
QUEL UTILITAIRE 
S’ADAPTERA LE MIEUX À VOUS ?



Que ce soit en fourgon (de 7 à 20 m3), en benne simple ou double cabine, en version plateau, grue, frigo… 
L’Iveco Daily est un des seuls véhicules du marché à vous offrir autant de versions que de métiers avec des 
aménagements et finitions de carrosseries presque infinis. 

La gamme Iveco Daily bénéficie également d’une des meilleures renommées mondiales en termes de fiabilité. 
Votre Daily s’adaptera à vous et sera sans aucun doute votre meilleur associé au quotidien.

De 7 à 20 m3 
de 106 à 210 ch

Votre activité est spécifique ? Votre Daily le sera  aussi ! 



À CHAQUE MÉTIER SON

FOURGON BENNE CAISSE

Que ce soit en fourgon (de 7 à 20 m3), en benne simple ou double cabine, en version plateau, grue, frigo… 
L’Iveco Daily est un des seuls véhicules du marché à vous offrir autant de versions que de métiers avec des 
aménagements et finitions de carrosseries presque infinis. 

La gamme Iveco Daily bénéficie également d’une des meilleures renommées mondiales en termes de fiabilité. 
Votre Daily s’adaptera à vous et sera sans aucun doute votre meilleur associé au quotidien.

De 7 à 20 m3 
de 106 à 210 ch

simple cabine, double cabine, 
Ampliroll, coffre benne, grue benne

De 3,5 à 7,2 t
De 140 à 210 ch

sèche ou frigo

de 3,5 à 7,2 t
de 140 à 210 ch
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PERSONNALISEZ VOTRE

> PTAC maximum 7,2 t

> Puissance maximum de 210 ch

> Une fiabilité prouvée depuis 40 ans

Le Daily, une robustesse à toute épreuve

Créez le Daily qui sera le plus adapté à votre activité  
avec votre conseiller Carmo Pro :

Camille CHRISTIAN
0690 83 87 87

Laurent ALEXIS
0690 49 55 63

Luc-Henry FLEURY
0690 13 58 10


