
VOTRE BUSINESS N'ATTEND, PAS! 

Les BOM IVECO sont disponibles en version 

gaz et diesel !
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ACCEDEZ A TOUTES LES ZONES 

Grâce à son fonctionnement en mode silencieux, avec seulement 71 dB(A) certifiés Piek Quiet Truck et des émissions faibles de 
N02 et Particules, l'IVECO S-WAY NP peut accéder aux centres-villes, aux zones densément peuplées et aux autoroutes à fort 
trafic soumises aux restrictions d'émissions les plus sévères - 24H sur 24H ! 

Lorsqu
1

il fonctionne au biométhane, c
1

est le moyen le plus efficace d'assurer un transport sans énergie fossile et sans C02. 

La transition énergétique est en marche. Les villes et les autorités locales s
1

attaquent au problème de la qualité de l'air et des 
émissions de gaz à effet de serre et IVECO est en pr·emière ligne avec son offre complète de véhicules alimentés au gaz naturel. 



 

Madame, Monsieur, Cher Client 

Nous mettons aujourd’hui l’accent sur nos S-WAy Bennes à Ordures Ménagères 
(BOM) disponibles en version gasoil et gaz naturel !     

Les puissances disponibles vont de 330 à 400 chevaux pour les versions gasoil 
et de 340 à 400 pour nos modèles au gaz naturel. Ces derniers sont plus 
silencieux et propres que leurs homologues diesel et permettent d’accéder aux 
zones nécessitant le Crit’Air      .  
La configuration des bouteilles de gaz peut être optimisée, permettant une 
adaptabilité des BOM sans négliger leur autonomie.      

Pour une éventuelle proposition ou toutes autres informations complémentaires 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Vous pouvez nous contacter au 01.64.39.02.08 pour le 77 et au 01.60.16.88.11 
pour le 91. 

Dans l’attente, veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

Votre distributeur IVECO 
 Godefroy SUINOT 
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