
 
 

 

Le nouvau Eurocargo d'Iveco – le camion que la ville aime 

  

Cette année, les célébrations du 40e anniversaire du constructeur de véhicules industriels coïncident 

avec le lancement du nouvel Eurocargo, le camion que la ville aime. Eurocargo est le partenaire idéal 

pour les missions en milieu urbain: respectueux des personnes et de l’environnement, il offre de 

nouvelles fonctionnalités et un design repensé.  

L’Eurocargo s’insère dans le très large segment des véhicules commerciaux de moyen tonnage, de 6 t 

à 19 t, qui sont destinés plus spécialement aux services de voirie, à la distribution et au transport de 

marchandises en général. L'offre comporte huit motorisations. 

L'histoire d'un grand succès 

  

Incontestablement, l'Eurocargo est un camion fiable, déjà connu pour son indéniable succès. Lancé 

en 1991 comme le premier véhicule de sa classe conçu et développé par IVECO, l'Eurocargo a gagné 

de nombreux prix au niveau international. A ce jour, plus de 430'000 véhicules ont été produits, ce 

qui témoigne du grand succès de ce véhicule. 

  

Camion de haute technologie, l’Eurocargo est leader du marché en Europe et le nouveau modèle 

bénéficie d’innovations importantes sur les plans de la motorisation et de la sécurité, du confort, de 

la réduction des coûts et du respect de l’environnement. Ces améliorations s'inscrivent dans le 

renouvellement de la gamme Iveco, suivant de près les succès du Stralis, Camion international de 

l'année 2015 et du Daily, Utilitaire international de l'année 2015.  

  

Respectueux de l'environnement, efficace et économique  

  

Comme toujours caractérisé par sa grande adaptabilité, le nouvel Eurocargo offre une large gamme 

de véhicules, avec un plus grand nombre de versions, et de nouveaux équipements, tant en option 

que de série. Cette diversité permet au client de configurer son véhicule tel qu’il le souhaite que ce 

soit pour la distribution urbaine, l’approche chantier, le transport de marchandises, ou pour les 

services municipaux. Pierre Lahutte, Président de la marque Iveco, s'exprime ainsi: „Le nouvel 

Eurocargo s'affirme comme le camion le mieux adapté aux missions urbaines. Iveco met l'accent sur 

le respect de l'environnement, l'efficacité et le coût. Confortable et multifonctionnel, maniable et 

ergonomique, l'Eurocargo est apprécié des conducteurs.“ 

  

Nouveau design et nouvelle technologie 

  

Le nouvel Eurocargo se veut différent aussi bien dans son apparence que dans ses fonctionnalités. En 

commençant par la cabine qui a été complètement rénovée, tant à l’extérieur que dans ses 

aménagements intérieurs améliorant le confort et la vie à bord. Iveco contribue ainsi à une plus 

grande sécurité pour le chauffeur. 

Le nouvel Eurocargo est le seul véhicule Euro VI de sa catégorie à adopter un dispositif unique de 

post-traitement des gaz d’échappement, le système HI-SCR avec régénération passive du filtre à 

particules (FAP). Les véhicules de moyen tonnage sont principalement utilisés pour la distribution 

urbaine et les services municipaux: c’est pour cette raison qu’Iveco a placé au sommet de ses 

priorités l’amélioration des performances et la réduction de la consommation de carburant.  

 



 


