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Le nouveau Mercedes-Benz Viano Avantgarde 

Edition 125 : la grande classe en tout point. 
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• Un design affirmé qui en fait le modèle avant-gardiste de sa 

catégorie 

• Un équipement choisi et une ambiance sportive 

• Des moteurs V6 dynamiques et un train de roulement sport au 

réglage spécialement étudié 

Dynamisme, confort et sportivité : le nouveau Mercedes-Benz Viano 

Avantgarde Edition 125 incarne ces trois valeurs mieux que tout 

autre monospace. Il allie un design extérieur reconnaissable entre 

tous, une dotation choisie et des motorisations puissantes qui en font 

le modèle de pointe de sa catégorie. Le Viano Avantgarde Edition 125 

est à lui seul une synthèse parfaite du monospace, de la berline et du 

modèle sport. 

Un design affirmé qui en fait le modèle avant-gardiste de sa 

catégorie 

 

Le Viano Avantgarde Edition 125 affiche un design racé. Ce nouveau 

modèle haut de gamme incarne sans conteste l’avant-garde au sein 

de sa catégorie. Il est paré de superbes jantes alliage 8J x 19 à 

16 branches, finition brillante. Les boîtiers des rétroviseurs 

extérieurs chromés, les bas de caisse, les baguettes chromées du 

pare-chocs avant ou encore celle de la partie inférieure du hayon 

illustrent l’originalité du design. Le modèle est proposé dans les tons 

métallisés « noir obsidienne » et « argent adamantin ». 
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Un équipement choisi et une ambiance sportive Page 3 
 

A l’intérieur, le design est également très stylé. Le conducteur et le 

passager avant prennent place sur des sièges à la fois confortables et 

sport, revêtus de cuir très fin à capitons et offrant un excellent 

maintien latéral. Ces sièges sont disponibles en version cuir 

« Lugano » et en version cuir et microfibre « Twin DINAMICA ». Le 

poste de conduite séduit en outre par l’éclairage blanc des 

graduations du combiné d’instruments et le pédalier sport en acier 

inoxydable brossé avec picots en caoutchouc. Les baguettes 

décoratives, quant à elles, sont disponibles en finition ronce de noyer 

noire ou marron. 

A l’arrière, les passagers sont installés sur quatre sièges individuels, 

également revêtus de cuir capitonné à la fois élégant et confortable. 

Ces sièges se caractérisent eux aussi par un rembourrage spécial qui 

améliore le maintien latéral. Ils sont montés sur rails et se règlent 

par paliers de 25 mm. Ils sont dotés de ceintures de sécurité trois 

points, d’appuie-tête réglables en hauteur et d’accoudoirs réglables. 

Les panneaux latéraux, enfin, sont habillés de cuir et de baguettes 

décoratives déclinées façon ronce de noyer. 

Des moteurs V6 dynamiques et un train de roulement sport au 

réglage spécialement étudié 

 

Le design sportif du Viano Avantgarde Edition 125 est associé à des 

motorisations dynamiques, absolument uniques dans cette catégorie 

de véhicules : les moteurs V6 Mercedes-Benz. Le V6 CDI 3.0, à la fois 

performant et respectueux de l’environnement, déploie une 

puissance de 165 kW (224 ch) et un couple exceptionnel de 440 Nm. 

La technologie BlueEFFICIENCY fait chuter la consommation de 
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carburant et les émissions de CO2 à un niveau étonnamment faible. 

Ainsi, la consommation selon le nouveau cycle mixte européen se 

limite à 8,5-8,6 l/100 km, des valeurs tout à fait remarquables au vu 

des performances et des dimensions du véhicule. L’autre alternative, 

le V6 essence de 3,5 l de cylindrée et de 190 kW (258 ch), allie quant 

à lui puissance au sprint et réel confort de marche. 
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Quel que soit le moteur choisi, les performances sont de très haut 

niveau. Le V6 CDI 3.0 se contente de 9,1 s pour franchir la barre des 

100 km/h et atteint une vitesse maximale de 201 km/h, des valeurs 

portées à 10,4 s et 217 km/h pour la version V6 3.5. 

La force motrice est transmise à l’essieu arrière par l’intermédiaire 

d’une boîte de vitesses automatique. Le train de roulement du Viano, 

extrêmement sûr et confortable, a été spécialement réétudié pour le 

Viano Avantgarde Edition 125. Désormais plus « sport », il répond 

aux attentes les plus poussées en matière de dynamisme. 

Le Mercedes-Benz Viano Avantgarde Edition 125 sera disponible à 

compter du printemps et proposé en deux longueurs : « compacte » et 

« longue ».  
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Le nouveau Mercedes-Benz Vito Crew : robuste, 

économique, fonctionnel et polyvalent 
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• Un équipement fonctionnel pour des qualités de « gros porteur » 

• Des options synonymes de compétence accrue  

• Deux moteurs diesel CDI économiques et propres au choix 

Lorsque les missions exigent une rentabilité et une polyvalence 

maximales, le Vito Crew se présente comme la solution idéale. Dotée 

d’un équipement robuste, cette variante réunit toutes les qualités 

propres au Vito et convient parfaitement au transport de personnes, 

de bagages et de matériel. Ses domaines de prédilection : le secteur 

de la construction et des travaux publics, les sociétés de nettoyage ou 

les entreprises de montage. 

Un équipement fonctionnel pour des qualités de « gros porteur » 

 

Avec sa fonctionnalité élevée, le Vito Crew excelle dans les missions 

qui requièrent en premier lieu robustesse, qualités de « gros 

porteur » et polyvalence. Son équipement incluant le poste de 

conduite du fourgon et un plancher en bois résistant dans le 

compartiment passagers est à la fois fonctionnel et facile d’entretien. 

Les passagers arrière sont installés sur deux banquettes trois places. 

Derrière, l’espace restant pour les bagages ou le matériel est 

généreux. Des points d’arrimage sont prévus dans le cadre de 

pavillon pour sécuriser le chargement. 

Le Vito Crew ne connaît aucun compromis en termes d’équipement 

de sécurité. A bord, le correcteur électronique de trajectoire 

ADAPTIVE ESP incluant toutes les fonctions essentielles, de 
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l’antiblocage de roues ABS à la régulation antipatinage ASR, en 

passant par le système de stabilisation de la remorque en liaison 

avec le dispositif d’attelage, est tout aussi de rigueur que les airbags 

frontaux pour le conducteur et le passager avant. 
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Des options synonymes de compétence accrue 

 

En parfaite adéquation avec le profil d’utilisation du Vito Crew, le 

nombre d’options est limité. Dispositif d’attelage, siège passager 

avant double et pneus toutes saisons soulignent la fonctionnalité du 

modèle. Une roue de secours remplace le kit de dépannage, un détail 

bien pratique lors des fréquentes missions à l’écart des routes 

asphaltées et notamment sur les chantiers. Autoradio, climatiseur 

régulé, échangeur thermique additionnel dans le compartiment 

passagers, ainsi qu’ouverture et fermeture confort à télécommande 

infrarouge accroissent le bien-être des passagers. 

Deux moteurs diesel CDI économiques et propres au choix 

 

Le programme de motorisations du Vito Crew est composé de deux 

nouveaux moteurs diesel CDI quatre cylindres de 2,15 l de cylindrée, 

proposés dans les versions de puissance 70 kW (95 ch) et 100 kW 

(136 ch). Ceux-ci séduisent par leur efficience, leur potentiel de 

reprises et leur régularité de marche, un équipement comportant un 

filtre à particules et une classification Euro 5. Une boîte de vitesses 

mécanique à six rapports transmet la force à l’essieu arrière moteur. 

Les valeurs de consommation combinées du Vito Crew selon le 

nouveau cycle mixte européen sont comprises entre 7,4 et 

7,7 l/100 km (195 – 203 g/km CO2).  
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Le nouveau Mercedes-Benz Vito Shuttle : 

confortable, spacieux, professionnel 
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• Ambiance confortable, sièges passagers de type individuel 

• Climatiseur et recyclage d’air ambiant avec mode tunnel de 

série 

• Une référence en termes de rentabilité et d’éco-compatibilité 

Service de navette pour les hôtels ou les aéroports, taxi grand 

volume – le Vito Shuttle allie un riche équipement confort, un espace 

généreux et une remarquable utilité pratique. Il convient ainsi 

parfaitement au transport professionnel de personnes sur courtes et 

longues distances. 

Ambiance confortable, sièges passagers de type individuel 

 

Elégantes jantes aluminium, pare-chocs et baguettes de pare-chocs 

dans le ton carrosserie – le Vito Shuttle révèle au premier coup d’œil 

ses prérogatives de confort élevées. L’habitacle comblera les attentes 

des passagers avec un espace extrêmement généreux. A l’arrière, le 

Vito Shuttle dispose de série d’une banquette deux places dans la 

première rangée et d’une banquette trois places dans la deuxième. 

Toutes les places sont équipées de sièges individuels à dossier 

réglable ; les dossiers rabattus peuvent faire office de table. 

Alternativement, la deuxième rangée peut aussi recevoir une 

siégerie trois places. Les sièges arrière sont dotés de ceintures de 

sécurité trois points, de fixations pour siège enfant Isofix et d’appuie-

tête confort. 
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L’habillage intégral des parois latérales et du pavillon, ainsi que la 

moquette agrémentant l’espace passagers créent une atmosphère 

chaleureuse et propice au bien-être. Les bagages trouvent place dans 

un espace de rangement généreux derrière la deuxième rangée de 

sièges. Pour accroître le compartiment de chargement, il suffit de 

rabattre et relever la deuxième rangée de sièges. Les passagers du 

Mercedes-Benz Vito Shuttle apprécieront par ailleurs les qualités du 

tout nouveau train de roulement confort du Vito. 
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Climatiseur et recyclage d’air ambiant avec mode tunnel de série 

 

Conducteur et passager avant bénéficient également d’un 

environnement raffiné à bord du Vito Shuttle. Ils prennent place sur 

des sièges confort à réglages multiples. Arborant une surface de 

texture souple, les matériaux utilisés dans le poste de conduite sont 

agréables au toucher. La baguette décorative « Silverstone » dans le 

ton argent en souligne l’esthétique élégante. Le climatiseur 

« TEMPMATIK » de série maintient automatiquement la température 

programmée à un niveau constant. Par simple pression sur une 

touche de recyclage de l’air ambiant avec « mode tunnel », le 

conducteur peut déclencher la fermeture automatique des vitres 

ouvertes et des éventuels toits ouvrants. Le compartiment passagers 

est tempéré via un conduit d’air de refroidissement/chauffage. 

Une référence en termes de rentabilité et d’éco-compatibilité 

 

Au centre du programme de motorisations figurent les nouveaux 

moteurs diesel CDI quatre cylindres de 2,15 l de cylindrée, proposés 

dans les trois versions de puissance 70 kW (95 ch), 100 kW (136 ch) 

et 120 kW (163 ch). Ceux-ci établissent des références dans leur 

catégorie non seulement en termes de potentiel de reprises et de 
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régularité de marche, mais aussi d’efficience. Le Pack 

BlueEFFICIENCY de série ramène la consommation de carburant, et 

par là-même les émissions de CO2, à un niveau exceptionnellement 

faible : selon le nouveau cycle mixte européen, les valeurs de 

consommation combinées du Vito Shuttle équipé d’une boîte de 

vitesses mécanique sont comprises entre 7,4 et 7,7 l/100 km  

(195 – 203 g/km CO2). Les deux moteurs les plus puissants sont 

disponibles en option avec une boîte de vitesses automatique. Celle-

ci est livrée de série sur le modèle V6 CDI (puissance 

165 kW/224 ch), ainsi que sur le Vito Shuttle à moteur V6 essence 

(190 kW/258 ch). Pour les missions exigeant une motricité et une 

aptitude en côte accrues, le Vito Shuttle est proposé avec non plus 

une propulsion, mais une transmission intégrale. 
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Les journées 4x4 des utilitaires légers Mercedes-

Benz 2011 à Turin : transmission intégrale pour 

tous 
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• Viano 4MATIC : une transmission intégrale raffinée 

• Vito 4x4 : une transmission intégrale à toute épreuve 

• Sprinter 4x4 : une transmission intégrale pour les 

professionnels 

• Vario 4x4 : une transmission intégrale pour les missions 

difficiles 

Stuttgart/Turin – Ils jouent un rôle de premier plan sur le réseau 

routier européen et au-delà, mais aussi hors des routes asphaltées, 

sur les chemins de terre, les pistes empierrées, les chantiers de 

construction ou en tout-terrain : les VUL et monospaces de la 

division Utilitaires légers Mercedes-Benz excellent également en 

version à transmission intégrale mettant en œuvre une technologie 

de pointe qui révèle sa supériorité au quotidien. Le programme 

exhaustif du quatuor 4x4 proposé par le ressort Utilitaires légers 

Mercedes-Benz couvre un éventail complet de modèles, du 

monospace confortable au solide utilitaire léger grand volume. 

Transmission intégrale pour tous – utilitaires légers et 

monospaces Mercedes-Benz 

 

Qu’il s’agisse des Vito, Sprinter, Vario ou Viano, l’ensemble des 

utilitaires légers et monospaces de la division Utilitaires légers 

Mercedes-Benz est disponible en version à transmission intégrale. La 

palette comprend l’élégant Viano 4Matic à l’équipement raffiné, le 

robuste utilitaire léger Vito 4x4, le très polyvalent Sprinter 4x4 et 
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l’inusable Vario 4x4. En multipliant les variantes de longueurs et de 

toit, les poids totaux, les moteurs et les boîtes de vitesses, on obtient 

un nombre de modèles de base à trois chiffres particulièrement 

impressionnant. 
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Le point commun de tous ces utilitaires légers et ces monospaces : 

une motricité maximale, une sécurité de conduite en tout-terrain 

inégalée et un confort de marche digne des modèles à propulsion. 

Sur le plan technique également, des similitudes existent : trois 

gammes sur quatre disposent du contrôle électronique de motricité 

4-ETS, chacune bénéficiant néanmoins d’un réglage très différent 

adapté à son profil d’utilisation spécifique. 

Les exigences ne pourraient être plus éclectiques : l’homme 

d’affaires ou la mère de famille désire parvenir à destination en hiver 

avec le même niveau de sécurité que les occupants d’un hôtel situé 

en montagne. Les estivants en camping-car souhaitent quitter sans 

difficulté une prairie gorgée d’eau. Le chauffeur d’une entreprise de 

travaux publics cherche à se faufiler de manière fiable hors d’un 

chantier de construction avec sa benne chargée à bloc. Le 

mécanicien doit accéder contre vents et marées à la centrale éolienne 

à bord de son fourgon. Tous ont besoin d’un véhicule à transmission 

intégrale, mais chacun dans une version différente. 

Viano 4MATIC : une transmission intégrale raffinée 

 

En version élégante Viano Trend pour une ambiance raffinée à bord, 

Viano Fun résolument tonique ou camping-car compact Viano Marco 

Polo, le confortable Viano 4MATIC représente la solution idéale pour 

l’homme d’affaires, la famille ou le vacancier voyageant en camping-

car. Le point commun de ces différentes variantes : une transmission 
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intégrale permanente offrant des réserves de motricité considérables 

et un confort d’utilisation maximal : le plus gros du travail est assuré 

par le contrôle électronique de motricité 4-ETS et la boîte de vitesses 

automatique ; le conducteur se contente d’enfoncer la pédale 

d’accélérateur en tout-terrain ou dans la neige et de se concentrer 

sur la route. A la fois puissants et sobres, les moteurs diesel CDI de 

100 kW (136 ch) ou 120 kW (163 ch), dotés de série du Pack 

BlueEFFICIENCY, recèlent un potentiel suffisant pour affronter avec 

sérénité une route de col enneigée ou un voyage au long cours. 
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Vito 4x4 : une transmission intégrale à toute épreuve  

 

La technologie est identique, mais pas l’utilitaire léger : le Vito 4x4 

affiche délibérément une robustesse à toute épreuve. Ses capacités à 

encaisser sont infinies. Une solution idéale pour les artisans et les 

techniciens SAV, comme pour le facteur opérant dans une région 

reculée. Un utilitaire léger résolument conçu pour le travail, mais qui 

reste compact et maniable. A bord, les tâches les plus rudes sont 

réparties entre la transmission intégrale avec contrôle électronique 

de motricité 4-ETS, les moteurs diesel CDI à la fois sobres et 

puissants, et la boîte de vitesses automatique très pratique – la 

technologie de transmission correspond à celle du Viano 4MATIC. Au 

volant de ce modèle également, le conducteur peut se focaliser 

pleinement sur la chaussée. 
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Sprinter 4x4 : une transmission intégrale pour les 

professionnels 
Page 13 

 

Le Sprinter 4x4 fait appel au contrôle électronique de motricité 4-ETS 

éprouvé avec répartition automatique de la force entre les roues. En 

version à transmission intégrale pour les professionnels du 

transport, le Sprinter 4x4 dispose néanmoins de fonctions 

supplémentaires. La transmission intégrale est ainsi enclenchable 

selon les besoins par simple pression sur une touche située sur la 

planche de bord. Les fonctions correspondent à la technologie 4x4 

mise en œuvre sur le Viano 4MATIC et le Vito 4x4. Le Sprinter 4x4 

est disponible en option avec un réducteur qui abaisse la vitesse de 

près de 40 % et accroît la traction dans les mêmes proportions. Le 

Sprinter 4x4 vient ainsi à bout de missions exigeantes en tout-

terrain. Proposé avec des moteurs diesel quatre cylindres 

économiques, ce modèle est également disponible avec un V6 

impressionnant qui délivre une puissance de 140 kW (190 ch). La 

force générée par le couple de 440 Nm en impose encore davantage. 

Deux variantes de poids et de multiples versions de carrosserie, ainsi 

que d’innombrables châssis pour superstructures spéciales font de 

ce Sprinter un modèle véritablement sur mesure. 

Vario 4x4 : une transmission intégrale pour les missions 

difficiles 

 

L’utilitaire léger grand volume Mercedes-Benz Vario allie des 

éléments empruntés aux utilitaires légers et aux camions pour 

réaliser une symbiose unique. Avec sa robustesse exemplaire, ce 

modèle inusable offre la plateforme idéale pour un solide 4x4 qui ne 

recule pas devant les missions les plus difficiles. Il se distingue par 

une transmission intégrale permanente, ainsi que des blocages de 
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différentiel interponts et interroues mécaniques enclenchables. 

Depuis plus d’une décennie, la technologie camion ultrarésistante 

appliquée au moteur, à la boîte de vitesses et au cadre ont 

transformé le Vario en une légende vivante. Les entreprises TP, les 

communes, les sociétés de sylviculture et autres utilisateurs tout 

aussi exigeants apprécient les immenses capacités du Vario, des 

qualités que la version Vario 4x4 convertit en une force motrice 

impressionnante en tout-terrain. Ce modèle, bourreau de travail des 

utilitaires légers à transmission intégrale, séduit dans le même 

temps par des charges utiles élevées en version de 7,5 t. 
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Mercedes-Benz Viano 4MATIC: le summum de la 

motricité, du confort et de la sécurité 
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• Viano 4MATIC : motricité exemplaire et sécurité maximale 

• Transmission intégrale permanente et boîte de vitesses 

automatique 

• facilitent la tâche du chauffeur 

• Un multitalent raffiné doté d’un équipement haut de gamme 

L’actuelle génération de la gamme Mercedes-Benz Viano établit de 

nouvelles références dans le segment des monospaces haut de 

gamme. De nouveaux moteurs et de nouvelles boîtes de vitesses 

réduisent les émissions et la consommation tout en accroissant les 

performances. Le train de roulement offre un confort de marche 

maximal et une sécurité de conduite exemplaire. Poste de conduite et 

habitacle sont plus pratiques d’utilisation et plus attrayants que 

jamais. Et pour couronner le tout : le programme s’enrichit d’un 

Viano 4MATIC à transmission intégrale permanente. Affichant une 

motricité en tous points supérieure, ce modèle séduit en version 

berline affaires et familiale, camping-car et véhicule tracteur. Son 

autre atout : la commande de la transmission intégrale permanente 

est extrêmement simple. 

Viano 4MATIC : motricité exemplaire et sécurité maximale 

 

Dynamique de marche et maniabilité du Mercedes-Benz Viano tirent 

d’emblée avantage de la propulsion et d’un train de roulement à la 

fois confortable et sûr. Le Viano 4MATIC propose une alternative 

encore plus séduisante : avec sa transmission intégrale permanente, 

il offre une motricité exceptionnelle et par là-même une sécurité 
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maximale, même dans des conditions défavorables. Qu’il s’agisse de 

progresser sur la neige ou le verglas, un chemin de terre ou une 

prairie, ou encore de mettre un bateau à l’eau ou de tracter une 

remorque – le Viano 4MATIC sera à l’aise dans toutes les 

circonstances. 
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Sa transmission intégrale permanente assiste le conducteur le plus 

simplement du monde : même dans les situations délicates, il suffit 

d’enfoncer avec circonspection la pédale d’accélérateur et les 

systèmes d’aide à la motricité électroniques raffinés font le reste. La 

transmission intégrale est parfaitement intégrée au correcteur 

électronique de trajectoire ESP de série. Elle complète en outre à 

merveille les systèmes de sécurité pour offrir aux occupants un 

système de propulsion et de sécurité unique, à la hauteur des 

exigences les plus élevées. 

La transmission intégrale 4MATIC est disponible en liaison avec les 

nouveaux moteurs quatre cylindres CDI proposés dans les versions 

de puissance 100 kW (136 ch) et 120 kW (163 ch). Cette alliance 

constitue la synthèse optimale d’une propulsion vigoureuse et de 

moteurs en phase avec leur temps, à la fois sobres, discrets et 

propres, dotés d’un filtre à particules de série conformément à la 

norme antipollution Euro 5. 

Un multitalent raffiné doté d’un équipement haut de gamme 

 

L’aménagement intérieur haut de gamme du Viano 4MATIC souligne 

l’impression dégagée par ce modèle : celle d’un multitalent 

particulièrement raffiné qui assiste le conducteur de façon fiable 

dans les situations délicates. Le poste de conduite convivial bénéficie 

d’un équipement haut de gamme : dès la ligne d’équipement 
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Ambiente, le Viano 4MATIC comblera notamment la vue et le sens 

du toucher du conducteur grâce à un volant multifonctions à quatre 

branches gainé de cuir Nappa pour une meilleure préhension. 
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A l’arrière, le Viano 4MATIC accueille ses passagers dans un espace 

généreux propice au bien-être. Il conjugue la fonctionnalité élevée 

d’un habitacle flexible au raffinement absolu, une exclusivité que 

souligne entre autres un éclairage d’ambiance bien pensé. Quelle que 

soit la version choisie, le Viano 4MATIC offrira un agrément de 

conduite maximal. Qu’il s’agisse du Viano Fun à la fibre résolument 

pratique, de l’élégant Viano Trend ou du luxueux Viano Ambiente. 

Proposé en trois longueurs et différentes configurations intérieures, 

le véhicule comblera toutes les attentes en matière de confort de 

voyage, celles des familles comme celles des hommes d’affaires 

souhaitant se rendre d’un point A à un point B. 

Cette impression de confort souverain est renforcée par le train de 

roulement à la fois confortable et sûr de l’actuelle génération du 

modèle Viano 4MATIC. Ce dernier présente en outre un 

fonctionnement plus silencieux que jamais. 

Viano 4MATIC : une transmission intégrale permanente axée 

sur le confort 

 

Particulièrement confortable, la transmission intégrale permanente 

du Viano 4MATIC garantit une tenue de route exemplaire dans de 

nombreuses situations délicates : au démarrage, en accélération et 

dans les virages, sur le verglas, la neige, les feuilles mortes, sur 

chaussée mouillée et route en mauvais état, ainsi qu’en cas de 

traction d’une remorque. Elle simplifie grandement la vie du 

conducteur : ce dernier n’a plus qu’à enfoncer avec précaution la 
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pédale d’accélérateur et diriger le véhicule, le reste est assuré par le 

contrôle de motricité. La transmission intégrale repose sur le 

contrôle électronique de motricité 4-ETS Mercedes-Benz. Celui-ci a 

notamment fait ses preuves sur la Classe ML. Le Viano 4MATIC à 

transmission intégrale ne se transforme certes pas en tout-terrain, 

mais il garantit un maximum de traction et donc de sécurité dans les 

situations périlleuses. 
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En situation de conduite standard, la transmission 4x4 permanente 

du Viano 4MATIC transmet la force motrice dans un rapport de 

35/65 aux essieux avant et arrière. Ce réglage garantit un 

comportement de marche qui se distingue peu de la propulsion 

familière du Viano au quotidien. 

Le système d’aide à la motricité remplace jusqu’à trois blocages 

de différentiel 

 

La transmission intégrale fonctionne non pas avec des blocages de 

différentiel mécaniques, mais avec le contrôle électronique de 

motricité 4-ETS : en cas de perte d’adhérence d’une ou plusieurs 

roues sur chaussée glissante, le système 4-ETS freine 

automatiquement les roues qui patinent par de brèves impulsions et 

accroît ainsi dans les mêmes proportions le couple moteur aux roues 

présentant une adhérence satisfaisante. Pour ce faire, 4-ETS utilise 

les capteurs de roues ABS. L’intervention de freinage automatique au 

moyen de 4-ETS apporte une efficacité équivalente à trois blocages 

de différentiel maxi : blocage interpont, blocage de différentiel 

arrière et blocage de différentiel avant. 

Les concepteurs ont raccordé la boîte de transfert directement sur la 

boîte principale. La traction avant possède un format très compact. 
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Dotée d’un remplissage d’huile à vie, elle ne nécessite aucun 

entretien, à l’instar des arbres de transmission supplémentaires de 

l’essieu avant. Ceux-ci présentent un angle d’inclinaison faible pour 

une meilleure longévité. Le nouveau berceau de l’essieu avant est 

conçu pour garantir au Viano 4MATIC un comportement 

invariablement exemplaire en cas d’accident. La nouvelle suspension 

du différentiel avant et le volume d’huile accru réduisent l’usure. La 

denture oblique du différentiel améliore la régularité de marche. 
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Intégration complète de Adaptive ESP dans le correcteur de 

trajectoire 

 

Le système 4-ETS est entièrement intégré dans le correcteur 

électronique de trajectoire ADAPTIVE ESP. Sa caractéristique de 

régulation est spécialement adaptée à la transmission intégrale. 

L’ensemble des fonctions de l’ADAPTIVE ESP sont néanmoins 

préservées : antiblocage de roues ABS, régulation antipatinage ASR, 

répartition électronique de la force de freinage EBV, freinage 

d’urgence assisté BAS et aide au démarrage AAS. En liaison avec un 

dispositif d’attelage installé départ usine, un système de stabilisation 

de la remorque complète le dispositif. Celui-ci neutralise les 

mouvements d’oscillation de l’attelage en freinant les roues de 

manière ciblée. L’interaction de 4MATIC et de l’ESP est parfaite : le 

véhicule est stabilisé et sa trajectoire est rectifiée. 

Le Viano 4MATIC n’est certes pas un authentique tout-terrain, mais 

il ne recule en aucun cas devant les missions hors des routes 

asphaltées. Du fait de la surélévation de la carrosserie, l’angle 

d’attaque est de 20° (propulsion conventionnelle : 14°) et l’angle de 

fuite sur les variantes à empattement et porte-à-faux courts est de 

28° (22°). L’angle de rampe – important pour franchir certains 
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reliefs, est de 19° (au lieu de 14°) sur le Viano 4MATIC à 

empattement court. La garde au sol est de 150 mm à l’essieu avant et 

environ 210 mm à l’essieu arrière. Selon la motorisation, l’aptitude 

en côte est supérieure de près de 20 % à celle du Viano à 

transmission conventionnelle. 
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Le Viano 4MATIC tient dans le garage 

 

Le surpoids de la transmission intégrale a été limité à seulement  

80  kg. La hauteur hors tout du Viano 4MATIC ayant augmentée d’à 

peine 70 mm, selon le modèle, du fait de l’intégration de la 

transmission intégrale, elle reste inférieure à la limite de deux 

mètres. Ce modèle peut donc accéder aux garages, aux parkings 

couverts et aux stations de lavage les plus usuels – un facteur 

essentiel pour une flexibilité illimitée et une excellente aptitude à un 

usage quotidien. Seul le camping-car Viano Marco Polo avec toit 

relevable dépasse légèrement la barre des deux mètres. 

En pratique, le Viano 4MATIC séduit par une tenue de route 

exemplaire et une motricité idéale. Il affiche un niveau de sécurité et 

une sérénité propres à la marque. En cas de motricité limitée, les 

roues arrière patinent tout d’abord brièvement au démarrage. Un 

témoin d’avertissement clignote, quelle que soit la vitesse, dès qu’un 

des pneus ne présente plus une adhérence suffisante. Pour une 

motricité optimale, le conducteur est invité à accroître sa pression 

sur la pédale d’accélérateur sur la plage de vitesse inférieure, malgré 

le clignotement du témoin d’avertissement. Le système 4-ETS régule 

de lui-même, roue par roue, le glissement et le couple de blocage 

approprié. 
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ASR désactivable pour des situations de conduite définies Page 21 
 

Selon la situation de conduite, il est recommandé de désactiver la 

régulation antipatinage ASR par simple pression sur une touche. 

Dans ce cas, les seuils de régulation sont temporairement relevés 

afin d’accroître la motricité, notamment lors de l’utilisation de 

chaînes à neige ou sur pistes empierrées, grâce à un glissement 

accentué. Sur une plage de vitesse comprise entre 40 et 60 km/h, la 

fonction ASR est automatiquement réactivée. Il en va de même en 

cas de glissement trop élevé et passé un délai de plus de dix 

secondes en mode ASR Off. Même lorsque l’ASR est désactivé, l’ESP 

reste activé. 

Le système 4-ETS prévient les situations de conduite critiques. 

Lorsque l’allure augmente, l’effet de retenue au niveau d’un même 

essieu est ainsi diminué afin d’éviter les embardées (rotation autour 

de l’axe vertical) dans l’optique d’une tenue de route plus stable. 

Parfaitement coordonnés, les couples de freinage exercés au niveau 

des roues sont calculés de manière à éviter, en règle générale, un 

freinage sur plus de trois roues. Si le glissement cumulé des roues 

excède le glissement programmé, le système 4-ETS réduit le couple 

moteur. Toute surchauffe du système de freinage est par ailleurs 

exclue, malgré les interventions : si la température d’un frein venait 

à s’élever à des niveaux non conformes lors de missions extrêmes en 

tout-terrain, le système 4-ETS réduirait automatiquement l’effet de 

retenue jusqu’à ce que le frein soit suffisamment refroidi. Un voyant 

en aviserait alors le conducteur. 
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De puissants moteurs bénéficiant de la technologie 

BlueEFFICIENCY 
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Les moteurs diesel Mercedes-Benz Nouvelle Génération qui opèrent 

sous le capot du Mercedes-Benz Viano sont à la fois propres, 

extrêmement sobres et particulièrement performants. Le nouveau 

Viano établit des références en matière de respect de 

l’environnement : tous les moteurs répondent à la norme 

antipollution Euro 5. Les valeurs de consommation peu élevées se 

traduisent par une baisse des rejets de CO2. La technologie 

BlueEfficiency de série joue dans ce contexte un rôle déterminant. 

Moteurs ultramodernes et silencieux 

Les deux moteurs diesel disposent d’un catalyseur à oxydation, d’un 

filtre à particules et d’un recyclage des gaz d’échappement refroidi. 

Le Viano 4MATIC est animé par le nouveau quatre cylindres CDI de 

2,15 l de cylindrée disponible dans deux motorisations : 

-  Viano CDI 2.0 4MATIC 

Puissance 100 kW (136 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi 310 Nm à 1 400-2 400 tr/min 

- Viano CDI 2.2 4MATIC 

Puissance 120 kW (163 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi 360 Nm à 1 600-2 400 tr/min 

Conçus pour offrir des courses longues, les moteurs séduisent par un 

excellent potentiel de reprises. Les deux arbres à cames en tête 

actionnent au total 16 soupapes d’admission et d’échappement. Ils 
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sont entraînés par un dispositif combinant pignons et chaîne courte, 

la base idéale pour une longévité à toute épreuve. 
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Une plage de régime utile particulièrement large 

 

L’injection du carburant est prise en charge par un système Common 

Rail. Elle s’effectue de façon extrêmement précise grâce à des 

électrovannes et des injecteurs à sept trous particulièrement 

résistants. La suralimentation est assurée dans les deux catégories 

de puissance par un turbocompresseur à géométrie de turbine 

variable. L’alliance d’un régime nominal de 3 800 tr/min et d’un 

couple élevé dès les bas régimes se traduit par une plage utile 

exceptionnellement large, comprise entre environ 1 500 et  

4 000 tr/min. Cette particularité présente notamment d’importants 

avantages hors des routes asphaltées dans la mesure où, grâce aux 

caractéristiques du moteur, la boîte de vitesses peut alors 

fonctionner avec peu de changements de rapports. En tout-terrain, 

ces derniers induisent une perte de traction et donc de motricité. 

L’association de l’injection Common Rail, d’un entraînement des 

arbres à cames situé à l’arrière et de deux arbres d’équilibrage 

contrarotatifs garantit un confort de marche élevé. 

BlueEFFICIENCY abaisse la consommation de carburant 

 

La technologie BlueEFFICIENCY proposée de série sur le Viano 

réduit la consommation de carburant et les émissions. La gestion de 

la batterie, les pneus à faible résistance au roulement, la pompe de 

direction assistée ECO, la pompe d’alimentation régulée et les 

mesures de perfectionnement du moteur sont représentatifs de l’état 

actuel de la technologie, sur le Viano 4MATIC également. 
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Boîte de vitesses automatique et transmission intégrale – un duo 

gagnant 
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Sur le Viano 4MATIC, la transmission de la force est assurée de série 

par une boîte de vitesses automatique à cinq rapports Mercedes-Benz 

particulièrement confortable et éprouvée à des millions de reprises. 

Ses caractéristiques s’harmonisent à la perfection avec le Viano 

4MATIC et le réglage de son train de roulement axé sur le confort. 

Par ailleurs, cet organe présente notamment des avantages de taille 

hors des routes asphaltées : grâce au système 4-ETS, le conducteur 

n’a plus à se préoccuper de la transmission intégrale ; grâce à la 

boîte de vitesses automatique, il est également libéré des contraintes 

liées à la sélection et au passage du rapport adéquat. Il peut ainsi se 

concentrer pleinement sur le trafic. 

Viano 4MATIC – transmission intégrale sur mesure 

 

Grâce à une multitude d’options, le Viano 4MATIC peut être adapté 

de manière spécifique aux missions pour lesquelles la transmission 

intégrale s’avérera particulièrement utile. Le Pack « Bike » avec 

porte-vélos permet de transformer le véhicule en monospace de 

loisirs désireux de sortir des sentiers battus. Le Pack « Business » 

comprend entre autres le système de navigation Comand APS et une 

glacière – une solution pratique pour l’homme d’affaires qui souhaite 

honorer ses rendez-vous quels que soient l’état de la chaussée et les 

conditions météo. 

L’automobiliste habitué à emprunter des itinéraires en marge du 

réseau routier, appréciera la motricité accrue des pneus M+S et la 

présence sécurisante d’une roue de secours à part entière (disponible 

à partir de la variante à empattement long). Equipé d’un dispositif 
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d’attelage conçu pour une charge remorquée de 2,5 t maxi, le Viano 

4MATIC se métamorphose en véhicule tracteur à motricité élevée. 

Un chauffage additionnel à eau chaude garantit le bien-être des 

occupants pendant les pauses et tempère l’habitacle du Viano 

4MATIC en hiver, avant le départ. 
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Les systèmes de navigation indiquent avec fiabilité l’itinéraire à 

suivre. La petite halte avant d’arriver à destination pourra être 

savourée autour de la table rabattable ou avec une boisson 

rafraîchissante conservée dans la glacière. Les moments de loisirs 

également. Des rampes de toit et des systèmes de portage adéquats 

permettent de transporter les skis ou les snowboards jusqu’à la 

station de sports d’hiver – la motricité nécessaire pour ce voyage est 

garantie. 

Viano 4MATIC : la transmission intégrale pour tous 

 

Le Viano 4MATIC existe en trois longueurs : « compact », « long » et 

« extralong ». Il est également proposé dans les lignes d’équipement 

Viano Trend et Viano Ambiente, ainsi qu’en version de loisirs Viano 

Marco Polo. 

La transmission intégrale 4MATIC est disponible en liaison avec les 

moteurs quatre cylindres CDI déclinés dans les variantes de 

puissance 100 kW (136 ch) et 120 kW (163 ch). Elle est toujours 

associée à une boîte de vitesses automatique. Cette alliance se 

traduit par une expérience de conduite souveraine en pratiquement 

toutes circonstances. Grâce à une multitude de configurations de 

sièges et de combinaisons d’équipements, le Viano 4MATIC offre un 

vaste éventail de possibilités qui répondra à quasiment tous les 

profils d’utilisation. Le P.T.A.C. des véhicules s’élève à 3 050 kg.  
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Le poste de conduite du Viano : un espace propice au bien-être Page 26 
 

Agencement clair de la planche de bord, instruments bien lisibles – 

le Viano est un véhicule axé sur le bien-être du conducteur. De la 

valeur perçue des matériaux à la perfection des finitions, ce modèle 

affiche toutes les qualités d’une voiture particulière. Conducteur et 

passagers prennent place sur des sièges adaptés à la morphologie de 

chacun et dotés de garnitures attrayantes.  

Un modèle à la carte : les multiples lignes d’équipement du 

Viano 

 

L’espace arrière du Viano se distingue par sa diversité. Sur les Viano 

Trend et Ambiente, les sièges individuels coulissant sur des rails et 

amovibles, avec ceintures de sécurité intégrées, appuie-tête et 

accoudoirs, permettent aux passagers de disposer d’un espace bien à 

eux. L’habitacle peut accueillir jusqu’à six personnes sur des sièges 

individuels (jusqu’à huit personnes en liaison avec deux banquettes 

trois places). Pour faciliter le transport de nombreux bagages ou 

d’objets encombrants, les différents sièges peuvent être décalés ou 

déposés selon les besoins. 

En version « compacte », l’arrière du Viano Fun se compose d’une 

banquette trois places coulissante, d’une tablette rabattable et de 

sièges avant pivotants. Le Viano Fun « long » dispose d’un siège 

individuel supplémentaire. Dans les deux versions, la banquette peut 

être rabattue en position couchette ou déposée. Le Viano Marco Polo 

se présente comme un véhicule à part, avec un équipement de 

camping-car très complet, de la rangée de placards au-dessus de la 

kitchenette au toit relevable. 
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Elégants et haut de gamme – habillages, tissus et cuirs Page 27 
 

Les Viano Trend et Ambiente (le Viano Fun en option) séduisent par 

des garnitures très haut de gamme. Ils offrent des rangements 

optimisés, ainsi qu’une moquette à l’arrière. Celle-ci crée une 

atmosphère chaleureuse tout en protégeant contre les éraflures et les 

rayures en cas d’utilisation intensive du véhicule. 

Outre les tissus attrayants et les selleries cuir raffinées, il convient 

de citer l’esthétique éminemment stylée du cuir Nappa à capitons 

longitudinaux « Lugano » proposé sur le Viano Ambiente. Ces 

garnitures peuvent être combinées à d’élégantes baguettes 

décoratives façon ronce de noyer. 

Au centre du concept d’éclairage des Viano Trend et Ambiente 

(Viano Fun en option) figure un éclairage d’ambiance bien pensé 

avec ses six sources lumineuses au niveau du plancher et ses 

bandeaux lumineux dans la moulure des poignées de maintien à 

l’arrière.  
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Mercedes-Benz Vito 4x4 : un champion de la 

motricité robuste et pratique conçu pour les 

professionnels 

Page 28 

• Transmission intégrale permanente pour un usage 

professionnel 

• Modèle pratique doté d’un intérieur robuste et facile d’entretien 

• Train de roulement spécifique à chaque modèle fourgon et 

combi 

Endurant, inusable, fiable – ces qualités propres au nouveau Vito 

sont a fortiori aussi l’apanage du Vito 4x4 à transmission intégrale. 

Cet utilitaire léger affectionne les missions difficiles. Grâce à sa 

transmission intégrale, il répond présent là où d’autres jettent 

l’éponge. Parmi ses groupes-cibles figurent le secteur de la 

construction, les artisans du bâtiment, les distributeurs d’énergie et 

les entreprises communales contraints d’opérer sur une large 

proportion de terrains impraticables. La version combi s’adresse 

aussi aux infrastructures hôtelières et aux installations touristiques. 

Le Vito 4x4 remplit sa mission sur des topographies et dans des 

conditions climatiques parfois éprouvantes. Dans ce contexte, il tire 

pleinement profit de la nouvelle génération de moteurs, du train de 

roulement au réglage redéfini, avec conception spécifique à chaque 

modèle pour le transport de marchandises et de personnes, ainsi que 

d’un poste de conduite très pratique d’utilisation. Sa motricité 

supérieure se double de l’extrême simplicité de commande de la 

transmission intégrale permanente. 
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Transmission intégrale permanente pour un usage professionnel Page 29 
 

Sur les modèles à transmission conventionnelle, la dynamique de 

marche et la maniabilité du Mercedes-Benz Vito tirent avantage de la 

propulsion. Le Vito est connu pour son agilité et son comportement 

de marche extrêmement précis. Le Vito 4x4 renforce cette 

impression grâce à la motricité hors pair que lui confère la 

transmission intégrale permanente et par là-même, à son niveau de 

sécurité maximal, même dans des conditions défavorables. Sur les 

chantiers de construction ou les chemins de terre, sur la neige ou le 

verglas, ou encore lorsqu’il s’agit de démontrer d’impressionnantes 

qualités de véhicule tracteur – le Vito 4x4 est un véritable 

professionnel conçu pour un usage industriel ou commercial qui se 

montrera à l’aise là où d’autres auront jeté l’éponge. 

Sa transmission intégrale permanente assiste le conducteur le plus 

simplement du monde : même dans les situations délicates, il suffit 

d’enfoncer avec circonspection la pédale d’accélérateur et les 

systèmes d’aide à la motricité électroniques raffinés font le reste. La 

transmission intégrale est parfaitement intégrée au correcteur 

électronique de trajectoire ESP de série. Elle complète en outre à 

merveille les systèmes de sécurité pour offrir aux occupants un 

système de propulsion et de sécurité unique, à la hauteur des 

exigences les plus élevées. 

Le Vito 4x4 est disponible en liaison avec les nouveaux moteurs 

quatre cylindres CDI proposés dans les versions de puissance 

100 kW (136 ch) et 120 kW (163 ch). Cette alliance constitue la 

synthèse optimale d’une propulsion vigoureuse et de moteurs en 

phase avec leur temps, à la fois sobres, discrets et propres, dotés 
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d’un filtre à particules de série conformément à la norme 

antipollution Euro 5. 
Page 30 

Modèle pratique doté d’un intérieur robuste et facile d’entretien 

 

Le Vito 4x4 s’affirme jour après jour comme un modèle pratique et 

fiable. Son intérieur robuste et néanmoins haut de gamme est facile 

d’entretien – ce modèle peut être utilisé sans crainte avec des 

chaussures de travail. A l’écart des routes asphaltées, le conducteur 

du Vito 4x4 tire tous les avantages de son poste de conduite très 

pratique d’utilisation. Il peut ainsi se concentrer pleinement sur la 

route. Mais le Vito 4x4 sait également séduire par une esthétique 

raffinée : grâce à un volant multifonctions à quatre branches et de 

nombreux autres équipements individuels, il ravira le cœur comme 

la raison de son chauffeur. 

Sur l’actuelle génération de Vito, les passagers installés à l’arrière du 

combi profitent d’un mix réussi de fonctionnalité et d’habitabilité : le 

bien-être ressenti découle entre autres du superbe nuancier, du 

revêtement choisi et d’un éclairage intérieur très élaboré. 

Le compartiment de chargement du fourgon et du Mixto reste 

entièrement exploitable sur le Vito 4x4. Le surpoids de la 

transmission intégrale étant limité à 80 kg, le conducteur ne devra 

que rarement se refreiner lors des opérations de chargement. 
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Train de roulement spécifique à chaque modèle fourgon et 

combi 
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A l’instar du Vito à propulsion conventionnelle, le Vito 4x4 bénéficie, 

selon le modèle, d’un train de roulement spécifique. Le réglage est 

adapté au profil d’utilisation respectif : sur le fourgon et le Mixto, 

l’accent a été mis sur une endurance élevée, alors que sur le combi, 

c’est le confort de marche des passagers arrière qui a été au centre 

des préoccupations. Les deux versions séduisent par une stabilité de 

trajectoire et une sécurité hors pair, encore renforcées par une foule 

inégalée de systèmes d’aide à la conduite. 

Vito 4x4 : transmission intégrale permanente parfaitement 

étudiée 

 

La transmission intégrale permanente du Vito 4x4 offre la solution 

idéale pour les utilisateurs qui souhaitent parvenir à destination, 

quels que soient les conditions climatiques et l’état de la chaussée, et 

exigent pour ce faire une motricité maximale et une tenue de route 

exemplaire : au démarrage, en accélération et dans les virages, sur le 

verglas, la neige, les feuilles mortes, sur chaussée mouillée et route 

en mauvais état, un chemin de terre et un sol impraticable, ainsi 

qu’en cas de traction d’une remorque. Elle simplifie grandement la 

vie du conducteur : ce dernier n’a plus qu’à enfoncer avec précaution 

la pédale d’accélérateur et diriger le véhicule, le reste est assuré par 

le contrôle de motricité. La transmission intégrale repose sur le 

contrôle électronique de motricité 4-ETS Mercedes-Benz. Celui-ci a 

notamment fait ses preuves sur la Classe ML. Le Vito 4x4 à 

transmission intégrale ne se transforme certes pas en tout-terrain, 

mais il garantit un maximum de traction et donc de sécurité dans les 

situations périlleuses. 
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Le système d’aide à la motricité remplace jusqu’à trois blocages 

de différentiel 
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En situation de conduite standard, la transmission intégrale 

permanente du Vito 4x4 transmet la force motrice dans un rapport 

de 35/65 aux essieux avant et arrière. Ce réglage garantit un 

comportement de marche qui se distingue peu de la propulsion 

familière du Vito au quotidien. 

La transmission intégrale fonctionne non pas avec des blocages de 

différentiel mécaniques, mais avec le contrôle électronique de 

motricité 4-ETS : en cas de perte d’adhérence d’une ou plusieurs 

roues sur chaussée glissante, le système 4-ETS freine 

automatiquement les roues qui patinent par de brèves impulsions et 

accroît ainsi dans les mêmes proportions le couple moteur aux roues 

présentant une adhérence satisfaisante. Pour ce faire, 4-ETS utilise 

les capteurs de roues ABS. L’intervention de freinage automatique au 

moyen de 4-ETS apporte une efficacité équivalente à trois blocages 

de différentiel maxi : blocage interpont, blocage de différentiel 

arrière et blocage de différentiel avant. 

Les concepteurs ont raccordé la boîte de transfert directement sur la 

boîte principale. La traction avant possède un format très compact. 

Dotée d’un remplissage d’huile à vie, elle ne nécessite aucun 

entretien, à l’instar des arbres de transmission supplémentaires de 

l’essieu avant. Ceux-ci présentent un angle d’inclinaison faible pour 

une meilleure longévité. Le nouveau berceau de l’essieu avant est 

conçu pour garantir au Vito 4x4 un comportement invariablement 

exemplaire en cas d’accident. La nouvelle suspension du différentiel 

avant et le volume d’huile accru réduisent l’usure. La denture 

oblique du différentiel améliore la régularité de marche. 
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Intégration complète de Adaptive ESP dans le correcteur de 

trajectoire 
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Le système 4-ETS est entièrement intégré dans le correcteur 

électronique de trajectoire ADAPTIVE ESP. Sa caractéristique de 

régulation est spécialement adaptée à la transmission intégrale. 

L’ensemble des fonctions de l’ADAPTIVE ESP sont néanmoins 

préservées : antiblocage de roues ABS, régulation antipatinage ASR, 

répartition électronique de la force de freinage EBV, freinage 

d’urgence assisté BAS et aide au démarrage AAS. En liaison avec un 

dispositif d’attelage installé départ usine, un système de stabilisation 

de la remorque complète le dispositif. Celui-ci neutralise les 

mouvements d’oscillation de l’attelage en freinant les roues de 

manière ciblée. L’interaction de la transmission intégrale et de l’ESP 

est parfaite : le véhicule est stabilisé et sa trajectoire est rectifiée. 

Le Vito 4x4 n’est certes pas un authentique tout-terrain, mais il ne 

recule en aucun cas devant des missions hors des routes asphaltées. 

Du fait de la surélévation de la carrosserie, l’angle d’attaque est de 

20° (propulsion conventionnelle : 14°) et l’angle de fuite sur les 

variantes à empattement et porte-à-faux courts est de 28° (22°). 

L’angle de rampe – important pour franchir certains reliefs, est de 

19° (au lieu de 14°) sur le Vito 4x4 à empattement court. La garde 

au sol est de 150 mm à l’essieu avant et environ 210 mm à l’essieu 

arrière. Selon la motorisation, l’aptitude en côte est supérieure de 

près de 20 % à celle du Vito à transmission conventionnelle. 
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Le Vito 4x4 transporte de lourdes charges Page 34 
 

Le surpoids de la transmission intégrale a été limité à seulement 

80 kg. Son impact sur la charge utile est donc infime par rapport aux 

valeurs affichées par un Vito à propulsion conventionnelle. La 

hauteur hors tout du Vito 4x4 ayant augmentée d’à peine 70 mm, 

selon le modèle, du fait de l’intégration de la transmission intégrale, 

elle reste inférieure à la limite de deux mètres. Ce modèle peut donc 

se faufiler dans les entrées basses, les parkings couverts et les 

stations de lavage – un facteur essentiel pour une flexibilité illimitée 

et une excellente aptitude à un usage quotidien. 

En pratique, le Vito 4x4 séduit par une tenue de route exemplaire et 

une motricité idéale. Il affiche un niveau de sécurité et une sérénité 

propres à la marque. En cas de motricité limitée, les roues arrière 

patinent tout d’abord brièvement au démarrage. Un témoin 

d’avertissement clignote, quelle que soit la vitesse, dès qu’un des 

pneus ne présente plus une adhérence suffisante. Pour une motricité 

optimale le conducteur est invité à accroître sa pression sur la pédale 

d’accélérateur sur la plage de vitesse inférieure, malgré le 

clignotement du témoin d’avertissement. Le système 4-ETS régule de 

lui-même, roue par roue, le glissement et le couple de blocage 

approprié. 

ASR désactivable dans des situations de conduite définies 

 

Selon la situation de conduite, il est recommandé de désactiver la 

régulation antipatinage ASR par simple pression sur une touche. 

Dans ce cas, les seuils de régulation sont temporairement relevés 

afin d’accroître la motricité, notamment lors de l’utilisation de 

chaînes à neige ou sur pistes empierrées, grâce à un glissement 
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accentué. Sur une plage de vitesse comprise entre 40 et 60 km/h, la 

fonction ASR est automatiquement réactivée. Il en va de même en 

cas de glissement trop élevé et passé un délai de plus de dix 

secondes en mode ASR Off. Même lorsque l’ASR est désactivé, l’ESP 

reste activé. 
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Le système 4-ETS prévient les situations de conduite critiques. 

Lorsque l’allure augmente, l’effet de retenue au niveau d’un même 

essieu est ainsi diminué afin d’éviter les embardées (rotation autour 

de l’axe vertical) dans l’optique d’une tenue de route plus stable. 

Parfaitement coordonnés, les couples de freinage exercés au niveau 

des roues sont calculés de manière à éviter, en règle générale, un 

freinage sur plus de trois roues. Si le glissement cumulé des roues 

excède le glissement programmé, le système 4-ETS réduit le couple 

moteur. Toute surchauffe du système de freinage est par ailleurs 

exclue, malgré les interventions : si la température d’un frein venait 

à s’élever à des niveaux non conformes lors de missions extrêmes en 

tout-terrain, le système 4-ETS réduirait automatiquement l’effet de 

retenue jusqu’à ce que le frein soit suffisamment refroidi. Un voyant 

en aviserait alors le conducteur.  

Moteurs puissants, technologie BlueEFFICIENCY de série sur le 

combi 

 

Les moteurs diesel Mercedes-Benz Nouvelle Génération qui opèrent 

sous le capot du Mercedes-Benz Vito sont à la fois propres, 

extrêmement sobres et particulièrement performants. Le Vito établit 

de nouvelles références en matière de respect de l’environnement : 

tous les moteurs répondent à la norme antipollution Euro 5. Les 

valeurs de consommation peu élevées se traduisent par une baisse 

des rejets de CO2. Proposée de série sur le Vito combi et en option 
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sur le fourgon, la technologie BlueEfficiency joue dans ce contexte un 

rôle déterminant. 
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Moteurs ultramodernes et silencieux 

 

Les deux moteurs diesel disposent d’un catalyseur à oxydation, d’un 

filtre à particules et d’un recyclage des gaz d’échappement refroidi. 

Le Vito 4x4 est animé par le nouveau quatre cylindres CDI de 2,15 l 

de cylindrée disponible dans deux motorisations : 

-  Vito 113 CDI 4x4 

Puissance 100 kW (136 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi 310 Nm à 1 400-2 400 tr/min 

-  Vito 116 CDI 4x4 

Puissance 120 kW (163 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi 360 Nm à 1 600-2 400 tr/min 

Conçus pour offrir des courses longues, les moteurs séduisent par un 

excellent potentiel de reprises. Les deux arbres à cames en tête 

actionnent au total 16 soupapes d’admission et d’échappement. Ils 

sont entraînés par un dispositif combinant pignons et chaîne courte, 

la base idéale pour une longévité à toute épreuve. 

Une plage de régime utile particulièrement large 

 

L’injection du carburant est prise en charge par un système Common 

Rail. Elle s’effectue de façon extrêmement précise grâce à des 

électrovannes et des injecteurs à sept trous particulièrement 

résistants. La suralimentation est assurée dans les deux catégories 

de puissance par un turbocompresseur à géométrie de turbine 
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variable. L’alliance d’un régime nominal de 3 800 tr/min et d’un 

couple élevé dès les bas régimes se traduit par une plage utile 

exceptionnellement large, comprise entre environ 1 500 et 4 000 

tr/min. Cette particularité présente notamment d’importants 

avantages hors des routes asphaltées dans la mesure où, grâce aux 

caractéristiques du moteur, le Vito 4x4 peut alors fonctionner avec 

peu de changements de rapports. En tout-terrain, ces derniers 

induisent une perte de traction et donc de motricité. 
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L’association de l’injection Common Rail, d’un entraînement des 

arbres à cames situé à l’arrière et de deux arbres d’équilibrage 

contrarotatifs garantit un confort de marche élevé. 

BlueEFFICIENCY abaisse la consommation de carburant 

 

La technologie BlueEFFICIENCY proposée de série sur le Vito combi 

(en option sur le fourgon) réduit la consommation de carburant et les 

émissions. La gestion de la batterie, les pneus à faible résistance au 

roulement, la pompe de direction assistée ECO, la pompe 

d’alimentation régulée et les mesures de perfectionnement du 

moteur sont représentatifs de l’état actuel de la technologie, sur le 

Vito 4x4 également. 

Boîte de vitesses automatique et transmission intégrale – un duo 

gagnant 

 

Sur le Vito 4x4, la transmission de la force est assurée de série par 

une boîte de vitesses automatique à cinq rapports Mercedes-Benz 

particulièrement confortable et éprouvée à des millions de reprises. 

Cette alliance performante épaule notamment le conducteur hors des 

routes asphaltées : grâce au système 4-ETS, le conducteur n’a plus à 
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se préoccuper de la transmission intégrale ; grâce à la boîte de 

vitesses automatique, il est également libéré des contraintes liées à 

la sélection et au passage du rapport adéquat. Il peut ainsi se 

concentrer pleinement sur le trafic. 
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Un poste de travail fonctionnel valorisé par une riche dotation 

de série 

 

Pourquoi modifier ce qui est déjà parfait ? A bord du Vito, le poste de 

conduite à la fois fonctionnel et chaleureux confine véritablement à 

la perfection. La cabine bénéficie d’un habillage intégral. Avec ses 

matériaux haut de gamme et ses finitions de qualité, le poste de 

travail comblera toutes les attentes des conducteurs. Les instruments 

sont disponibles en deux versions. Le siège du conducteur est lui 

aussi proposé dans différentes variantes. 

Le Vito offre le niveau d’équipement élevé cher à la marque : 

d’emblée, Mercedes-Benz équipe le fourgon d’un verrouillage 

centralisé avec télécommande radio, de projecteurs à réflexion avec 

feux de jour, de projecteurs antibrouillards, d’une antenne intégrée à 

la lunette arrière, de lève-vitres électriques et d’un volant à deux 

réglages. Outre de nombreux autres détails, le très confortable Vito 

Shuttle reçoit même une climatisation régulée et des jantes alliage. 

Espace arrière du fourgon, du Mixto et du combi équipé en 

fonction du profil d’utilisation 

 

Les parois latérales du compartiment de chargement du fourgon et 

du Mixto sont revêtues d’un habillage jusqu’à hauteur des bas de 

glaces. Une cloison sépare la cabine de l’espace de chargement 

(uniquement sur le fourgon, en option sur le Mixto). Les solides 
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œillets d’arrimage au sol et les points d’arrimage sur la paroi latérale 

constituent une base solide pour la sécurisation du chargement. 
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Le Vito Mixto est en outre doté d’une garniture de pavillon à 

l’arrière, d’un plancher en bois et d’un habillage latéral dans le 

compartiment passagers. Les vitres latérales baignent de lumière 

l’espace passagers ; la banquette peut être démontée en un 

tournemain grâce au système de fixation rapide. 

Le Vito combi bénéficie d’un équipement encore plus riche. Il 

dispose ainsi de rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages 

électriques. Le compartiment passagers est doté de vitres 

entrebâillantes. Axé sur le confort, le train de roulement du combi 

est parfaitement adapté à son profil d’utilisation. Synonyme 

d’économie de carburant, la technologie BlueEFFICIENCY est 

proposée de série sur ce modèle. L’habillage intérieur ajoute une 

touche de raffinement. Le pavillon est doté d’un habillage et le 

revêtement de sol proposé dans le compartiment passagers protège 

le plancher. 

Vito 4x4 – l’utilitaire léger à transmission intégrale sur mesure 

pour les professionnels 

 

Un Vito 4x4 sur mesure – grâce à de multiples options départ usine, 

le rêve devient réalité. L’équipement conçu pour les affectations en 

marge du réseau routier est particulièrement riche. Les pneus toutes 

saisons et M+S renforcent la motricité sur terrain impraticable. Une 

roue de secours à part entière est d’une aide précieuse en cas de 

crevaison lors des interventions tout-terrain. Elle est disponible sur 

tous les Vito 4x4 en version « longue » et « extralongue ». Sur le 
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fourgon et le Mixto « compact », une roue de secours peut être 

montée sur la paroi latérale du compartiment de chargement. 
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Transmission intégrale et charge remorquée élevée – la combinaison 

gagnante. Le Vito 4x4 peut supporter jusqu’à 2,5 t de charge 

remorquée sur le crochet en option.  

Le Vito 4x4 et son équipage pouvant se salir, les garnitures des 

sièges en similicuir sont une option pratique pour les missions à 

l’écart des routes asphaltées. Un chauffage additionnel à eau chaude 

garantit le bien-être des occupants pendant les pauses et tempère 

l’habitacle du Vito 4x4 en hiver, avant le départ. Les systèmes de 

navigation indiquent avec fiabilité l’itinéraire à suivre. 

Packs d’équipements et aménagements sur mesure 

Les professionnels savent ce qu’ils veulent ; c’est pourquoi 

Mercedes-Benz offre aux acheteurs du Vito 4x4 des packs sur 

mesure, comme sur le modèle à propulsion conventionnelle : 

« CARGO » comprend un plancher en bois et des systèmes de 

sécurisation du chargement pour le fourgon. « TOP LOAD » est 

composé d’un système de portage de toit. Des Packs Confort 

valorisent l’intérieur du Mixto et du combi. « SAFETY », 

« SECURITY » et « LIGHT & SIGHT » apportent une touche de 

raffinement à l’intérieur et à l’extérieur du combi et du Shuttle. 

Mercedes-Benz propose le fourgon avec des aménagements complets 

confectionnés par des spécialistes de renom. Le Vito 4x4 est ainsi 

disponible non seulement en version fourgon, mais aussi comme 

caisse frigorifique pour primeurs et surgelés, ainsi qu’avec un 

module de base atelier et des modules spéciaux « sanitaire, 
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chauffage, climatisation et électricité ». Le Vito 4x4 existe en outre 

en version véhicule S.A.V. 
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Vito 4x4 : transmission intégrale pour une grande partie de la 

palette de modèles 

 

Mercedes-Benz propose le Vito 4x4 dans une multitude de variantes 

pour les applications professionnelles les plus variées. 

Le Vito 4x4 est disponible dans les trois longueurs « compact », 

« long » et « extralong » en liaison avec un toit plat. Il se décline en 

Vito fourgon, Mixto flexible avec deuxième rangée de sièges et Vito 

combi à multiples facettes. Dans le vaste programme du Vito combi, 

la transmission intégrale est également compatible avec le Vito 

Shuttle – une solution notamment séduisante pour le service de 

navette des hôtels situés dans des régions à la topographie exigeante 

ou fortement enneigées. 

En version combi, le Vito 4x4 affiche une diversité hors du commun. 

Il est disponible à la fois sans sièges et avec une rangée de deux ou 

trois sièges au centre, ainsi qu’une rangée de trois places à l’arrière. 

Lorsque l’activité est principalement centrée sur le transport de 

personnes sans bagages, la version extralongue avec une banquette 

deux et trois places dans le compartiment passagers offre la 

meilleure solution. Avec cette offre particulièrement vaste – 

complétée par le Vito Shuttle à l’équipement très haut de gamme, le 

Vito 4x4 couvre un large éventail d’utilisations. 

Le Vito 4x4 est disponible en liaison avec les moteurs quatre 

cylindres CDI déclinés dans les variantes de puissance 100 kW 

(136 ch) et 120 kW (163 ch). La transmission intégrale est toujours 
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associée à une boîte de vitesses automatique. Cette alliance se 

traduit par une expérience de conduite souveraine en pratiquement 

toutes circonstances. Le P.T.A.C. du Vito 4x4 s’élève à 3 050 kg. 
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Mercedes-Benz Sprinter 4x4 : transmission intégrale 

enclenchable pour les utilisateurs professionnels de 

véhicules industriels 
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• Une vaste gamme pour répondre à pratiquement tous les 

besoins 

• Motorisations diesel CDI couronnées par un V6 de 140 kW 

(190 ch) 

• Duo complémentaire : la transmission intégrale enclenchable et 

l’ESP  

Une catégorie de véhicules porte son nom : en Europe, les utilitaires 

légers affichant un P.T.A.C. de 3,5 t et plus sont depuis longtemps 

considérés comme autant d’exemplaires de la « Classe Sprinter ». Le 

Sprinter ne se contente cependant pas de circuler sur les routes 

goudronnées puisqu’en version 4x4, il constitue un véhicule 

industriel doté d’une grande motricité pour les interventions en solo 

ou avec une remorque sur sol verglacé et enneigé ou en tout-terrain. 

Il est donc conçu pour ravir les professionnels du secteur des 

véhicules industriels comme les explorateurs qui souhaitent 

s’aventurer sur des chemins égarés avec leur camping-car.  

Une vaste gamme pour répondre à pratiquement tous les besoins 

 

Pavés, terre, sols humides, enneigés et verglacés – tels sont les 

terrains de jeu favoris du Sprinter 4x4, qui transporte aussi bien les 

clients des hôtels dans les stations alpines que les techniciens vers 

les éoliennes en plein champ. Le Sprinter 4x4 aide à extraire les 

engins de construction des tranchées et à apporter le courrier aux 
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agriculteurs de montagne. Ses réserves de motricité supplémentaires 

s’avèrent en effet décisives dans de telles situations. 
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Le Sprinter 4x4 dispose par ailleurs de toutes les autres qualités 

requises : son niveau de sécurité et son confort satisfont aux plus 

hautes exigences, exactement comme les autres véhicules de la 

gamme à propulsion arrière. Conciliant une tenue de route 

exemplaire dans les situations délicates et un poste de travail parfait, 

le Sprinter 4x4 affirme le savoir-faire inégalé de Mercedes dans le 

domaine des utilitaires légers à transmission intégrale.  

Motorisations diesel CDI couronnées par un V6 de 140 kW 

(190 ch) 

 

Parallèlement, le Sprinter 4x4 s’impose comme l’utilitaire léger 

professionnel par excellence parmi ses pairs. Une pression sur une 

touche suffit pour enclencher la transmission intégrale, dont le 

contrôle électronique de motricité 4-ETS assure ensuite la gestion à 

la place du conducteur. Ce dernier n’a plus qu’à doser l’accélération 

et à donner le cap, la technique se chargeant du reste. La 

transmission intégrale est intégrée au correcteur électronique de 

trajectoire ESP de série, témoignant ainsi de la parfaite 

complémentarité de la transmission intégrale et des systèmes de 

sécurité. 

Les moteurs ne sont pas reste. S’étendant du quatre cylindres de 

95 kW (129 ch) au V6 de 140 kW (190 ch), les motorisations diesel 

CDI se distinguent par un comportement souverain. Elles sont 

équipées du filtre à particules et respectent toutes les exigences 

prescrites par la norme antipollution Euro 5. En option, elles peuvent 

également remplir les seuils les plus stricts du moment, définis par 
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la norme facultative EEV. La transmission de la force est prise en 

charge par une boîte de vitesses mécanique à six rapports très 

économique ou par une boîte automatique offrant un grand agrément 

de conduite. 

Page 45 

La palette de versions est proprement fascinante, puisque le nombre 

d’exécutions possibles du Sprinter 4x4 dépasse les 80, en prenant 

pour seuls critères les moteurs, les carrosseries et les poids. 

Sprinter 4x4 : transmission intégrale enclenchable, groupe 

réducteur en option 

 

Le Sprinter 4x4 est un utilitaire léger à transmission intégrale 

destiné aux professionnels, qui s’épanouit dans de multiples 

utilisations : sur les chantiers, en montagne, dans les zones 

fortement enneigées ou encore dans les paysages naturels. Son 

public est tout aussi diversifié, le Sprinter s’adressant aussi bien aux 

artisans qu’aux sociétés de distribution d’énergie, aux exploitations 

forestières qu’aux aventuriers, aux hôtels et aux entreprises de 

construction, pour ne citer que quelques exemples d’utilisation. 

La conception de la transmission intégrale montée dans le Sprinter 

4x4 correspond donc au niveau d’exigences professionnel. Elle se 

base sur le contrôle électronique de motricité 4-ETS Mercedes-Benz 

qui a déjà fait ses preuves avec brio à bord du Vito 4x4 et du Viano 

4Matic ainsi que dans des voitures particulières de la marque, 

Classe ML comprise. Contrairement à la version équipant le Vito et le 

Viano, la transmission intégrale du Sprinter 4x4 est enclenchable 

afin de tenir compte des conditions d’utilisation très variées de cet 

utilitaire léger. La transmission intégrale peut être enclenchée à 

l’arrêt lorsque le moteur tourne ou à une vitesse inférieure à 
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10 km/h, un moteur électrique se chargeant d’engrener une paire de 

pignons droits dans la boîte de transfert. 
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Contrairement à d’autres systèmes de ce type, la transmission 

intégrale enclenchable du Sprinter ne bloque pas la transmission sur 

un rapport fixe. La transmission de force est variable, et tous les 

composants de l’ADAPTIVE ESP monté de série ainsi que la 

régulation antipatinage ASR fonctionnent en mode 4x4.  

Le Sprinter 4x4 peut également être doté en option d’un équipement 

supplémentaire apprécié par les professionnels : le groupe réducteur 

« Low Range ». Il s’active en appuyant sur une touche, moteur en 

marche, véhicule à l’arrêt, et permet de réduire la démultiplication 

de la transmission intégrale enclenchée d’un facteur 1,42, autrement 

dit de 42 %. Les vitesses maximales autorisées dans les différents 

rapports diminuent d’autant et la force de traction augmente. Dans 

cette configuration, le conducteur peut faire évoluer le Sprinter à 

faible vitesse en tout-terrain en anticipant et en ménageant 

l’embrayage. L’utilisation du groupe réducteur est recommandée 

pour les manœuvres fréquentes afin de réduire la sollicitation de 

l’embrayage, sur les parcours très montagneux, pour les missions 

nombreuses à pleine charge ou encore en cas de traction d’une 

remorque. 
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Le contrôle de motricité 4-ETS remplace jusqu’à trois blocages 

de différentiel 
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Pour le reste, la transmission intégrale mise en œuvre sur le Sprinter 

4x4 correspond sur le plan technique à celle du Vito 4x4 et du Viano 

4Matic. Lorsqu’elle est enclenchée, la force motrice du Sprinter 4x4 

est répartie à 35/65 entre les essieux avant et arrière en mode 

normal. Le Sprinter 4x4 présente ainsi un comportement routier très 

semblable à celui du Sprinter standard à propulsion arrière. 

La transmission intégrale n’est pas couplée à des blocages de 

différentiel mécaniques, mais au contrôle électronique de motricité 

4-ETS. En cas de perte de motricité d’une ou de plusieurs roues sur 

sol glissant, le système 4-ETS freine automatiquement les roues qui 

patinent à l’aide de brèves impulsions et améliore ainsi d’autant le 

couple d’entraînement appliqué aux roues offrant une bonne 

adhérence. Pour ce faire, le contrôle 4-ETS recourt aux capteurs de 

roues de l’ABS. L’intervention de freinage automatique assurée par le 

contrôle 4-ETS peut avoir le même effet que trois blocages de 

différentiel (blocages inter-ponts, inter-roues avant et inter-roues 

arrière). 

La boîte de transfert est bridée directement sur la boîte principale. Le 

carter de pont de l’essieu avant est très compact. Son remplissage 

d’huile est conçu pour la durée de vie du véhicule et ne nécessite pas 

de maintenance, pas plus que les arbres de transmission 

supplémentaires de l’essieu avant. 
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Intégration complète dans le contrôle de stabilité ADAPTIVE ESP Page 48 
 

Le système 4-ETS est entièrement intégré au correcteur électronique 

de trajectoire ADAPTIVE ESP, et ses lois de régulation sont adaptées 

à la transmission intégrale. L’ADAPTIVE ESP conserve néanmoins 

toutes ses fonctions : antiblocage de roues (ABS), régulation 

antipatinage (ASR), répartiteur électronique de la force de freinage 

(EBV), freinage d’urgence assisté (BAS) et aide au démarrage (AAS). 

Du fait des multiples superstructures du Sprinter, le système de 

détection de la charge et du centre de gravité (contrôle adaptatif de la 

charge) s’avère particulièrement important. D’après les mouvements 

du véhicule, l’ADAPTIVE ESP détecte que le centre de gravité est 

élevé, par exemple en présence de superstructures spéciales, et 

adapte la loi de régulation en conséquence. L’ADAPTIVE ESP 

améliore ainsi la sécurité en tout-terrain, lorsque le Sprinter 

progresse de biais sur le côté de talus. 

Si un dispositif d’attelage est monté départ usine, le système est 

complété par la fonction de stabilisation de la remorque qui 

compense les louvoiements de la remorque en freinant chaque roue 

de façon ciblée. La transmission intégrale et l’ESP se complètent à 

merveille et l’attelage retrouve immédiatement sa stabilité et son 

cap. 

Carrosserie surélevée pour améliorer les aptitudes tout-terrain 

 

Malgré son nom, le Sprinter 4x4 n’est pas un authentique 4x4. Selon 

l’empattement et la superstructure, ses caractéristiques 

l’apparentent cependant à un véhicule tout-terrain du fait de sa 

carrosserie relevée de 110 mm à l’avant et de 80 mm à l’arrière. 
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L’angle d’attaque du Sprinter de 3,5 t de P.T.A.C. atteint ainsi 

28 degrés (contre 18 degrés pour le Sprinter à propulsion arrière 

conventionnelle) et l’angle de fuite s’établit à 27 degrés pour le 

fourgon doté d’un porte-à-faux court (contre 22 degrés). Quant à 

l’angle de rampe, une référence essentielle pour franchir le sommet 

d’une côte, il est de 25 degrés sur le Sprinter 4x4 à empattement 

standard au lieu de 17 sur les modèles conventionnels. Selon la 

motorisation, l’aptitude en côte du Sprinter 4x4 est supérieure de 

20 % environ. Enfin, l’utilitaire léger à transmission intégrale 

présente une profondeur guéable impressionnante de 610 mm 

(500 mm pour le Sprinter 4x2). 
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Comme les clignotants supplémentaires classiques intégrés aux 

rétroviseurs extérieurs dépasseraient la hauteur maximale prescrite 

à cause de la carrosserie surélevée, les clignotants latéraux du 

Sprinter 4x4 sont encastrés dans les parties latérales avant de la 

carrosserie. L’implantation des feux antibrouillards arrière et des 

feux de recul du Sprinter fourgon et combi dans le pare-chocs 

s’explique par la même raison. 

Deux versions de P.T.A.C. pour satisfaire les besoins de 

transport 

 

L’excédent de poids de la transmission intégrale qui équipe le 

Sprinter 4x4 se limite à 115-135 kg selon les versions. La faiblesse 

de ce surpoids tient notamment au recours au contrôle 4-ETS et à 

l’abandon des blocages de différentiel mécaniques. Mercedes-Benz 

propose aux clients qui ont besoin d’une charge utile élevée une 

version du Sprinter 4x4 d’un P.T.A.C. de 5,0 t, parallèlement à la 

version de 3,5 t. 
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Dans les faits, le Sprinter 4x4 se distingue par une manœuvrabilité 

d’exception, par une motricité impeccable et par un comportement 

offrant la sécurité et la souveraineté emblématiques de la marque, 

ainsi que par un confort équivalent au Sprinter à transmission 

conventionnelle. Au démarrage, les roues arrière patinent quelques 

instants lorsque la motricité est limitée. Le témoin clignote dès qu’un 

pneu a dépassé la limite d’adhérence et ce, quelle que soit la vitesse. 

Pour bénéficier d’une motricité optimale dans la plage de vitesse 

inférieure, le conducteur doit relâcher la pédale d’accélérateur, 

même si le témoin clignote. Le contrôle 4-ETS régule 

automatiquement le glissement de chaque roue ainsi que le couple 

de blocage optimal. 
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Antipatinage ASR désenclenchable dans certaines situations 

 

Selon la situation, il peut s’avérer intéressant de désactiver la 

régulation antipatinage ASR à l’aide de la touche spéciale prévue sur 

le Sprinter 4x4. Dès lors, les seuils de régulation sont 

temporairement étendus afin d’améliorer la motricité grâce à un 

glissement plus important, ce qui permet, par exemple, de rouler 

avec des chaînes neige ou sur des voies pavées. La régulation 

antipatinage ASR est automatiquement réactivée entre 40 et 

60 km/h, en cas de glissement dont la valeur excède la limite 

autorisée ou encore au-delà de dix secondes en mode de régulation 

ASR désactivée. L’ESP continue de fonctionner lorsque l’antipatinage 

ASR est désactivé. 

Le contrôle 4-ETS permet d’éviter des situations critiques. Lorsque la 

vitesse augmente, l’intensité de blocage de l’essieu diminue afin 

d’éviter les mouvements d’embardée (rotations autour de l’axe 

vertical) et de favoriser la stabilité directionnelle. Les couples de 
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freinage des roues sont également pris en compte globalement, de 

façon à ce que des couples de freinage soient appliqués à trois roues 

au maximum. Si le patinage global des quatre roues dépasse le 

glissement calculé, le système 4-ETS réduit le couple d’entraînement 

du moteur. Des interventions interdisent également la surchauffe du 

système de freinage. Dès que la température des freins s’élève à des 

valeurs non autorisées en utilisation extrême en tout-terrain, le 

contrôle 4-ETS diminue automatiquement le blocage jusqu’à ce que 

les freins se soient refroidis. Un témoin s’allume alors pour informer 

le conducteur. 
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Des moteurs diesel puissants à quatre et six cylindres 

 

Le Mercedes-Benz Sprinter 4x4 est animé par la toute dernière 

génération de moteurs diesel Mercedes-Benz qui se caractérisent par 

un fonctionnement propre et économique, des performances 

optimales et une force de traction élevée. Introduite début 2009 dans 

les utilitaires légers de la gamme Sprinter, cette génération de 

moteurs a depuis démontré l’excellence de ses qualités. Le 

programme de motorisations du Sprinter 4x4 présente une 

particularité : il inclut en effet les quatre cylindres CDI très 

économiques de 2,15 l de cylindrée ainsi que le puissant V6 diesel 

CDI affichant 3,0 l de cylindrée et des performances d’exception. 

Bloc unique dans cette catégorie, le V6 constitue une solution 

intéressante pour les véhicules exploités régulièrement à un niveau 

de charge élevé, pour tracter une remorque ou pour les conducteurs 

qui souhaitent bénéficier de performances routières souveraines en 

toutes circonstances. 
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Des moteurs propres, au fonctionnement régulier Page 52 

Tous les moteurs sont conformes à la norme antipollution Euro 5. Les 

faibles valeurs d’émission contribuent à réduire également les rejets 

de CO2. Les moteurs sont équipés d’un catalyseur à oxydation, d’un 

filtre à particules et d’un recyclage des gaz d’échappement 

interrefroidi. Le Sprinter 4x4 est décliné en trois versions de 

motorisation : 

-  Sprinter 313/513 CDI 4x4 

4 cylindres, 2,143 l de cylindrée 

Puissance : 95 kW (129 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi : 305 Nm à 1 200-2 400 tr/min 

-  Sprinter 316/516 CDI 4x4 

4 cylindres, 2,143 l de cylindrée 

Puissance : 120 kW (163 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi : 360 Nm à 1 400-2 400 tr/min 

-  Sprinter 319/519 CDI 4x4 

6 cylindres en V, 3,0 l de cylindrée 

Puissance : 140 kW (190 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi : 440 Nm à 1 400-2 400 tr/min 

Tous les moteurs diesel offrent une force de traction élevée. Deux 

arbres à cames en tête actionnent les 16 soupapes d’admission et 

d’échappement ; sur le V6, elles sont même au nombre de 24, chaque 

rangée de cylindres disposant de deux arbres à cames. Ces derniers 

sont entraînés au moyen d’une combinaison alliant des roues 

dentées et une petite courroie qui forment la base d’un système à la 

résistance pratiquement indestructible. 
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Une plage de régime utile très étendue Page 53 
 

Le système Common Rail gère l’injection du carburant réalisée avec 

une extrême précision par des électrovannes et des buses à sept 

trous (buses d’injection piézoélectriques à huit trous sur le V6). La 

suralimentation est assurée sur les quatre cylindres par deux 

turbocompresseurs sur échappement montés en série et, sur le 

moteur V6, par un seul turbocompresseur à géométrie variable. Tous 

les moteurs se distinguent par une force de traction importante et un 

couple maximal élevé dès les bas régimes. 

La force de traction élevée associée au régime nominal de 

3 800 tr/min se traduit par une plage utile extrêmement large (entre 

1 000 et 4 000 tr/min), ce dont profite le conducteur du Sprinter 4x4 

en tout-terrain puisqu’il n’a pas à changer les rapports fréquemment. 

Le risque de perte de force de traction et, partant, de motricité est 

ainsi réduit et le conducteur peut concentrer toute son attention sur 

le trajet. 

Grâce à l’injection Common Rail, à l’entraînement des arbres à 

cames implanté à l’arrière et aux deux arbres d’équilibrage tournant 

en sens opposé, les moteurs quatre cylindres se distinguent par une 

grande régularité de marche. Du fait de sa conception, le V6 surpasse 

encore les quatre cylindres. Ce moteur est en outre doté de manetons 

décalés et d’un arbre d’équilibrage. 

Consommation de carburant réduite grâce à une technologie 

innovante 

 

Même si une motricité élevée constitue la qualité recherchée en 

priorité sur les utilitaires légers à transmission intégrale, Mercedes-
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Benz s’efforce aussi de réduire la consommation de carburant en 

recourant à une technologie innovante. Pompe à huile et pompe de 

liquide de refroidissement régulées, alternateur régulé, 

refroidissement des pistons par projection d’huile en fonction des 

besoins – toutes ces technologies ont été inaugurées début 2009 sur 

les utilitaires légers en même temps que la nouvelle génération de 

moteurs Mercedes-Benz, et contribuent à réduire la consommation 

de gazole du Sprinter 4x4. 
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Un cas à part : les moteurs du Sprinter 4x4 combi 

 

Pour des raisons d’homologation, le Sprinter 4x4 combi en 

homologation VP se démarque des autres versions en ce qu’il dispose 

deux de l’anciens moteurs quatre cylindres : 

- Sprinter 311 CDI 4x4 combi 

4 cylindres, 2,148 l de cylindrée 

Puissance : 80 kW (109 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi : 280 Nm à 1 600-2 400 tr/min 

- Sprinter 315 CDI 4x4 combi 

4 cylindres, 2,148 l de cylindrée 

Puissance : 110 kW (150 ch) à 3 800 tr/min 

Couple maxi : 330 Nm à 1 800-2 400 tr/min 

 

 

 

 

 

 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz - Eine Marke der Daimler AG 



 

 

 

Boîte mécanique ou automatique au choix Page 55 
 

Deux modèles de transmission sont disponibles au choix sur le 

Sprinter 4x4 : la boîte de vitesses mécanique à six rapports ECO Gear 

au comportement économique et, en option, la confortable boîte 

automatique à cinq rapports signée Mercedes-Benz, éprouvée à des 

millions d’exemplaires.  

La boîte mécanique ECO Gear se distingue par une démultiplication 

totale étendue. La première vitesse à démultiplication courte et force 

de traction élevée est conçue pour certaines situations 

caractéristiques, comme les démarrages en côte ou les conditions de 

motricité délicates. Avec sa démultiplication longue, la sixième 

abaisse le niveau du régime à vive allure sur les routes nationales ou 

sur les autoroutes.  

Boîte automatique et transmission intégrale – une association 

parfaite 

 

L’association de la transmission intégrale et de la boîte de vitesses 

automatique est intéressante pour circuler en dehors des routes 

goudronnées. La transmission intégrale enclenchable du Sprinter 

4x4 doté du contrôle électronique de motricité 4-ETS étant d’une 

utilisation très simple, la coopération entre la transmission intégrale 

et la boîte automatique autorise une progression souveraine en 

terrain très accidenté. Après avoir activé le mode 4x4, le conducteur 

n’a plus qu’à doser l’accélération. Il peut ainsi consacrer toute son 

attention à la conduite, puisque la transmission est automatiquement 

gérée de façon adéquate. 
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Paré à toute éventualité : les superstructures et dotations 

spéciales du Sprinter 4x4 
Page 56 

 

Véritable professionnel de la branche VI, le Mercedes-Benz Sprinter 

4x4 répond aussi aux demandes hors norme. Les tribennes en acier 

ou en aluminium correspondent parfaitement aux besoins du BTP, de 

l’horticulture et de l’aménagement paysager, tandis que diverses 

caisses sont proposées pour le vrac sec. Quant aux superstructures 

réfrigérées et frigorifiques, elles permettent de transporter des 

marchandises sous température contrôlée. 

Un choix sélectif d’options pour personnaliser le Sprinter 4x4 

 

Les multiples options proposées méritent d’avantage qu’un simple 

coup d’œil. Pour le respect de l’environnement, Mercedes-Benz 

propose le moteur diesel EEV (Enhanced Environmentally Friendly 

Vehicle = véhicule très respectueux de l’environnement), respectant 

la norme antipollution facultative la plus stricte actuellement. La 

boîte de vitesses automatique éprouvée améliore le confort, 

soulageant ainsi le conducteur. Le réservoir de carburant de 100 l 

(au lieu de 75 l) allonge considérablement l’autonomie. 

Plusieurs options de pneus sont disponibles pour optimiser la 

motricité : des pneus M+S à l’arrière, des pneus toutes saisons ou 

M+S aux quatre roues. La véritable roue de secours remplaçant le kit 

de réparation améliore la sécurité pour les étapes en dehors de la 

route. Equipé d’une boule ou d’une chape d’attelage, le Sprinter 4x4 

révèle ses extraordinaires talents de véhicule tracteur pour une 

charge remorquée maximale de 3,0 t. 
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Un marchepied au niveau de la porte arrière facilite l’accès au 

compartiment de chargement des fourgons et des combis dont la 

carrosserie a été surélevée. Les chauffages additionnels tempèrent la 

cabine conducteur ou l’espace passagers. Les systèmes de navigation 

proposés départ usine permettent d’arriver aisément à destination. 
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Sprinter 4x4 : plus de 80 modèles au choix 

 

Trois longueurs, trois hauteurs, deux catégories de tonnage (3,5 t et 

5,0 t de P.T.A.C.), de multiples formes de superstructures : le 

Mercedes-Benz Sprinter 4x4 existe dans une quantité de versions. 

Les clients qui ne trouvent pas leur bonheur dans la gamme 

proposée départ usine peuvent opter pour le châssis-cabine carrossé 

avec une superstructure spéciale. 

Des versions ouvertes et fermées pour tous les types 

d’utilisation 

 

Les rangs du Sprinter 4x4 fourgon sont particulièrement fournis, 

puisque ce modèle est décliné de la version à empattement standard 

et toit plat offrant un volume de chargement de 9 m³ au modèle extra 

long de 17 m³ doté d’un porte-à-faux long, en passant par la variante 

à empattement long disponible avec trois toits au choix. Le combi 

destiné au transport de personnes est proposé en deux longueurs et 

hauteurs. Diverses configurations de siégerie sont bien sûr possibles. 

Le Sprinter 4x4 à plateau existe en deux empattements. Selon la 

catégorie de P.T.A.C., les longueurs et les largeurs proposées sont 

différentes, tandis que la surface de chargement varie entre 6,9 et 

9,2 m². Deux empattements et différents plateaux constituent 

également la base de versions à plateau à cabine double dotées d’une 
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surface de chargement de 5,5 à 7,7 m². Deux empattements, deux 

catégories de tonnage ainsi que des cabines simples et doubles 

donnent au total huit versions de châssis-cabine pour les 

superstructures spéciales.  
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Si l’on ajoute les trois moteurs diesel, on obtient aisément – à l’aide 

d’une calculette – un total de plus de 80 versions départ usine (le 

calcul ne tient pas compte des différentes siégeries et des multiples 

options). 
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Mercedes-Benz Vario 4x4 : un tout-terrain robuste et 

professionnel pour les missions difficiles  

Page 59 

• Le meilleur de deux mondes, à la jonction entre l’univers des 

utilitaires légers et celui des camions  

• Mercedes-Benz Vario : un utilitaire grand volume robuste et 

solide  

• Grande diversité et énorme charge utile, également en version à 

transmission intégrale   

• Une cabine spacieuse et de nombreuses options de 

personnalisation  

Résistant à toute épreuve, le Vario occupe une place à part : avec un 

P.T.A.C. qui s’échelonne de 6,0 et 7,5 t, il se situe à la jonction entre 

le monde des utilitaires  légers et celui des camions ; son concept 

inédit associe d’ailleurs les avantages de ces deux types de 

véhicules. Une mention spéciale est décernée au Vario 4x4 à 

transmission intégrale dont le P.T.A.C. est compris entre 7,5 et 8,2 t. 

Cette version d’une exceptionnelle robustesse s’acquitte de missions 

professionnelles dans le BTP, au sein des flottes communales et dans 

le secteur de la fourniture d’énergie. 
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Mercedes-Benz Vario : un utilitaire grand volume robuste et 

solide  
Page 60 

 

Empruntant sa cabine à capot court aux utilitaires légers et son 

cadre-échelle extrêmement robuste aux camions, l’utilitaire grand 

volume Mercedes-Benz Vario réalise la synthèse de deux univers. Au 

nombre de ses spécificités, on note un concept à la fiabilité devenue 

légendaire, reposant sur un cadre-échelle, des essieux rigides dotés 

de ressorts paraboliques ainsi que des moteurs  BlueTEC résistants,  

complété par une technique camion irréprochable et une robustesse 

inhérente au véhicule. Le Vario fait figure de véritable « gros 

porteur », offrant toutefois une étonnante maniabilité. En version 

Vario 4x4 à transmission intégrale, il réunit toutes les conditions 

pour évoluer en dehors des chaussées stabilisées. 

Grande diversité et énorme charge utile, également en version à 

transmission intégrale  

 

Déclinée en quelque 60 versions, la gamme Vario offre une diversité 

sans pareille. L’énorme charge utile reste elle aussi inégalée. La 

capacité de charge du châssis peut atteindre 4 550 kg (3 950 kg sur 

la version à transmission intégrale et même 4 650 kg sur la version 

de 8,2 t de P.T.A.C.) permettant au Vario de recevoir des 

superstructures spéciales. Le Vario 4x4 équipé d’une superstructure 

basculante départ usine affiche une charge utile allant jusqu’à 3,1 t. 

Le Vario surpasse ainsi les camions traditionnels dans la catégorie 

des 7,5 t. Compte tenu de sa charge admissible sur essieu élevée, le 

Vario ne rechigne à aucune mission en surcharge en dehors des 

routes asphaltées. 
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Son énorme capacité de traction est impressionnante. La charge 

remorquée peut atteindre 7,5 t tandis que le P.T.R.A. maxi est de 15 t 

(Vario 4x4 : 13 t). Le Vario est ainsi en mesure de transporter des 

engins de chantier sur remorque surbaissée. Il peut être doté de 

l’équipement adéquat départ usine de façon à mener sa mission 

immédiatement à bien. Le Vario est ainsi livrable avec boule et/ou 

chape d’attelage (Vario 4x4 : boule d’attelage en post-équipement via 

la succursale). 
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Une cabine spacieuse et de nombreuses options de 

personnalisation 

 

La liste des options révèle les possibilités de personnalisation du 

Vario. La configuration 4x2 peut recevoir, selon l’affectation 

envisagée, des ressorts renforcés ou des barres stabilisatrices 

renforcées sur les deux essieux (de série sur le Vario 4x4). Le 

catalogue d’options propose un chauffage additionnel à eau chaude 

livrable en deux versions ou un chauffage à air chaud, pour tempérer 

agréablement la cabine même par temps froid, sachant que la cabine 

du Vario 4x4 accueille souvent toute l’équipe lors des pauses. 

L’équipage n’est d’ailleurs pas en reste à bord du Vario. A la fois 

haute et large, la cabine est extrêmement spacieuse. Elle renferme 

une banquette à deux places côté passager. Associé à une cabine 

double, le Vario se transforme en véritable véhicule de transport 

d’équipe ; dans cette configuration, la banquette arrière peut recevoir 

quatre personnes. De nombreux rangements pour les objets les plus 

variés sont prévus sous les sièges. La cabine dotée de surfaces 

vitrées grand format montées sur une carrosserie en grande partie 

cubique offre une visibilité parfaite qui se révèle être un atout 

précieux, en particulier en affectation tout-terrain.  

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz - Eine Marke der Daimler AG 



 

 

 

Des moteurs puissants et économiques offrant une longévité 

élevée  
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Les puissants moteurs qui animent la gamme Vario résistent aux 

sollicitations les plus dures. Economique et dépollué, le moteur 

quatre cylindres turbodiesel bénéficie de la technologie BlueTEC et 

satisfait à la norme antipollution Euro 5. Il est décliné en trois 

catégories de puissance, de 95 kW (129 ch) à 130 kW (177 ch). Par 

ailleurs, cinq rapports de pont sont proposés. 

Vario 4x4 : l’utilitaire grand volume pour les missions difficiles  

 

De par son concept, le Vario est capable de relever de nombreuses 

missions, même les plus endurantes. L’utilitaire grand volume peut 

encore se surpasser : à côté de la version à transmission aux roues 

arrière, Mercedes-Benz propose en option le Vario 4x4 doté d’une 

transmission intégrale permanente et d’une réduction tout-terrain 

enclenchable. Cette technologie – le blocage de différentiel arrière et 

le blocage de différentiel interpont, optionnels sur les autres 

versions, font ici partie de la dotation de série – confère au Vario 4x4 

un maximum de force de traction et de motricité. Les versions toutes 

roues motrices sont désignées par la lettre « A » (Allrad) : 

813 DA/816 DA/818 DA. 

La transmission de la force motrice vers l’essieu arrière à monte 

jumelée et vers l’essieu avant est assurée par une boîte de transfert à 

trois arbres Mercedes-Benz VG 500 fabriquée en propre. La 

répartition fixe du couple est de 28/72 entre l’essieu avant et l’essieu 

arrière en mode route. Une touche sur la planche de bord permet au 

conducteur de sélectionner la réduction tout-terrain. Avec une 

démultiplication de 1,67, la vitesse sur chacun des  rapports est 
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réduite de 40 %, tandis que la force motrice augmente dans la même 

proportion.  
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Sur chaussée endommagée ou en tout-terrain, le conducteur du Vario 

4x4 peut au besoin augmenter la motricité en activant les blocages 

de différentiel. Le Vario 4x4 dispose de série de deux blocages. Le 

verrouillage du différentiel interpont autorise une vitesse de rotation 

identique de l’essieu avant et de l’essieu arrière, de façon à exploiter 

au maximum la force motrice disponible. Egalement de série, le 

blocage mécanique de différentiel sur l’essieu arrière avec effet de 

blocage à 100 % accroît encore la force motrice. Les blocages sont 

sélectionnés l’un après l’autre au moyen d’une touche sur la planche 

de bord. 

Mercedes-Benz a modifié l’équipement des versions Vario à 

transmission intégrale, qui disposent de barres stabilisatrices de 

série aux essieux avant et arrière, d’une monte pneumatique 

spécifique au format 215/75 R 17,5 pour le châssis-cabine de 4 250 

mm et le fourgon. Le châssis-cabine et la benne de 3 700 mm sont 

même chaussés de pneus de dimensions 9,5 R 17,5. Avec ces 

pneumatiques, la garde au sol gagne près de 40 mm pour passer à 

216 mm à l’arrière. L’équipement de série du Vario 4x4 comprend 

également des ressorts paraboliques renforcés aux deux essieux 

ainsi qu’une barre stabilisatrice renforcée à l’avant. 

Le Vario 4x4 est par ailleurs doté d’un ABS déconnectable. 

Avantage : en cas de progression lente, lorsque le véhicule est équipé 

de chaînes à neige, roule dans la neige profonde, sur du sable ou du 

gravier, les roues qui se bloquent peuvent  s’enliser en cas de 

freinage à fond et raccourcir ainsi la distance de freinage. 
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La motricité élevée du Vario  transparaît à travers une aptitude en 

côte de 70 %  environ, en fonction de la motorisation, le véhicule 

étant exploité en mode solo et entièrement chargé. 
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Compte tenu de sa charge utile élevée en dépit de l’architecture 

robuste de son châssis, le Vario absorbe sans problème le surpoids 

de près de 400 kg induit par la transmission intégrale. Même en 

version toutes roues motrices, le Vario offre une charge utile 

supérieure à celle d’un camion de 7,5 t à transmission classique. Le 

Vario 4x4 est disponible uniquement en version de 7,5 t de P.T.A.C. 

Des moteurs puissants et économiques offrant une longévité 

élevée 

 

Les puissants moteurs BlueTEC qui animent la gamme Vario 

mobilisent une force motrice élevée qui les prédestinent aux 

applications tout-terrain. Les moteurs quatre cylindres de 4,25 l de 

cylindrée de la série OM 904 LA satisfont à la norme antipollution 

Euro 5. Le moteur est décliné en trois catégories de puissance : 

95 kW (129 ch), 115 kW (156 ch) et 130 kW (177 ch).  

Le couple maxi est impressionnant avec des valeurs respectives de 

500, 610 et 675 Nm. Le régime nominal de 2 200 tr/min et le couple 

maxi atteint sur une plage comprise entre 1 200-1 600 tr/min se 

traduisent par une large plage de régime utile, particulièrement 

importante en tout-terrain où l’interruption de la force motrice est à 

proscrire sous peine de risquer l’arrêt du véhicule.  

Les robustes moteurs sont dotés d’une distribution à  trois soupapes, 

de l’injection directe, d’un système de refroidissement de l’air de 

suralimentation et d’un turbocompresseur. Ils atteignent leur couple 
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maxi entre 1 200 et 1 600 tr/min, avec, à la clé, des changements de 

rapport peu nombreux et peu d’interruptions de la force motrice – un 

point essentiel sur terrain en mauvais état ou glissant. Ces moteurs 

ont la réputation d’être peu exigeants et extrêmement fiables, même 

dans des conditions difficiles, et d’offrir une longévité élevée. 

L’injection est confiée à des pompes d'injection unitaires pour 

chacun des cylindres – un système éprouvé depuis de nombreuses 

années sur les moteurs équipant les camions de gros tonnage. 
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Les moteurs du Vario 4x4 bénéficient de la technologie BlueTEC, la 

technologie diesel signée Mercedes-Benz faisant appel à la réduction 

catalytique sélective SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction) qui a 

fait la preuve de ses qualités sur des milliers de camions et 

autobus/autocars de la marque. Lors du processus de dépollution, de 

l’urée (nom commercial : AdBlue) est injectée dans les gaz 

d’échappement. Dans le catalyseur SCR situé en aval, les oxydes 

d’azote nocifs sont convertis en azote et en eau, deux substances 

inoffensives. Le post-traitement des gaz d’échappement permet 

d’optimiser la combustion, et, ainsi, de réduire la consommation et 

les rejets de particules. 

La transmission est assurée par une boîte manuelle à six rapports à 

commande au plancher. La boîte présente une ouverture importante 

qui garantit une motricité élevée au démarrage et des régimes 

faibles, économes en carburant, à vitesse soutenue. Le réservoir de 

carburant affiche une capacité de 90 l qui autorise une autonomie 

importante, même en affectation difficile. 
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De nombreuses versions couvrant un large éventail 

d’affectations  
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Départ usine, le Vario 4x4 est décliné en de nombreuses versions. 

Trois motorisations de 95 kW (129 ch) à 130 kW (177 ch) et deux 

variantes d’empattement (3 700 et 4 250 mm) constituent la base du 

programme. 

La version fourgon fait figure d’exception dans la catégorie de 

tonnage où évolue le Vario. Avec un empattement de 3 700 mm et le 

toit de série (hauteur intérieure de 1 785 mm), elle offre un volume 

de chargement de 13,3 m³. En liaison avec l’empattement long de 

4 250 mm, le fourgon est en outre équipé d’un toit surélevé 

dégageant une hauteur debout de 1 930 mm dans l’espace de 

chargement. Le volume de chargement atteint pour sa part 17,4 m³. 

Le Vario 4x4 en version plateau et benne est uniquement disponible 

avec un empattement de 3 700 mm. La surface de chargement est de 

4 000 x 2 200 mm (avec cabine courte). Livrable dans les deux 

empattements, le châssis-cabine peut se prévaloir de la robustesse de 

son cadre-échelle et de sa charge utile élevée pour recevoir les 

carrosseries spéciales les plus diverses. 

De plus, les modèles ouverts du Vario 4x4 sont livrables avec une 

cabine double offrant jusqu’à sept places. Le fourgon peut également 

recevoir un compartiment passagers. La combinaison des 

superstructures, empattements et versions de cabines et de 

motorisations aboutit au total à un éventail de plus de 30 versions de 

Vario à transmission intégrale. 
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L’offre proposée pour le Vario 4x4 s’enrichit des variantes proposées 

comme par exemple une tribenne Meiller, disponible avec cabine 

simple ou double. Le carrossier Schutz complète la gamme des 

plateaux livrés départ usine par des accessoires tels que supports 

d’échelles, casiers de rangements et ridelles rabattables avec renforts 

en aluminium. 
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Vario 4x4 – l’utilitaire grand volume à transmission intégrale 

sur mesure  

 

Dans sa version de base, le Mercedes-Benz Vario 4x4 est livré avec 

un équipement à la fois robuste et fonctionnel, en adéquation avec 

ses missions caractéristiques. Associé à des équipements optionnels, 

l’utilitaire grand volume à transmission intégrale se transforme en 

un véritable véhicule sur mesure. 

Les ressorts paraboliques et la barre stabilisatrice arrière renforcés 

accroissent la capacité de charge et stabilisent le comportement 

routier dans les affectations difficiles. Des prises de force à gauche 

de l’arbre intermédiaire permettent d’entraîner des organes 

auxiliaires. Equipé d’une chape d’attelage – deux fabricants au choix 

– le Vario 4x4 se transforme en un véhicule tracteur pour les usages 

professionnels. 

Le chauffage auxiliaire à eau chaude à carburant, disponible en deux 

versions de puissance, tempère la température dans la cabine 

pendant les pauses. Des options de confort telles que la climatisation, 

la commande électrique des vitres et des rétroviseurs extérieurs, une 

trappe d’aération dans le toit ou le siège conducteur à suspension 

hydraulique ou pneumatique renforcent le bien-être dans l’habitacle. 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz - Eine Marke der Daimler AG 


