LETTRE D’INFOS
OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2018

Les Champions
du monde
en Magelys.
Bravo les bleus !

La fédération Française de Football a fait
le choix d’un Magelys d’Iveco Bus pour
le transport de l’équipe de France lors de
son retour triomphal dans l’Hexagone le
16 juillet dernier.

Cet autocar VIP, qui attendait les
bleus à la sortie de l’aéroport, n’est
toutefois pas une surprise pour les
champions du mondue, puisque avec
ses tables de jeux et son salon arrière,
il sert régulièrement au transport de
l’équipe nationale dans ses tournées
en France.

NOUVEL EVADYS :
une rentabilite optimisee

Des frais d’exploitation réduits, une faible
consommation de carburant et de fluide,
une périodicité d’entretien prolongée et des
qualités compatibles avec la protection de
l’environnement font du nouvel Evadys une
solution très efficace quelle que soit sa
mission.
S’inspirant des modèles touristiques et
interurbains, le nouvel Evadys offre à ses
exploitants un excellent niveau de rentabilité.
La polyvalence optimisée du nouvel Evadys,
tant en semaine que les weekends, donne
le maximum aux autocaristes en termes de
rentabilité.
Une grande capacité en termes de
passagers, une flexibilité totale des missions

et des applications, et le meilleur TCO de la
catégorie font du nouvel Evadys une source
parfaite de profit avec un excellent rapport
qualité, performances et prix.

NOUVEAUTE
Deux nouvelles implantations de
l’Evadys 13 mètres porte arrière pour
vos futurs livraisons de 2019 :
ϐϐ 63 places inclinables avec sellerie
Lineo
ϐϐ 61 places + hôtesse inclinable avec
sellerie Lineo
(Disponible en stock 2019)

SPL HAUTS DE FRANCE

Voilà à quoi va ressembler le nouveau Site
SPL Cars et Bus situé à Courrières dans
le Pas de Calais. Ce site idéalement situé
entre Lens et Douai pourra proposer la
maintenance préventive et curative et la

fourniture de pièces détachées d’origine
IVECO Bus sur l’ensemble du bassin minier.
L’ouverture est prévue dès la fin des travaux à
la fin du second trimestre 2019.

SPL lance son service
Décoration et
Personnalisation !
La décoration de vos véhicules et leur
personnalisation contribuent à véhiculer
l’identité de votre Entreprise. Face aux
demandes du marché, SPL investit dans une
imprimante pour réaliser des adhésifs.

Le transporteur est responsable du
bon état du véhicule, notamment du
bon fonctionnement des ceintures de
sécurité et de tous les autres éléments
garantissant la sécurité des passagers
à bord.

Contact pour renseignements et devis :
Thierry Marteens SPL Seclin,
mail : deco@splcarsetbus.com

Ceintures de sécurité
Depuis 2015, l’ensemble des autocars
sont concernés par l’équipement en
ceinture et l’obligation de la porter. Dans
les accidents de circulation impliquant
des véhicules de transport en commun
de personnes, la plupart des
traumatismes corporels graves sont
consécutifs à l’éjection des occupants
hors du véhicule ou leur projection à
l’intérieur de ce véhicule.

Complément de notre activité Peinture, SPL
propose dès aujourd’hui de créer et poser
votre lettrage publicitaire, vos logos, un
covering total ou partiel personnalisé et sur
mesure.
DO S S IER SPÉCIAL

LES INCONTOURNABLES

Maitrisez le cout
Maîtrisez le coût d’entretien
d’entretien
de
votre véhicule !
de votre vehicule !

Marteau brise-glace
Briser une vitre est le geste de premier
secours indispensbale pour vous extraire
ou extraire vos passagers d’un véhicule
en situation d’urgence.

O F F R E S VAL A B L ES J US Q U’AU 31 DÉCEM BRE 2018

Ne faites aucun compromis avec votre
sécurité et celle de vos passagers,
choisissez les pièces d’origine
IVECO BUS qui vous garantiront
qualité et sécurité.

Consultez votre concessionnaire pour connaître toutes les offres INCONTOURNABLES en cours.

PIÈCES INTÉRIEURES CABINE

MARTEAU
BRISE-GLACE
R312

CEINTURE PASSAGER

ARWAY - CROSSWAY - EVADYS H €6
CROSSWAY €6 - MAGELYS HD/HDH/PRO
MAGELYS HD €6

ARWAY - CITELIS CROSSWAY/RECREO
CROSSWAY €6 EVADYS €4

Réf. 5801289820

Réf. 5006006005

22

FREINAGE

COMPOSANTS MOTEUR

CYLINDRE DE
FREIN À DISQUE
AVANT

CITELIS - CREALIS
RÉF. 503128324

ARWAY €3/€4
CROSSWAY €3
CROSSWAY/RECREO
EVADYS H/HD
MAGELYS HD/HDH/PRO
RÉF. 500023779 (DROIT)
RÉF. 500023739 (GAUCHE)

NOUVEAU

(3)

47€10 HT

LES INCONTOURNABLES

ARWAY - CROSSWAY €6 Réf. 504089127

RENIFLARD

ROULEMENT
À BILLES
VOLANT
COMPRESSEUR
MOTEUR
D’AIR ÉCHANGE
PR10/12/14 - TRACER - FR1
STANDARD
RECREO C935 - ILIADE -

ARWAY - CROSSWAY €6 CROSSWAY/RECREO - EVADYS H €6 MAGELYS HD/PRO - URBANWAY
Réf. 504089127

33

€ HT (1)

ARES
ARWAY - CROSSWAY
C9 €6
Réf. 5010477243
CROSSWAY/RECREO
DOMINO HD/HDH HT (1)
EVADYS H/HD
MAGELYS HD/HDH/PRO NEW DOMINO HD/HDH URBANWAY €6

9

€30

Réf. 500060326

325€ HT (1)
ROULEMENT

325€ HT (1)

NOUVEAU

sont à titre indicatif et doivent être conﬁrmés selon le n° de série de votre véhicule. Division Pièces et Services - IVECO France au capital
S 419 683 818 - Lyon.- Visuels non contractuels. Offre valable dans le réseau IVECO BUS participant.
IB-250

NOUVEAU

Réf. 500060326

itre indicatif et doivent être conﬁrmés selon le n° de série de votre véhicule. Division Pièces et Services - IVECO France au capital
818 - Lyon.- Visuels non contractuels. Offre valable dans le réseau IVECO BUS participant.
IB-250

33€ HT (1)

COMPRESSEUR
D’AIR ÉCHANGE
STANDARD

ARWAY - CROSSWAY C9 €6
CROSSWAY/RECREO
DOMINO HD/HDH EVADYS H/HD
MAGELYS HD/HDH/PRO 7NEW DOMINO HD/HDH URBANWAY €6

RENIFLARD

CROSSWAY/RECREO - EVADYS H €6 COMPOSANTS
MOTEUR
MAGELYS
HD/PRO - URBANWAY
TS MOTEUR

(3)

COMPRESSEUR
D’AIR ÉCHANGE POMPE À EAU
STANDARD
ARWAY - CITELIS -

ARWAY - CROSSWAY C9 €6CREALIS - CROSSWAY €3 CROSSWAY/RECREO CROSSWAY/RECREO
EVADYS H/HD €4
DOMINO HD/HDH Réf. 504118296
EVADYS H/HD
MAGELYS HD/HDH/PRO NEW DOMINO HD/HDH HT (1)
URBANWAY €6

106

€

Réf. 500060326

325

€ HT (1)

SPL SECLiN
Z1 de Lille-Seclin BP 2016
59 472 SECLIN CEDEX

ir conditions dans le réseau IVECO BUS participant. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif et doivent être conﬁrmés selon le n° de série de votre véhicule. Division Pièces et Services - IVECO France au capital
rappes. Siège social - 1, rue des Combats du 24 août 1944 - Porte E - 69200 Vénissieux - France. RCS 419 683 818 - Lyon.- Visuels non contractuels. Offre valable dans le réseau IVECO BUS participant.
IB-250

LES INCONTOURNABLES

CYLINDRE DE FREIN
DE ROUE - ESSIEU
AVANT

310€ HT

LE CONSEIL
DU PRO

4€ HT (1)

€40 HT (1)

URNABLES

S H €6 AY

LE SAVEZ-VOUS ?

Pour bien préparer l’hiver, n’oubliez pas
de contrôler et faire régler votre éclairage,
de faire l’entretien de vos chauffages
autonomes et de contrôler la densité
de votre liquide de refroidissement (au
réfractomètre).
Jusqu’au 30 novembre, SPL vous
propose d’être prêt à affronter
les nuits plus longues en vous
offrant un réglage de vos phares
et anti-brouillard avant sur toutes
prestations (hors garantie)

Renseignements

auprès de votre établissement
habituel.

www.splcarsetbus.com
et sur

Conditions valables du 1er octobre au 31 décembre 2018
dans tous les établissements SPL et COVI camions et bus.
Réalisation Agence Tournant - Documents et photos non contractuels
Sauf erreur typographique.

