POMPE À EAU

106,00€HT

ARWAY - CROSSWAY - RECREO -

URBANWAY - MAGELYS - CITELIS - AGORA 

- EVADYS - ARES - ILIADE

Réf. 504153481

RENIFLARD

19,10€ HT

ARWAY – CITELIS – CREALIS –

CROSSWAY €3 – EURORIDER –

EVADYS - URBANWAY 

Réf. 5801931312

POMPE À EAU

93,00€ HT

COMPOSANTS 

MOTEUR

SILENTBLOC MOTEUR

91,00 € HT

CITELIS / CREALIS / CROSSWAY/HEULIEZ / 

CITYCLASS

Réf. 504163413

NOUVEAU

Visuels non contractuels



CROSSWAY/RECREO

Réf. 500024314

STATOR

2 970,00 €HT

ALTERNATEUR

Visuels non contractuels



EXIGEZ 

L’ORIGINE 

GARANTIE 

IVECO BUS !

GLOBAL BUS
PARIS SUD

17, rue Henri Dunant
Z.A.C. Les Bordes

91070 BONDOUFLE
Tél. : 01 60 76 12 20
Fax : 01 60 76 12 23

GLOBAL BUS
PARIS OUEST

4, allée des Haphleries
78610 LE-PERRAY-EN-YVELINES

Tél. : 01 34 57 85 95
Fax : 01 30 46 30 85

GLOBAL BUS
GLOBAL BUS

PARIS EST
Avenue de l’Europe
Z.A.E. Jean Monnet

77245 VERT-SAINT-DENIS
Tél. : 01 64 64 30 30
Fax : 01 60 68 76 32

GLOBAL BUS
PARIS OUEST

Z.I des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY
Tél. : 01 34 75 02 58
Fax : 01 34 75 94 11


