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Le nouvel EQS : passion pour l'électromobilité 

Fiches d’information : expériences de copilotage  

Stuttgart. L'EQS - le membre autonome 100 % électrique de la nouvelle gamme Classe S - sera lancé en 
Europe en août. Avec la berline d'affaires EQE et les variantes SUV de l'EQS et de l'EQE, d'autres modèles 
basés sur la nouvelle architecture suivront bientôt.  

L'EQS permettra aux clients du segment du luxe de jouir pleinement de l’ensemble des avantages d'une 
architecture entièrement électrique quant à l'espace et au design. Avec des autonomies de plus de 770 km 
(selon WLTP)1, l'EQS répond également sur ce plan aux exigences d'une berline évolutive du segment de la 
Classe S. Le nouveau record du monde d’aérodynamisme avec une valeur de Cx de 0,202 pour les voitures de 
série y contribue largement.  

La nouvelle génération de véhicules électriques dans le segment du luxe et haut de gamme repose sur une 
architecture développée sur mesure, qui est évolutive à tous les niveaux et peut être utilisée dans tous les 
modèles. L'empattement et la voie ainsi que tous les autres composants du système, notamment les 
batteries, sont variables grâce à la conception modulaire. Le concept de véhicule est ainsi optimisé pour 
répondre à toutes les exigences d'une famille de modèles électriques à batterie orientée vers l'avenir. Aperçu 
des principales fonctionnalités de conduite de l'EQS :  

                                                      
1 Les valeurs d’autonomie sont provisoires et ont été mesurées en interne selon la méthode de certification applicable. Les chiffres confirmés par le TÜV, 
l'homologation de type CE et un certificat de conformité aux chiffres officiels ne sont pas encore disponibles. Des différences entre les chiffres indiqués 
et les chiffres officiels sont possibles. 
2 Avec la combinaison jante/pneu 19“ AMG (disponible dans l'UE à partir de fin 2021) dans le programme de conduite SPORT 
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Aucun câble ne va jusque là  

Système d'entraînement électrique 1: sans escale de Munich à Berlin  

Avec une autonomie allant jusqu'à 770 kilomètres (WLTP) et une puissance jusqu'à 385 kW, le groupe 
motopropulseur de l'EQS répond également à toutes les attentes d'une berline évolutive dans le segment 
de la Classe S. Tous les modèles EQS ont une chaîne cinématique électrique (eATS) sur l'essieu arrière, 
tandis que les versions équipées de 4MATIC ont également une eATS sur l'essieu avant.  

• Concept d'entraînement modulaire pour des performances globales élevées et une grande autonomie.  

o EQS de Mercedes-EQ, avec 245 à 385 kW plus une version performance encore plus 
puissante  

o La consommation électrique1 de l'EQS 450+, NEDC : consommation électrique en cycle mixte :  
19,1-16,0 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 0 g/km 

o La consommation électrique1 de l'EQS 580 4MATIC+, NEDC : consommation électrique en 
cycle mixte : 20,0-16,9 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 0 g/km 

o Couple maxi : 568 Nm (EQS 450+) resp. 855 Nm (EQS 580 4MATIC)  
o Des autonomies WLTP allant jusqu'à 770 kilomètres sont possibles en fonction de 

l'équipement et de la configuration du véhicule. 
o Vitesse maximale limitée à 210 km/h  

• Disponible avec traction arrière et quatre roues motrices  

o Les moteurs électriques des essieux avant et arrière sont des moteurs modernes synchrones 
à excitation permanente  

o Moteur particulièrement puissant sur l'essieu arrière grâce au fonctionnement en six phases : 
deux enroulements à trois phases chacun  

o Stators avec enroulement concentrique pour un champ magnétique particulièrement puissant  
o Très compact  
o Concept thermique sophistiqué pour une forte capacité de charge et des accélérations 

multiples avec des performances constamment élevées  

 Une pompe à eau dans l'arbre du rotor refroidit le rotor  
 Autres éléments de refroidissement dans le circuit de refroidissement :  

• Nervures du stator  
• Structure à ailettes en forme d'aiguille sur l’onduleur  
• Refroidisseur d'huile de transmission : également plus efficace pendant la 

conduite par temps froid (l'huile pour engrenages est réchauffée)  

o Modèles 4MATIC avec fonction de glissement du couple (Torque Shift)  

 Répartition intelligente et en continu des couples d'entraînement entre les essieux 
avant et arrière.  

 Fait en sorte que l'eATS (chaîne cinématique électrique) la plus efficace soit utilisée 
dans chaque cas  

                                                      
1 Toutes les informations techniques (concernant la consommation, l’autonomie, la puissance, le couple, la récupération et les performances) de cette 
publication sont provisoires, et ont été obtenues en interne conformément à la méthode de certification applicable. Les chiffres confirmés par le TÜV, 
l'homologation de type CE et un certificat de conformité aux chiffres officiels ne sont pas encore disponibles. Des différences entre les chiffres indiqués 
et les chiffres officiels sont possibles. 
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 Réaction bien plus rapide qu'avec la transmission intégrale mécanique  

• Les eATS peuvent être réglées indépendamment l’une de l’autre  
• Le couple est vérifié 10.000 fois par minute et ajusté le cas échéant  

• Récupération intelligente  

o Réglable par le conducteur en trois étapes par le biais des palettes de commande sur le 
volant  

o Optimisée selon la situation grâce à l’assistant ECO  
o Dans D Auto, on obtient jusqu'à 5 m/s², dont 3 m/s² sont dus à la récupération d'énergie (2 

m/s² par les freins de roue)  
o La puissance de récupération va jusqu'à 290 kW1 
o Freiner pour s'arrêter est possible  
o La décélération est également pour les véhicules détectés qui précèdent jusqu'à ce qu'ils 

s'arrêtent, par exemple aux feux de signalisation  
o Dans les versions à propulsion, la récupération est limitée par la traction  

• L’EQS répond aux exigences les plus élevées en matière de confort acoustique et vibratoire.  

o Agencement optimisé NVH (bruit, vibrations et secousses) des aimants à l'intérieur des rotors 
(connu sous le nom de découpes de tôle)  

o Réduit l'utilisation de terres rares en même temps  
o Enroulement spécial (connu sous le nom d’inclinaison du stator)  
o L’eATS a un tapis en mousse spécial tout autour comme un couvercle NVH  
o Le couvercle de l'onduleur est une construction en sandwich composée de trois couches de 

métal et de plastique  
o Les eATS sont à double découplage par le biais d’appuis en élastomère  

 Essieu avant : avec cadre porteur  
 Essieu arrière : avec support  

o Utilisation de mousses acoustiques dans la structure de la carrosserie  
o Niveau principal sous la batterie  

 Conçu avec des bourrelets d’étanchéité pour des raisons NVH  
 Une nouvelle pièce isolante (soudée dans de la mousse) évite les excitations  

o Deux diviseurs acoustiques dans le hayon réduisent le bruit de suralimentation. 

• Tests approfondis chez Mercedes-Benz  

o Plusieurs millions de kilomètres de tests sur les bancs d'essai eDrive à Untertürkheim  
o Programme d'essais rigoureux pour les essais globaux de véhicules dans le monde entier  
o Profil d'itinéraire/Profil de banc d'essai modifié par rapport au moteur à combustion pour 

tenir compte de la charge de couple sur la transmission dans les deux sens (récupération)  
o Test spécial chaud/froid de l'électronique de puissance  

                                                      
1 Cette valeur renvoie à la puissance électrique qui est alimentée dans la batterie électrique en raison de la récupération. Elle peut être obtenue dans des 
conditions optimales, en fonction de l'état de charge et de la température. Des écarts sont possibles.  
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Parce que la puissance ne vient pas d'une prise  

Les batteries : beaucoup de jus à bord  

L'EQS marque le lancement d'une nouvelle génération de batteries dotées d’une densité d'énergie 
nettement plus élevée. La plus grande des deux batteries a un contenu énergétique utilisable de 107,8 
kWh. Soit environ 26 % de plus que l'EQC. Le logiciel innovant de gestion de la batterie, développé en 
interne, permet des mises à jour par voie hertzienne (OTA). La gestion énergétique de l'EQS est ainsi mise à 
jour tout au long de son cycle de vie. Une avancée majeure en matière de durabilité a été réalisée dans la 
chimie des cellules : la proportion de cobalt a été réduite à 10 % et la matière active optimisée est 
constituée de nickel, de cobalt et de manganèse dans un rapport de 8:1:1.  

• Nouvelle génération de batteries (technologie lithium-ion)  

o Densité énergétique nettement plus élevée  
o Meilleure performance de charge  
o Développement en interne  

 Programmation du logiciel du centre de compétences de batteries Mercedes-Benz  
 Production de systèmes de batterie dans la section de l'usine de Hedelfingen sur le 

site de Stuttgart-Untertürkheim  

• Concept de batterie modulaire  

o Possibilité de mises à jour OTA pour le système de gestion de batterie  
o Architecture 400 volts  
o Deux tailles de batterie en fonction de la puissance et de l‘entraînement (arrière ou 4MATIC)  

 Avec un contenu énergétique utilisable de 90 ou 107,8 kWh  
 Avec dix ou douze modules de cellules  
 Avec des cellules de poche (« pouch ») ou de boîtier rigide  

• Temps de charge plus courts grâce à une gestion thermique intelligente lorsque la navigation est 
activée avec Electric Intelligence  

o La batterie peut également être préchauffée ou refroidie pendant la conduite  
o Elle est donc à la fenêtre de température idéale à une borne de recharge rapide, ce qui 

permet une recharge plus rapide  
o Le liquide de refroidissement s'écoule à travers les cavités des extrusions en aluminium du 

cadre de la batterie  
o Chauffage d'appoint PTC (« Positive Temperature Coefficient » intégré dans le circuit de 

refroidissement  

• Développement durable dans le cadre de la stratégie globale des batteries  

o Mélange de matériaux optimisé de nickel, cobalt et manganèse dans un rapport de 8:1:1  
o Optimisation continue de la recyclabilité  
o Production avec éco-énergie à Hedelfingen à partir de 2022  

• Concept de sécurité complet :  
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o La batterie est protégée contre les chocs dans le dessous de caisse  

 Boîtier avec des structures absorbant l'énergie à l'avant et sur le côté  
 Plaque de base rigide à double paroi  

o Essais poussés de collision et de composants  

 La batterie, les câbles haute tension (HV) et autres composants HV sont conçus et 
fusionnés de sorte qu’ils présentent le moins de risques possible en cas d'accident  

 Le comportement de la batterie sous une charge d'impact et en cas de pénétration de 
corps étrangers est le critère de test  

 La surchauffe et la surcharge ont été simulées et testées  

o Concept de protection haute tension à plusieurs niveaux 

 Le système haute tension peut être désactivé automatiquement en cas de danger  
 La surveillance des collisions à l'arrêt (pendant la charge DC) est de série sur l’EQS  

• Promesse de performance par le biais d’un certificat de batterie pour les clients  

o Couvre la perte de capacité de la batterie  
o Valable pour une durée de dix ans  
o Ou jusqu'à 250.000 kilomètres  
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Parce que l'itinéraire le plus court n'est pas toujours le plus rapide  

Navigation avec Electric Intelligence : déjouer les ralentissements de la circulation  

Pour ce qui est de la navigation avec Electric Intelligence, le nom est éloquent. Parce qu'il planifie 
l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les arrêts de recharge, en fonction de nombreux 
facteurs et réagit de façon dynamique aux embouteillages ou à un changement de style de conduite, par 
exemple. Dans l'EQS, la navigation avec Electric Intelligence est encore plus intelligente qu'auparavant.  

• Planifie à l'avance un itinéraire rapide et confortable, y compris les arrêts de recharge, en fonction de 
nombreux facteurs tels que  

o Demande d'énergie calculée (topographie, itinéraire, température ambiante, vitesse, demande 
de chauffage et de refroidissement, etc.)  

o Températures ambiantes à la borne de recharge  
o Situation de la circulation sur l'itinéraire prévu  
o Nombre de bornes de recharge disponibles, leur capacité de charge et leurs fonctions de 

paiement  

• Réagit de façon dynamique aux encombrements et aux changements de la demande d'énergie  
• Calcul dans le cloud associé aux données de bord  
• De plus, l'itinéraire planifié peut être modulé individuellement  

o La réserve supplémentaire à la destination et à la borne de recharge (SoC, état de charge) 
peut être définie, 10 % de SoC est standard  

o Si « Charge à destination » est sélectionné, cette réserve paramétrée peut ne pas être atteinte 
à la destination  

• Nouveau dans l’EQS 

o Visualisation pour savoir si la capacité de la batterie disponible est suffisante pour retourner 
au point de départ sans recharge  

o Bornes de recharge ajoutées manuellement le long de l'itinéraire privilégiées dans le calcul de 
l'itinéraire  

o Bornes de recharge proposées susceptibles d’être exclues  
o Calcul des coûts de charge prévus par arrêt de recharge  
o Remarque émanant de la « surveillance active de l'autonomie » pour activer les fonctions de 

conduite ECO en cas de risque de ne pas atteindre la destination ou la borne de recharge 
avec les paramètres sélectionnés  

http://www.mercedes-benz.be/


Mercedes-Benz Belgium Luxembourg 
Tollaan 68, Avenu du Péage, 1200 Brussel/Bruxelles 
www.mercedes-benz.be 

 
 

Toujours connecté  

La technologie de recharge : là où les électrons migrent en silence  

L'EQS peut être rechargé jusqu'à 200 kW sur des bornes de recharge rapide à courant continu. À la maison 
ou dans les bornes de recharge publiques, l'EQS peut être facilement rechargé jusqu'à 22 kW en courant 
alternatif à l'aide du chargeur embarqué. L'EQS permettra également la recharge bidirectionnelle au Japon, 
soit la recharge dans les deux sens. En outre, il existe différents programmes de recharge intelligents qui 
peuvent être activés automatiquement en fonction de l'emplacement, et de fonctions telles que le 
chargement en mode d’économie de la batterie.  

• Chargeurs puissants  

o Chargeur embarqué pour courant alternatif avec une capacité de recharge jusqu'à 22 kW 
(option supplémentaire)  

o Système de recharge rapide DC pour courant continu jusqu'à 200 kW  

 Électricité jusqu'à 300 kilomètres de plus (WLTP) rechargée en seulement 15 
minutes1  

• Des courants de charge élevés peuvent être maintenus pendant une longue période grâce à la gestion 
de la température et de la recharge  

• Nouvelles fonctions (voir également la section suivante sur Mercedes me Charge):  

o Green Charging : Mercedes me Charge assure ainsi l'utilisation d'énergie provenant de 
ressources renouvelables pour la recharge publique  

o Plug & Charge : il suffit de brancher, et la recharge comme la facturation s'effectuent 
automatiquement  

o Recharge bidirectionnelle : au Japon, il sera possible de réinjecter l'électricité du véhicule 
dans le réseau en cas de besoin  

o ECO Charging : diverses mesures réduisent la charge de la batterie lors du chargement tout 
en ralentissant le vieillissement naturel de la batterie  

o Interruption de chargement : le processus de chargement est suspendu aux heures 
sélectionnées par le client (le client peut par exemple opter pour l'électricité de nuit moins 
chère).  

                                                      
1 Temps de charge dans les bornes de recharge rapide DC de 500 ampères, les chiffres des temps de charge sont provisoires et ont été obtenus en 
interne selon la méthode de certification "WLTP test procedure". Les chiffres confirmés par le TÜV, l'homologation de type CE et un certificat de 
conformité aux chiffres officiels ne sont pas encore disponibles. Des différences entre les chiffres indiqués et les chiffres officiels sont possibles. 
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Eco-charging à discrétion 

Mercedes me Charge : Plug & Pay 

Conduisez jusqu’ à la borne de recharge, ouvrez le rabat, insérez le connecteur et le courant commence à 
circuler : processus de chargement simplissime avec l'EQS, grâce à Plug & Charge. La nouvelle méthode de 
chargement est proposée par Mercedes me Charge. Parmi les autres points forts, citons le réseau le plus 
dense de points de recharge, qui en compte plus de 500.000 dans 31 pays, et le « Green charging ». Le 
« Green charging » réduit l'empreinte CO2 en phase d'utilisation  

• Plug & Charge permet de recharger l’EQS de façon particulièrement pratique  

o Le chargement démarre automatiquement lorsque le câble de charge est branché  
o La communication entre le véhicule et la borne de recharge se fait directement par 

l’intermédiaire du câble de charge  
o Chargement possible chez IONITY en Europe lors du lancement de l'EQS  

• Le « Green charging » réduit l'empreinte CO2 en phase d'utilisation 

o Avec Mercedes me Charge, les clients rechargent écologiquement dans toutes les bornes de 
recharge publiques d'Europe depuis cette année. 

o  Les quantités d'énergie chargées sont compensées par de l'électricité verte à l’issue du 
processus de charge proprement dit.  

o De plus, des primes sont créées pour investir dans des systèmes d'énergie renouvelable.  
o Dans les trois premières années suivant l'achat d'un EQS, aucun frais de base n’est facturé 

aux clients pour Mercedes me Charge et donc pour le « Green charging »  
o La recharge et la conduite écologiques peuvent être expérimentées par le biais de MBUX et 

de l'application Mercedes me  

• Mercedes me Charge est actuellement le plus grand réseau de recharge au monde  

o Il y a aujourd’hui plus de 500.000 points de recharge AC et DC dans 31 pays, dont plus de 
200.000 en Europe  

o Fonction de paiement intégrée avec facturation simple  

• L’application Mercedes me a fait l’objet de nombreuses améliorations et compte une foule de 
nouvelles fonctions depuis la dernière révision  
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Champion du monde de l’aérodynamisme  

Aérodynamique : seul le vent connaît la réponse  

Avec une valeur Cx de 0,201 , l’EQS a le meilleur aérodynamisme de toutes les voitures de série. 
L’autonomie en profite tout particulièrement. Il est également sur le podium en matière de confort 
acoustique. Une grande attention aux détails se dissimule derrière les excellentes performances 
aérodynamiques et aéroacoustiques.  

• Un record du monde. Première voiture de série affichant une valeur Cx de 0,20  

o Faible écart des modèles individuels et jantes/pneus jusqu’à 22 pouces  

• Surface frontale de 2,51 m2  
• Le design ciblé apporte de nombreux avantages aérodynamiques et aéroacoustiques  

o Bonne forme de base façon coupé avec pare-brise plat  
o Dessous de caisse aérodynamique 
o Moindre besoin d’air de refroidissement, grille principalement fermée  

• Roues aérodynamiques attrayantes disponibles en 19, 20 et 21 pouces  
• Peaufinage aérodynamique à souhait 

o Spoiler de roue à l’avant et à l’arrière (en forme de flèche)  
o Panneaux coordonnés sous la carrosserie 
o Spoiler arrière optimisé pour la portance et la traînée  

• Développement aérodynamique poussé  

o En concevant toute une famille de modèles de luxe Mercedes-EQ, comparativement une 
grande capacité pour un développement de base  

o Plusieurs milliers de calculs dans la soufflerie virtuelle  
o Env. 700 UCT par calcul  
o Simulation utile surtout pour les concepts de « peau » et de bas de caisse  
o Cependant, les optimisations finales sont encore effectuées physiquement en soufflerie avec 

des modèles en argile et hybrides  

• En raison de l'électrification des groupes motopropulseurs, le faible bruit du vent devient encore plus 
important  

• Ici aussi, l'EQS fait partie des meilleurs véhicules de sa catégorie.  

o Une excellente aérodynamique est en même temps une bonne base pour un faible bruit du 
vent  

• Importantes étapes de développement pour réduire le bruit du vent  

o Nombreuses optimisations dans le domaine de la structure de la portière et des joints de 
portière et de fenêtre latérale avec, pour la première fois, six fenêtres latérales dans une 
Mercedes  

                                                      
1 Avec la combinaison jante/pneu 19“ AMG (disponible dans l'UE à partir de fin 2021) dans le programme de conduite SPORT 
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o Pack spécial de confort acoustique avec des vitres en verre feuilleté extrêmement efficaces 
sur le plan acoustique 

o Un montant avec baguette décorative de forme spéciale contribue à réduire le bruit du vent 
tout en abaissant la valeur Cx  

o Poignées de porte rétractables  
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Les transformateurs  

Durabilité : penser aujourd’hui à demain  

Dans le cadre de son initiative « Ambition 2039 », Mercedes-Benz vise à offrir une flotte neutre en carbone 
de véhicules neufs dans moins de 20 ans. Dès 2030, l’entreprise souhaite que plus de la moitié des voitures 
qu’elle vend disposent de systèmes d’entraînement électrique - parmi lesquels des véhicules entièrement 
électriques et des hybrides rechargeables. Dans de nombreux domaines, Mercedes pense déjà aujourd’hui 
à demain et a conçu l’EQS en ayant la durabilité à l’esprit. Les véhicules sont produits sur une base neutre 
en CO2, en ayant notamment recours à des matériaux économes en ressources tels que des tapis de sol 
fabriqués à partir de fils recyclés.  

• Composants EQS d'un poids total de plus de 80 kg en matériaux économes en ressources (recyclats 
et matières premières renouvelables) 

o Les gaines de câbles sont en plastique recyclé  
o Les revêtements de sol sont en fil recyclé ECONYL  
o L'aluminium de la partie intérieure du capot avant a été certifié par l'Aluminium Stewardship 

Initiative (ASI) comme produit de manière durable  

• Production de la série dans la Factory 56 de l'usine Mercedes-Benz de Sindelfingen, le site de 
production automobile le plus moderne de Mercedes-Benz  

o Production d’emblée neutre en carbone  

 Les besoins énergétiques sont réduits d'un quart par rapport aux autres bâtiments 
d’assemblage  

 Un système photovoltaïque de 12.000 modules peut générer environ 5.000 kWc, 
couvrant environ 30 % des besoins énergétiques de l'usine  

 Une partie de l'électricité circule dans un réseau DC qui améliorera à l'avenir 
l'efficacité énergétique du bâtiment  

• Raccordement des unités de ventilation et  
• Raccordement d'un système de stockage d’énergie stationnaire basé sur des 

batteries de véhicules réutilisées pour le stockage intermédiaire de l'énergie 
solaire provenant du système photovoltaïque  

o Outre les considérations relatives au CO2 et à l’équilibre énergétique, la démarche de 
développement durable de Mercedes-Benz à la Factory 56 revêt d'autres aspects 
écologiques.  

 Environ 40 % de la surface du toit est plantée  
 Stockage intermédiaire des eaux de pluie  
 Le béton recyclé a été utilisé pour la première fois dans la façade en béton du 

bâtiment de tête  

o La production du système de batteries de l'annexe Hedelfingen à Stuttgart sera neutre en CO2 
à partir de 2022  

• La stratégie commerciale durable et intégrée de Mercedes-Benz tient compte de l'ensemble de la 
chaîne de valeur  
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o Développement  
o Réseau de fournisseurs  
o Production propre  
o Électrification des produits  
o Énergies renouvelables pour la phase d'utilisation des véhicules électriques  

• Avec Ambition 2039, Mercedes-Benz poursuit son objectif de fournir une flotte de véhicules branchée 
et neutre en carbone en 2039  

o Dès 2030, l'entreprise vise à ce que les hybrides rechargeables ou les véhicules purement 
électriques constituent plus de 50 % des ventes de voitures particulières  

o Étapes importantes : production neutre en carbone dans toutes les usines Mercedes-Benz AG 
de la planète à partir de 2022, co-conception de l'infrastructure et accords quant à des 
mesures spécifiques en matière de CO2 avec les fournisseurs  

o Mercedes-Benz AG a fait vérifier scientifiquement ses objectifs relatifs à la protection du 
climat par l'initiative Science Based Targets (SBTi). 
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Guide rapide pour une image complète  

Glossaire : Détail des principales innovations 

Bancs d'essai eDrive : C'est là que Mercedes-Benz teste la chaîne cinématique électrique (eATS) quant à la 
fonction, l'efficacité et la durabilité à long terme. Sur les bancs d'essai, les eATS sont couplées aux machines 
de chargement par les arbres de transmission installés dans le véhicule - tout comme l’entraînement pour les 
moteurs à combustion et la transmission sur les bancs d'essais conventionnels. A chaque vitesse de rotation, 
ils simulent différentes contraintes sur l'entraînement électrique. Les programmes de test décrivent des 
essais à grande vitesse et d'endurance sur route. Pour cela, les bancs d'essai sont programmés avec des 
données d'itinéraires réels, de topographie et des conditions de charge correspondantes, par exemple 
accélération, maintien de l'accélération, rétrogradation ou récupération. Untertürkheim compte pas moins de 
13 bancs d'essai pour moteurs électriques. Parmi ceux-ci, sept sont de purs bancs d’essai eATS, où 
l'alimentation provient d'une source de courant continu spéciale, ce que l'on appelle une simulation de 
batterie. Sur les six autres bancs d'essai, les tests comprennent également la batterie et les composants de 
charge complets du véhicule. Il y a en outre13 autres bancs d'essai sur le site de développement de Nabern  

Chaîne cinématique électrique (eATS) Une eATS comprend essentiellement un moteur électrique, une 
transmission (à engrenages droits), le différentiel et l'électronique de puissance. L’ensemble est situé de 
manière compacte sur le dessus de l'eATS.  

Cellules de boîtier rigide : cellules de batterie dotées d’un boîtier en aluminium robuste. Autre désignation : 
cellules prismatiques  

Onduleur : convertit le courant continu (DC) de la batterie en courant triphasé (AC) pour le moteur 
électrique. Lors de la récupération, la machine électrique génère un courant triphasé qui est redressé en 
courant continu par l'onduleur.  

Chargeur embarqué : chargeur intégré au véhicule qui génère le courant continu nécessaire à la batterie à 
partir du courant alternatif du réseau électrique.  

Machines synchrones à excitation permanente (PSM) : avec les PSM, le rotor du moteur à courant alternatif 
est équipé d'aimants permanents et n'a donc pas besoin d'être alimenté. Les aimants - et donc le rotor - 
suivent le champ de courant alternatif tournant dans l'enroulement du stator. Le moteur est dit synchrone, 
car le rotor tourne à la même vitesse que le champ magnétique du stator. La fréquence est adaptée dans les 
onduleurs électroniques de puissance aux exigences de vitesse du conducteur. Parmi les avantages de cette 
conception : densité de puissance élevée, rendement élevé et constance de puissance élevée.  

Cellules de poche (« pouch ») : cellules de batterie avec couvercle flexible en forme de sac fait d’aluminium 
et d’une seconde feuille isolante. Autre désignation : cellules « coffee bag »  

Récupération : dans ce processus de récupération d'énergie, la batterie haute tension est chargée en 
convertissant le mouvement de rotation mécanique des roues dans les systèmes d'entraînement en énergie 
électrique lors d’un dépassement ou de freinage.  

Inclinaison du stator : par rapport aux aimants permanents du rotor, les bobines du stator sont enroulées 
obliquement. Ceci est avantageux pour le comportement NVH (bruit, vibrations et secousses), en particulier à 
faible vitesse. Sinon, ce que l'on appelle un couple d’encochage (« cogging ») pourrait se produire. Cela 
entraînerait des vibrations fines mais désagréables lors d’une conduite très lente.  
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Interlocuteur : 

Helen Van Nuffelen, +32 (0) 475/78.14.77, helen.vannuffelen@daimler.com 
Bastien Van Den Moortel,  +32 (0) 479/51.52.16, bastien.van_den_moortel@daimler.com 
 

Vous trouverez de plus amples informations concernant Mercedes-EQ sur www.media.mercedes-benz.be 

 
Mercedes-Benz AG en un coup d'œil 
Mercedes-Benz AG est responsable des activités mondiales de Mercedes-Benz Cars et Mercedes-Benz Vans avec 170.000 collaborateurs dans le monde. 
Ola Källenius est Président du Conseil d’administration de Mercedes-Benz AG. Mercedes-Benz AG se concentre sur le développement, la production et la 
vente de voitures particulières, de camionnettes et de services relatifs aux véhicules. De plus, l'entreprise aspire à être leader dans les domaines de la 
mobilité électrique et des logiciels pour véhicules. Le portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz avec les sous-marques Mercedes-
AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, la Classe G et la marque smart. La marque Mercedes me offre un accès aux services numériques de Mercedes-
Benz. Mercedes-Benz AG est l'un des plus grands constructeurs de voitures particulières de luxe. En 2020, il a vendu environ 2,1 millions de voitures 
particulières et près de 375.000 camionnettes. Dans ses deux divisions, Mercedes-Benz AG étend continuellement son réseau de production mondial 
avec environ 35 sites de production sur quatre continents, tout en s'alignant pour répondre aux exigences de la mobilité électrique. Parallèlement, 
l'entreprise édifie et développe son réseau mondial de production de batteries sur trois continents. La durabilité étant le principe directeur de la stratégie 
de Mercedes-Benz et pour l'entreprise elle-même, cela signifie créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes : pour les clients, les 
collaborateurs, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son ensemble. Cela repose sur la stratégie commerciale durable de 
Daimler Le groupe assume donc la responsabilité des effets économiques, écologiques et sociaux de ses activités commerciales et prend en compte 
l'ensemble de la chaîne de valeur. 
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