LA NOUVELLE GAMME
POUR VÉHICULES
ANCIENNES GÉNÉRATIONS
Avec les pièces NEXPRO by IVECO,
alliez fiabilité et économie.

Assurance qualité
garantie par IVECO BUS

Excellent rapport
qualité / prix

Conformité avec les
normes et réglementations de l’UE

Distribuée par le réseau IVECO BUS
et spécialement conçue pour ses
véhicules

NEXPRO by IVECO

IL N’Y A PAS D’ÂGE

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
Il est très difficile pour vous de garantir les performances optimales de votre ancien
véhicule en faisant un maximum d’économies. Nous avons donc pensé à vous en
développant cette seconde ligne de produit « NEXPRO by IVECO », spécialement conçue
pour les véhicules IVECO BUS ancienne génération.
Cette nouvelle ligne vous permet de bénéficier de produits à prix compétitifs ayant un
niveau de qualité et de longévité en adéquation avec l’âge et l’usage de votre véhicule.

12 nouvelles références NEXPRO by IVECO
FREINAGE
Plaquettes de frein, témoins
d’usure et disques de frein

FILTRATION
Filtres à air et filtres à carburant

NEXPRO by IVECO vient compléter notre
gamme de pièces IVECO BUS existante pièces d’origine, Échange Standard et
accessoires - pour couvrir l’ensemble du
cycle de vie de votre véhicule et répondre
à l’ensemble de vos besoins. À vos côtés.
Toujours.

OFFRE FREINAGE

SPÉCIFICITÉS
CE QUI FAIT LA PARTICULARITÉ DE NOS PRODUITS
PLAQUETTES DE FREIN
Les plaquettes de frein sont soumises à des températures pouvant
atteindre jusqu’à 800°c. Il est important qu’elles soient changées en
cas de chocs thermiques et régulièrement entretenues afin
d’assurer la sécurité du conducteur et des passagers.
TÉMOINS D’USURE
Le témoin d'usure est un indicateur qui transmet le message de l’état des
plaquettes de frein. Il joue un rôle primordial puisqu’il permet d’anticiper
tout risque en changeant les plaquettes de frein à temps.
DISQUE DE FREIN
Des disques de freins en bon état permettent de bien stabiliser le
véhicule en cas de freinage brusque. Ils vous garantissent d’avoir plus
de répondant et plus de sécurité en cas de freinage d’urgence.

AVANTAGES
LES BÉNÉFICES QUE NOS PRODUITS VOUS APPORTENT

QUALITÉ

GARANTIE

Les pièces de freinage ont été testées sur
véhicule et validé par nos experts produits.
Un rapport qualité/prix adapté en fonction de
l’âge du véhicule et conservant une garantie
qualité IVECO BUS.

Les pièces de freinage NEXPRO ont les
mêmes conditions de garantie que les pièces
d’origine. Elles sont garanties 1 an.

Pour répondre à vos besoins nous avons élaboré
8 nouvelles références NEXPRO by IVECO :
▪ 2 références de plaquettes de frein
▪ 3 références de témoins d’usure
▪ 3 références de disques de freins

OFFRE FILTRATION

SPÉCIFICITÉS
CE QUI FAIT LA PARTICULARITÉ DE NOS PRODUITS
Protégez votre moteur pour en prolonger la durée de vie et en optimiser le rendement.

FILTRE À CARBURANT
Un filtre neuf peut contenir des résidus de métaux issus du procédé de fabrication.
Ces résidus causent des dommages irrémédiables à votre système d’injection. IVECO BUS
met à votre disposition un filtre fabriqué sous atmosphère contrôlée pour vous assurer une
meilleure performance.

FILTRE À AIR
Le filtre à air joue un rôle clé puisqu’il intervient en amont du processus de combustion.
Il apporte de l’air pur et en quantité suffisante. En améliorant ainsi la combustion du
carburant, il réduit les risques d'abrasion et de détérioration du moteur. Choisir le filtre
NEXPRO by IVECO vous assure les meilleures performances.

AVANTAGES
LES BÉNÉFICES QUE NOS PRODUITS VOUS APPORTENT

EXPERTISE

GARANTIE

Tous les filtres NEXPRO by IVECO sont
renforcés par le savoir-faire de la marque et
l’expertise des techniciens IVECO BUS.

Les pièces de filtration NEXPRO ont les
mêmes conditions de garantie que les pièces
d’origine. Elles sont garanties 1 an.

Pour répondre à vos besoins nous avons élaboré
4 nouvelles références NEXPRO by IVECO :
▪ 3 références de filtres à air
▪ 1 référence de filtres à carburant

APPLICATIONS
FREINAGE
DISQUES DE FREIN
Référence NexPro

Référence origine

Véhicule
ILIADE, ARES, EVADYS, CROSSWAY,
RECREO, MAGELYS, AGORA, CITELIS,
CRISTALIS, CIVIS

Essieu

PRIX NET HT €

500041242

504134958 / 500055596
/ 2996353

Avant

70,52€

500041244

503131307 / 503137561

AGORA, CITELIS

Arrière

503142233

ARWAY, CROSSWAY, EVADYS, MAGELYS

Arrière

118,30€
105,30€

500041360

TÉMOINS D'USURE
500041345

503137964

AGORA, CITELIS, ILIADE, ARES, RECREO,
CROSSWAY, EVADYS, MAGELYS

Avant,
arrière

25,00€

500041346

5001019963

CIVIS, CRISTALIS, AGORA, CITELIS

Avant

25,00€

CITELIS, CROSSWAY LE

Avant

25,00€

500041347

PLAQUETTES DE FREIN
500041240

5006028410 /
503137965 / 503139523
/ 5001020312

AGORA, CIVIS, CITELIS, ILIADE, ARES,
EVADYS, CROSSWAY, RECREO, MAGELYS

Avant,
arrière

79,05€

500041241

5001020308

CIVIS, CRISTALIS, AGORA, CITELIS

Avant

68,25€

FILTRATION
FILTRE À AIR
Référence NexPro

Référence d'origine

Véhicule

PRIX NET HT €

500041220

5006254879

CITELIS, CREALIS

500041221

42547823

CITELIS, CROSSWAY, MIDIRIDER

500041222

500023477 / 500023122

CROSSWAY

44,36€
44,36€
39,81€

FILTRE À CARBURANT
500041223

504113074

ARWAY, CITELIS, CROSSWAY, EVADYS, MAGELYS

2,90€

