Les véhicules Iveco et Iveco Bus au service de l’Expo 2015.

Trappes, le 20 mai 2015
Quelques 55 véhicules Iveco des gammes Daily, Eurocargo et Stralis sont à pied d'œuvre à
l’occasion de l'exposition universelle qui a ouvert ses portes à Milan.
Le nettoyage des rues dans le centre-ville et autour du site de l’Expo est effectué par
18 balayeuses Eurocargo. Ce modèle fait partie de la gamme "moyen tonnage" d'Iveco. Il est
équipé

du

moteur Tector 5

Euro VI

de 210 ch.

Toujours

dans

cette gamme,

deux camions Eurocargo équipés du moteur Tector 5 Euro VI de 190 ch sont utilisés pour la
collecte des déchets aux alentours du site de l’Expo.
En complément à ces véhicules, 14 Stralis Hi-Street de la gamme lourde sont équipés du
moteur Cursor 9 Euro VI de 310 ch et de plateformes roll-off. S’y ajoutent deux Stralis Hi-Street
avec moteur Cursor 8 GNC (Gaz Naturel Comprimé) Euro VI de 330 ch.
Enfin, les services de collecte des déchets humides sont assurés par 12 Daily GNC équipés de
compacteurs. Trois autres Daily sont également mis à disposition, dotés d'une bâche et d'un
hayon pour la collecte des matériaux encombrants, tandis que quatre Daily sont utilisés par
les équipes d'intervention d'urgence dans la zone de l’Expo 2015.
Iveco Bus participe aussi à l’Expo avec deux minibus Daily et sept autobus Urbanway
fonctionnant au GNC. Les sept Urbanway, arborant les couleurs de l'exposition universelle,
sont les seuls bus qui sont exploités dans la zone d'exposition. Sous l'appellation
"People Movers", ils offrent un service exclusif de navette aux visiteurs. Ces véhicules de
12 mètres au design innovant sont équipés du moteur Euro VI Cursor 8 GNC de 290 ch et
offrent une capacité totale de 97 places, dont 22 assises.
L'Urbanway d'Iveco Bus est un bus urbain à plancher intégralement bas qui garantit une
excellente accessibilité, notamment pour les passagers à mobilité réduite. Il se caractérise par
un confort de haut niveau, tant pour les passagers que pour le conducteur, un habitacle
spacieux et une climatisation particulièrement efficace.
Enfin, deux minibus Daily de 19 places sont utilisés pour transporter les visiteurs à l'intérieur de
la zone d'exposition.

Iveco
Iveco est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements
côté au New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico
Azionario de Milan (MI: CNHI). Iveco conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de
véhicules industriels légers, moyens et lourds, de camions tout-terrain ainsi que des véhicules
spéciaux pour des missions tout-terrain.
La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages
de 3 à 7 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 16 tonnes, ainsi que le Trakker
(spécifique au missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages supérieurs à
16 tonnes. De plus, la marque Iveco Astra produit des véhicules pour des applications minières
et de BTP, des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux.
Iveco emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis
dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont
produits avec le meilleur de la technologie. 4200 points de vente et d’assistance dans plus de
160 pays garantissent une assistance technique partout dans le monde où un véhicule Iveco
est en exploitation.
Pour plus d’informations sur Iveco, visitez www.iveco.fr
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com
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