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Page 3 Première mondiale pour le premier spécialiste du 

ramassage-distribution de gros tonnage  

• Antos : une classe à part 

• Design : une parenté indéniable, un caractère unique 

• Trois versions de cabines, toutes avec un poste de conduite 

premium 

• Moteurs Euro VI délivrant 175 kW (238 ch) à 375 kW (510 ch) 

• Boîte de vitesses entièrement automatisée pour toutes les 

variantes 

• Inédit : tous les systèmes de sécurité disponibles en ramassage-

distribution 

• Vaste programme, châssis facilitant le carrossage 

• Antos Loader : charge utile record pour les tracteurs de semi-

remorques 

• Antos Volumer : pour les missions exigeant un seuil de 

chargement bas 
 

Première pour le nouveau Mercedes-Benz Antos, la première gamme 

de camions spécialisée dans le ramassage-distribution de gros 

tonnage. Denrées alimentaires, fioul, matériaux de construction ou 

missions communales : l’Antos de 18 t à 26 t de P.T.A.C. est conçu 

pour le transport régional. L’offre de modèles comprenant des 

versions ultra-spécialisées telles que les modèles Loader et Volumer, 

est aussi diverse que le profil d’utilisation des véhicules. Parmi les 

atouts de l’Antos figurent en outre un vaste programme de 

motorisations répondant à la norme antipollution Euro VI, une boîte 

de vitesses entièrement automatisée et une cabine très fonctionnelle. 

Le nouvel Antos fera son entrée en scène à l’occasion du Salon 

international du véhicule industriel de Hanovre (IAA) en septembre 

prochain. 
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Antos : premier spécialiste du trafic lourd de ramassage-

distribution 

Page 4 

Le nouvel Antos est une classe à part : Mercedes-Benz est le premier 

constructeur à proposer un camion conçu de manière ciblée pour le 

trafic lourd de ramassage-distribution : ce profil d’utilisation requiert 

un concept clair de véhicules faciles à utiliser, économiques et 

dépollués pour les missions quotidiennes. La topographie très variée 

selon les régions et les chargements très divers exigent une vaste 

palette de motorisations ; les nombreuses haltes rendent nécessaires 

des accès aisés. Les camions de ramassage-distribution de gros 

tonnage sont à l’aise aussi bien en ville qu’en trafic interurbain et 

sur autoroute.  

Avec son programme particulièrement vaste, le nouveau Mercedes-

Benz Antos est conçu sur mesure pour les exigences très diverses 

des entreprises et des chauffeurs.  

 
Design : une parenté indéniable, un caractère unique 

Le design du nouveau Mercedes-Benz Antos rappelle 

indubitablement le nouvel Actros dédié au trafic long-courrier. 

L’Antos impose toutefois sa propre marque. Le lien de parenté est 

indéniable : l’origine est la même, le caractère, néanmoins, est 

différent. L’Antos affiche un langage plastique expressif et limpide, 

marqué par une alternance contrastée de surfaces concaves et 

convexes qui confèrent au design puissant une tension 

supplémentaire. 

Conçu pour un profil d’utilisation souvent urbain, l’Antos présente 

un visage avenant. Sa conception relativement basse pour le trafic de 

ramassage-distribution accentue dans le même temps son allure très 

robuste et énergique. La largeur de la cabine, à savoir 2,30 mètres, y 

contribue aussi. En liaison avec le châssis large, l’Antos se distingue 

par une esthétique dynamique et athlétique. La transition entre la 
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cabine et les passages de roues est harmonieuse. Les chauffeurs 

apprécieront l’accès confortable via un marchepied à trois marches. 
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La partie avant arbore en son centre une grille de calandre ornée 

d’une étoile Mercedes grand format exprimant une belle assurance. 

La cabine de l’Antos étant plus ramassée, sa calandre ne compte en 

général que trois lamelles. Comme sur l’Actros, celles-ci sont 

perforées pour une sportivité accrue. Le pare-chocs en trois parties 

avec coins robustes en acier est capable d’endurer les conditions 

d’utilisation les plus rudes, des missions qui sont légion en trafic de 

ramassage-distribution. 

Trois versions de cabines, toutes avec un poste de conduite 

premium 

La cabine du nouveau Mercedes-Benz Antos est disponible en 

version ClassicSpace en exécutions courte (S) et moyenne (M). La 

variante moyenne est également proposée en version très abaissée 

CompactSpace, notamment pour les camions avec groupe frigorifique 

fixé sur la superstructure. Selon le modèle, le tunnel moteur fait 

seulement 320 mm ou 170 mm de haut. La cabine moyenne dispose 

en option d’une couchette rabattable 2 000 x 600 mm et d’un rideau 

sur toute la largeur, idéal pour les pauses longues ou les nuitées 

occasionnelles. 

 

Le chauffeur du nouvel Antos prend place à un poste de conduite 

premium, comme en témoignent le volant multifonctions ainsi que 

les nombreux réglages des sièges. La planche de bord du nouvel 

Antos présente une forme galbée adaptée au chauffeur. Les 

commandes ergonomiques et l’agencement clair des instruments 

sont également exemplaires. Des matériaux plus fonctionnels ont 

néanmoins été utilisés en accord avec le profil d’utilisation de 

l’Antos. Côté conducteur, la planche de bord de l’Antos arbore une 

tonalité noire, l’espace passager avant un ton gris flanelle et le ciel 
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de pavillon une teinte grège, à la fois neutre et accueillante, qui crée 

un effet de largeur dans la cabine.  
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Sur la variante de cabine avec siège central supplémentaire (option), 

la partie médiane de la planche de bord est cintrée pour dégager plus 

d’espace au niveau des genoux. Le levier du frein de stationnement 

et les buses d’aération ont été repositionnés en conséquence. 

Moteurs Euro VI délivrant 175 kW (238 ch) à 375 kW (510 ch) 

Le nouveau Mercedes-Benz Antos est proposé avec un programme de 

motorisations diesel BlueEfficiency Power très diversifié. L’éventail 

comprend trois blocs six cylindres en ligne à la norme Euro VI, très 

évolués et puissants au démarrage, dotés d’une cylindrée de 7,7 

litres, 10,7 litres et 12,8 litres. Leur puissance va de 175 kW (238 ch) 

pour les missions légères en version solo à 375 kW (510 ch) pour les 

ensembles routiers et les tracteurs de semi-remorques utilisés dans 

des conditions topographiques très exigeantes.  

Le nouveau six cylindres en ligne Mercedes-Benz OM 936 est 

particulièrement compact et léger. Ce bloc de conception nouvelle 

dispose de nombreux raffinements techniques tels qu’une pression 

d’injection de 2 400 bars maxi ou le premier arbre à cames 

d’échappement à calage variable sur moteur diesel à l’échelle 

mondiale. 

L’OM 936 Mercedes-Benz est disponible en cinq versions de 

puissance et de couple :  

Puissance Couple 

175 kW (238 ch) à 2 200 tr/min 1 000 à 1 200-1 600 tr/min 
200 kW (272 ch) à 2 200 tr/min 1 100 à 1 200-1 600 tr/min 
220 kW (299 ch) à 2 200 tr/min 1 200 à 1 200-1 600 tr/min 
235 kW (320 ch) à 2 200 tr/min 1 300 à 1 200-1 600 tr/min 
260 kW (354 ch) à 2 200 tr/min 1 400 à 1 200-1 600 tr/min 
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Le six cylindres en ligne OM 470, lui aussi inédit, présente une 

cylindrée de 10,7 litres et fait déjà partie de la gamme Heavy Duty. 

Dérivé de la série OM 471, il dispose de caractéristiques techniques 

similaires telles que le système d’injection unique X-Pulse. Ce 

moteur compact très puissant a été optimisé en termes de poids. 

L’OM 470 est disponible en quatre versions : 
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Puissance  Couple  

240 kW (326 ch) à 1 800 tr/min 1 700 Nm à 1100 tr/min 
265 kW (360 ch) à 1 800 tr/min 1 800 Nm à 1100 tr/min 
290 kW (394 ch) à 1 800 tr/min 1 900 Nm à 1100 tr/min 
315 kW (428 ch) à 1 800 tr/min 2 100 Nm à 1100 tr/min 

 

Le six cylindres en ligne Mercedes-Benz OM 471présenté en 2011 

est le moteur de pointe du nouvel Antos. Il a déjà fait la preuve de 

ses qualités sur le nouvel Actros. Sur l’Antos, le bloc est disponible 

dans les versions de puissance et de couple suivantes : 

 
Puissance  Couple  

310 kW (421 ch) à 1 800 tr/min 2 100 Nm à 1 100 tr/min 
330 kW (449 ch) à 1 800 tr/min 2 200 Nm à 1 100 tr/min 
350 kW (476 ch) à 1 800 tr/min 2 300 Nm à 1 100 tr/min 
375 kW (510 ch) à 1 800 tr/min 2 500 Nm à 1 100 tr/min 

 

Tous les moteurs répondent d’ores et déjà à la norme antipollution 

Euro VI. Ils bénéficient de l’injection Common Rail et du recyclage 

des gaz d’échappement. La dépollution des gaz d’échappement 

s’effectue grâce à la technologie SCR avec injection d’AdBlue, 

catalyseur d’oxydation en aval et filtre à particules. 

La nouvelle génération de moteurs BlueEfficiency Power affiche 

comme il se doit une efficience maximale : tous les blocs allient un 

tempérament énergique au démarrage et une régularité de marche 

élevée pour une consommation de carburant, d’AdBlue et d’huile 

moteur modérée, ainsi qu’un respect de l’environnement exemplaire 
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et des intervalles de maintenance pouvant atteindre 120 000 km 

pour la vidange d’huile. 
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Boîte de vitesses entièrement automatisée pour toutes les 

variantes  

La transmission de la force est assurée sur tous les modèles par la 

boîte de vitesses Mercedes PowerShift 3 à huit et douze rapports 

entièrement automatisée pour des changements de rapports 

extrêmement rapides. Autre particularité du nouvel Antos : la 

possibilité de combiner des moteurs très compacts tels que l’OM 936 

et des boîtes de vitesses multirapports. Il en résulte des 

performances routières avantageuses, même sur les ensembles 

routiers et les tracteurs de semi-remorques ne transportant 

qu’occasionnellement une pleine cargaison dans la mesure où ceux-

ci sont animés par des moteurs optimisés en termes de charge utile. 

Le rapport extra-lent de la boîte de vitesses est particulièrement 

important en trafic de ramassage-distribution à forte proportion de 

tournées urbaines et de manœuvres de stationnement dans des 

espaces de déchargement exigus. Lorsqu’un rapport avant ou arrière 

est enclenché, le chauffeur peut moduler la vitesse du nouvel Antos 

avec la seule pédale de frein. 

 

L’actionnement de la boîte de vitesse automatisée s’effectue, lorsque 

des interventions manuelles sont nécessaires, via un levier de 

direction à commande intuitive.  

Cadre large, comportement de marche sûr 

L’Antos dispose d’un cadre de 834 mm de large qui constitue la base 

idéale d’une excellente stabilité de marche. La nouvelle direction est 

aussi précise que directe. Le guidage de l’essieu arrière et la 

suspension pneumatique à quatre soufflets symétrique contribuent 

également à un comportement de marche à la fois sûr et confortable.  
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Inédit : tous les systèmes de sécurité disponibles sur un 

véhicule de ramassage-distribution 
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Autre caractéristique du nouvel Antos et du niveau d’exigence de 

Mercedes-Benz : la disponibilité de tous les systèmes d’aide à la 

conduite et de sécurité proposés sur l’Actros pour le trafic de 

ramassage-distribution. Le système de freinage électropneumatique 

EBS est proposé de série avec des freins à disque à toutes les roues, 

un frein moteur haute performance, le système antiblocage des roues 

ABS et la régulation antipatinage ASR, ainsi qu’un assistant de 

contrôle de stabilité. 

Parmi les options disponibles figurent le nouveau ralentisseur à eau 

à la fois léger et puissant, le frein hautes performances « High 

Performance Brake » et l’assistant de régulation de distance avec 

fonction Stop-and-go. Autres équipements proposés : l’avertisseur de 

franchissement de ligne et l’Active Brake Assist 3 de toute dernière 

génération, un dispositif unique capable de déclencher un freinage à 

fond à l’approche d’obstacles statiques. 
 

Le système de détection de somnolence contrôle en permanence la 

vigilance du chauffeur – même en cas de désactivation de 

l’avertisseur de franchissement de ligne, grâce à différents 

paramètres. En cas de baisse de concentration, le chauffeur est 

enjoint par des signaux visuels et sonores de faire une pause. 

L’avertisseur de franchissement de ligne est lui aussi réactivé. 

Grâce à l’ensemble de ces systèmes d’aide à la conduite, Mercedes-

Benz a composé pour le nouvel Antos un pack de sécurité sans 

compromis, absolument inédit dans le transport de ramassage-

distribution. 
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Vaste programme, châssis facilitant le carrossage  Page 10 

Le programme du nouvel Antos est aussi diversifié que ses domaines 

d’utilisation. Les tracteurs de semi-remorques sont disponibles en 

versions deux et trois essieux avec des empattements de 2 650 mm à 

4 000 mm. Les châssis-cabines sont proposés en onze empattements 

de 3 700 mm à 6 700 mm avec perçages au pas de 300 mm. Outre les 

variantes de châssis-cabines à deux essieux, l’Antos peut être livré 

en version à trois essieux avec essieu traîné et essieu traîné en 

monte jumelée. 

Une grande partie des camions utilisés en trafic de ramassage-

distribution étant équipée d’une superstructure spéciale, le nouvel 

Antos est parfaitement préparé à cette éventualité. Grâce notamment 

à un cadre doté de perçages standardisés au pas de 50 mm dans la 

longueur et la hauteur. Avec ses allongements de cadre variables et 

les positions invididuelles de la traverse arrière, l’Antos peut 

s’adapter de façon optimale aux différentes superstructures. Les 

consoles implantées dans des positions bien définies et les interfaces 

électroniques uniformes sur tous les modèles y contribuent 

également. 

 

Loader/Volumer : des modèles spécifiques aux affectations 

envisagées 

Avec l’entrée en scène du nouvel Antos, Mercedes-Benz lance en 

trafic de ramassage-distribution gamme lourde des modèles 

spécifiques aux diverses utilisations. La gamme Loader Mercedes-

Benz regroupe les variantes optimisées en termes de charge utile. 

Celles-ci atteignent des valeurs record en matière de poids à vide et 

de charge utile.  
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Antos Loader : charge utile record pour les tracteurs de semi-

remorques 
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L’Antos Loader est le premier tracteur de semi-remorque pour les 

ensembles routiers de 40 t à passer sous la barre des 6 t de poids à 

vide – et ce, même avec un moteur à la norme antipollution Euro VI. 

En version Antos 1835 LS avec cabine ClassicSpace, roues 

aluminium et pneus Supersingle à l’essieu arrière, il pèse environ 

6 000kg. 

Même animé par le modèle supérieur six cylindres en ligne OM 470 

à la norme antipollution Euro VI délivrant une puissance de 315 kW 

(428 ch) maxi, le tracteur de semi-remorque ne dépasse pas environ 

6 400 kg. Avec ce poids, le nouvel Antos Loader se classe en 

excellente position dans son environnement concurrentiel, même par 

rapport aux camions à la norme Euro V. 

A l’origine de cette performance : une conception systématiquement 

axée sur un faible poids. Sur l’Antos Loader, ce programme englobe 

un support de marchepied en aluminium, un pare-brise et des 

revêtements de sol optimisés en termes de poids, des batteries de 

capacité réduite, un réservoir combiné pour le carburant et l’AdBlue, 

ansi que de nombreuses autres mesures. 

 

Antos Volumer pour les missions exigeant un seuil de 

chargement bas 

Parmi les avantages de l’Antos Volumer figure un seuil de 

chargement abaissé de 80 mm. Les clients peuvent choisir dans la 

vaste offre de variantes de cabines. Ils ont en outre le choix entre des 

réservoirs de carburant de différentes tailles – selon si l’accent doit 

être mis sur la charge utile ou l’autonomie. 
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Mercedes-Benz Antos : une classe à part Page 12 

Premier et unique spécialiste du trafic lourd de ramassage-

distribution, le nouveau Mercedes-Benz Antos représente une 

avancée majeure et une classe à part : le professionnel du transport 

de ramassage-distribution couvre sur son segment l’éventail complet 

des domaines d’utilisation. Les entreprises profitent de sa rentabilité 

et de son efficience. Les carrossiers de son extrême facilité de 

carrossage et de sa personnalité, les chauffeurs de son confort de 

commande, de sa sécurité et de sa maniabilité. 

L’Antos au Salon international du véhicule industriel (IAA) 2012 

Les six Mercedes-Benz Antos présents à Hanovre représentent 

l’intégralité de la gamme de ramassage-distribution de gros tonnage. 

Pour le ramassage-distribution classique dans les transports sous 

température dirigée, la marque à l’étoile propose l’Antos 1832 L en 

version châssis-cabine avec empattement de 5 500 mm, cabine 

ClassicSpace et caisse frigorifique. Le moteur compact de la nouvelle 

série OM 936 délivre 235 kW (320 ch) ; la puissance est transmise 

par la boîte de vitesses mécanique automatisée à huit rapports 

G 140-8, elle aussi inédite. Parmi les modèles exposés figure en outre 

un tracteur de semi-remorque polyvalent : l’Antos 1840 LS, 

également associé à une cabine ClassicSpace. Le moteur de la 

nouvelle série OM 470 développe 290 kW (394 ch). 

 

Deux Antos Loader représentent les transports optimisés en termes 

de charge utile. Le tracteur de semi-remorque Antos 1835 LS avec 

cabine ClassicSpace fournit 260 kW (354 ch), la version de puissance 

la plus élevée du nouvel OM 936. Douze rapports se chargent de 

transmettre cette force. Un Antos 2535 L 6x2 doté d’une citerne 

illustre à merveille les transports d’hydrocarbures. Cabine et 

motorisation sont les mêmes que sur le modèle précédent. 
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Deux Antos Volumer démontrent tout le potentiel de performance du 

nouvel Antos dans les transports optimisés en termes de volume. Le 

véhicule solo Antos 1835 L avec cadre surbaissé supporte la cabine 

StreamSpace de 2,3 m de large et un plateau de type semi-remorque 

savoyarde. Une boîte de vitesses à huit rapports suffit ici pour 

transmettre la force. Il en va autrement de l’Antos 2543 L 6x2 : ses 

315 kW (428 ch), puissance de pointe du nouvel OM 470, exigent 

l’utilisation de la boîte de vitesses automatisée à douze rapports 

G211-12. Les visiteurs pourront découvrir une cabine au format 

ClassicSpace, ainsi qu’une supertructure de transport de boissons. 
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Page 14 Mercedes-Benz Actros : plus polyvalent et 

économique que jamais grâce à ses nouveaux 

moteurs et ses nouvelles versions 

• Moteurs : deux nouveaux six cylindres en ligne viennent étoffer 

le programme 

• Loader/Volumer : des modèles conçus pour des affectations 

spécifiques 

• Actros Loader : un champion de la charge utile même en version 

Euro VI 

• Actros Volumer : hauteur d’attelage extrêmement faible 

• Predictive Powertrain Control : le régulateur de vitesse 

intelligent 

• Active Brake Assist 3 : freinage d’urgence en présence 

d’obstacles 

C’est un nouveau Mercedes-Benz Actros truffé d’innovations et très 

largement étoffé qui se présente au Salon international du véhicule 

industriel de Hanovre (IAA). Le vaisseau amiral du transport long-

courrier peut désormais également être équipé des nouveaux 

moteurs des séries OM 470 et OM 936 répondant à la norme 

antipollution Euro VI. Conçues pour des affectations spécifiques, les 

versions Actros Loader et Volumer imposent de nouvelles références 

en matière de charge utile, de hauteur de cadre et de hauteur 

d’attelage. Le nouveau système d’aide à la conduite Predictive 

Powertrain Control (PPC) permet d’économiser du carburant grâce à 

l’interconnexion des données de localisation, du régulateur de 

vitesse et de la boîte de vitesses automatisée PowerShift. Unique en 

son genre, le système Active Brake Assist de dernière génération 

empêche les accidents puisqu’il est capable de déclencher un 

freinage à fond autonome en présence d’obstacles. 
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Actros : un miracle de rentabilité au pays des camions affectés 

au transport long-courrier 

Page 15 

Le nouveau Mercedes-Benz Actros est un véritable miracle de 

rentabilité au sein de la catégorie des camions affectés au transport 

long-courrier en Europe. C’est ce qu’il a prouvé au cours de son test 

de consommation « Record Run », réalisé sur le réseau routier public, 

mais également tout au long de ses missions de transport 

quotidiennes. Grâce à ses nouvelles motorisations et à ses nouvelles 

versions, l’Actros étend plus encore son champ d’application : les 

entreprises se voient en effet proposer de nouveaux camions 

Mercedes-Benz optimisés en termes de volume et de charge utile. 

Moteurs : deux nouveaux six cylindres en ligne au programme 

Le nouveau Mercedes-Benz Actros est encore plus puissant : le 

spécialiste du transport long-courrier national et international étoffe 

sa palette de nouvelles motorisations. Deux nouveaux six cylindres 

en ligne viennent compléter la révolutionnaire gamme OM 471 : 

12,8 litres de cylindrée, une gamme de puissance comprise entre 

310 kW (421 ch) et 375 kW (510 ch) et des valeurs de couple 

comprises entre 2 100 et 2 500 Nm. 

 

La conception du nouveau OM 470 de 10,7 litres de cylindrée est 

basée sur la gamme de moteurs supérieure d’ores et déjà éprouvée 

OM 471 et bénéficie par conséquent de ses points forts techniques, 

du système d’injection breveté absolument unique X-Pulse jusqu’au 

filtre à particules. Ce moteur compact, allégé et puissant, est le 

moteur le plus léger de sa catégorie répondant à la norme Euro VI. Il 

se distingue notamment par ses intervalles de vidange pouvant aller 

jusqu’à 150 000 km en liaison avec FleetBoard.  
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Quatre versions du moteur OM 470 sont proposées pour l’Actros : Page 16 

Puissance  Couple   

240 kW (326 ch) à 1 800 tr/min 1 700 Nm à 1 100 tr/min 
265 kW (360 ch) à 1 800 tr/min 1 800 Nm à 1 100 tr/min 
290 kW (394 ch) à 1 800 tr/min 1 900 Nm à 1 100 tr/min 
315 kW (428 ch) à 1 800 tr/min 2 100 Nm à 1 100 tr/min 
 

Le nouveau Mercedes-Benz Actros peut par ailleurs être équipé du 

nouveau six cylindres en ligne compact Mercedes-Benz OM 936. 

Remarquablement compact et léger, ce nouveau moteur de 7,7 litres 

de cylindrée se distingue par de nombreux raffinements techniques : 

une pression d’injection pouvant atteindre 2 400 bars ou encore le 

premier arbre à cames d’échappement à calage variable au monde 

sur un moteur diesel produit en série. 

Le Mercedes-Benz OM 936 se décline même en cinq versions de 

puissance et de couple : 
 

Puissance Couple 

175 kW (238 ch) à 2 200 tr/min 1 000 à 1 200 -1 600 tr/min 
200 kW (272 ch) à 2 200 tr/min 1 100 à 1 200 -1 600 tr/min 
220 kW (299 ch) à 2 200 tr/min 1 200 à 1 200 -1 600 tr/min 
235 kW (320 ch) à 2 200 tr/min 1 300 à 1 200 -1 600 tr/min 
260 kW (354 ch) à 2 200 tr/min 1 400 à 1 200 -1 600 tr/min 
 

Le nouvel Actros est donc disponible dans différentes versions de 

puissance comprises entre 175 kW (238 ch) et 375 kW (510 ch) et 

développe un couple maximal compris entre 1 000 et 2 500 Nm – un 

éventail absolument unique pour un camion conçu pour le transport 

long-courrier. Autre caractéristique exclusivement proposée sur 

l’Actros : tous les modèles sont d’office livrés avec une boîte 

mécanique entièrement automatisée. 
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Loader/Volumer : des modèles conçus pour des affectations 

spécifiques, une grande première ! 
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Parallèlement aux nouveaux moteurs, Mercedes-Benz lance des 

modèles spécialement conçus pour des affectations précises 

réservées à certains types de transport. Mercedes-Benz a regroupé 

sous la désignation « Loader » les versions offrant une charge utile 

optimisée. Ces modèles se distinguent par des valeurs record en 

termes de poids à vide et de charge utile. L’Actros Volumer affiche 

lui aussi des valeurs de champion : le spécialiste des modèles de 

forte diffusion se distingue par la hauteur d’attelage la plus basse de 

tous les tracteurs de semi-remorque de sa catégorie en Europe. 

Actros Loader : un champion de la charge utile même en version 

Euro VI 

L’Actros Loader se révèle être un champion de la charge utile : avec 

le nouveau moteur OM 470, une puissance pouvant atteindre 

315 kW (428 ch), la cabine long-courrier ClassicSpace, des jantes en 

aluminium avec pneumatiques 315/70 R 22,5 et un réservoir de 

carburant de 300 litres, il affiche environ 6 500 kg sur la balance 

avec un équipement classique. Il est donc l’un des tracteurs de semi-

remorque les plus légers affectés au transport long-courrier et 

conformes à la norme antipollution Euro VI. Même lorsqu’on le 

compare à des véhicules Euro V, l’Actros Loader demeure attractif. 

 

L’explication : sa conception intégralement basée sur un poids faible. 

Parmi les composants concernés, citons les supports de marchepied 

en aluminium, un pare-brise et des revêtements de sol de conception 

allégée, une couchette basse dans la cabine, une cloison de cabine 

côté droit, des batteries de capacité moindre, un réservoir mixte pour 

le carburant et l’AdBlue ainsi que de nombreuses mesures. 
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Actros Volumer : hauteur d’attelage extrêmement faible Page 18 

L’Actros Volumer en version tracteur de semi-remorque a bénéficié 

de nouvelles mesures de perfectionnement. Equipé de pneus 

315/45 R 22,5 et d’un débattement plus court, l’Actros Volumer 

enregistre lui aussi des valeurs record en version Lowliner avec une 

hauteur d’attelage de 880 mm.  

Les clients de l’Actros Volumer ont en outre le choix entre 5 rapports 

de pont différents, une offre exceptionnellement étoffée pour cette 

catégorie de véhicules. Ceci permet de garantir en permanence une 

démultiplication totale optimale et particulièrement économique en 

liaison avec une boîte à prise directe efficiente et ce, même avec 

d’autres dimensions de pneus que celles citées précédemment. 

Autres atouts du modèle : ses nombreuses versions de cabines. Les 

clients ont également le choix entre des réservoirs de différentes 

contenances – selon que la priorité est axée sur la charge utile ou sur 

l’autonomie. Avec jusqu’à 990 litres de gazole, l’Actros Volumer 

inscrit une fois encore un très beau score dans sa catégorie en 

version Euro VI. 

 

Predictive Powertrain Control : le régulateur de vitesse 

intelligent 

Le nouveau Mercedes-Benz Actros est champion en matière de 

consommation de carburant et cela se vérifie en pratique. Equipé du 

nouveau « Predictive Powertrain Control » (PPC), il permet, en liaison 

avec le moteur OM 471 d’économiser encore jusqu’à 3 % de 

carburant. Derrière les initiales PPC se cache un régulateur de 

vitesse anticipatif couplé au groupe propulseur. Ce système d’aide à 

la conduite est capable – à partir des données GPS – de reconnaître 

la topographie en présence et dès lors de réagir de façon optimale au 

regard de la consommation. Le système PPC couvre 95 % des 

autoroutes et routes nationales dans 28 pays européens. 
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Premier régulateur de vitesse au monde couplé à un GPS, le système 

Predictive Powertrain Control se distingue des simples régulateurs 

de vitesse et de freinage en ceci qu’il intervient également sur la 

commande de boîte. Ce couplage garantit l’ordre optimal des 

passages de rapports en côte, permet d’éviter les montées en rapport 

avant les plateaux surélevés ou d’opter pour un rétrogradage 

préventif à l’abord d’une pente. En outre l’activation du mode EcoRoll 

s’effectue avec une précision accrue. 
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Active Brake Assist 3 : freinage d’urgence en présence 

d’obstacles 

En plus d’offrir une plus grande sobriété, le nouvel Actros offre 

également une plus grande sécurité. L’Actros était déjà considéré 

comme le camion le plus sûr au monde, et pourtant, l’Actros 

Nouvelle Génération, équipé du système exclusif Active Brake 

Assist 3, va encore plus loin. Egalement connu sous le nom de 

freinage d’urgence assisté, ce système est désormais capable d’initier 

un freinage à fond en parfaite autonomie en présence d’obstacles. 

L’Actros peut par conséquent atténuer les conséquences d’un 

accident – comme c’était déjà le cas – mais plus encore, il peut, en 

fonction de la vitesse, permettre de les éviter – un nouveau jalon en 

matière de sécurité dans le domaine des camions.  

 

Le nouvel Actros est le vaisseau amiral des camions Mercedes-Benz. 

Ses principaux points forts sont le confort, le dynamisme et la 

rentabilité. Un jury international composé de journalistes spécialisés 

a élu le nouvel Actros « Truck of the Year 2012 ». 

Le nouvel Actros au Salon international du véhicule industriel 

(IAA) 2012 

Ce ne sont pas moins de sept nouveaux modèles Mercedes-Benz 

Actros qui composent l’impressionnante palette du vaisseau amiral 

des flottes dans le domaine du transport long-courrier. Trois 
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tracteurs de semi-remorque – dont une version 6x4 – et un châssis-

cabine à trois essieux illustrent l’offre diversifiée proposée pour le 

transport long-courrier. Des cabines confortables et adaptées à 

chaque modèle sont proposées : StreamSpace, BigSpace ou encore 

GigaSpace. Les moteurs délivrent une puissance de 310 kW (422 ch) 

et 375 kW (510 ch). Un tracteur de semi-remorque de type 1848 LS à 

cadre surbaissé est proposé pour la gamme Volumer. L’Actros équipé 

de la cabine GigaSpace n’est qu’un exemple au sein de la vaste 

palette de cabines proposées. Les deux modèles Actros 1840 LS et 

1843 LS couvrent la section allégée Loader. Les cabines ClassicSpace 

et StreamSpace de 2,30 m de large sont équipées de moteurs de la 

nouvelle série OM 470 de 290 kW (394 ch) et 315 kW (428 ch). 
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Page 21 Modèle en coupe Mercedes-Benz Actros : 

personnalisation avec les accessoires d’origine 

Mercedes-Benz 

• Extérieur : personnalisation à l’honneur 

• Intérieur : bien-être et commande plus aisée 

• Connecteur électrique pour cafetière, jeu d’adaptateurs pour 

lecteur DVD 

Affichant une diversité exceptionnelle, le programme camions 

Mercedes-Benz comble toutes les attentes. Certains utilisateurs 

souhaitent toutefois personnaliser encore davantage leur véhicule. 

Mercedes-Benz exaucera leur vœu en leur offrant une large gamme 

d’accessoires d’origine certifiés, parfaitement adaptés à leur 

Mercedes-Benz en termes d’esthétique, de qualité et de finition. Les 

visiteurs du Salon international du véhicule industriel de Hanovre 

(IAA) peuvent découvrir un aperçu des différentes possibilités de 

valorisation, d’élargissement de la fonctionnalité et de 

personnalisation extérieure et intérieure des véhicules grâce à un 

modèle en coupe de l’Actros dont l’intérieur est accessible au public. 

 

Extérieur : personnalisation à l’honneur 

Leur Mercedes-Benz Actros a beau être impressionnant et 

dynamique, certains entrepreneurs et chauffeurs ne veulent pas se 

contenter d’une peinture aux couleurs de leur entreprise ou de jantes 

alliage pour se démarquer de leurs confrères. Lamelles chromées et 

éléments raffinés en acier inoxydable pour la jupe avant ou le 

cerclage de la plaquette de la marque sous le pare-brise offrent 

d’autres possibilités de personnalisation. 

Les clients qui souhaitent attirer le regard avec leur nouvel Actros 

pourront aussi choisir la protection frontale. Celle-ci a été 

homologuée au terme de nombreux tests d’endurance et sur 
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chaussée défoncée, d’essais d’été et d’hiver destinés à vérifier la 

qualité de son exécution et de sa fixation à la cabine. La protection 

frontale en acier inoxydable rehausse l’allure expressive du nouvel 

Actros et permet le montage de deux phares supplémentaires. Son 

design est protégé au titre de la protection des dessins et modèles. 
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Les capuchons d’écrous de roues en acier inoxydable sont certes 

moins spectaculaires, mais tout aussi séduisants. Disques de 

protection des boulons de roues et chapeaux de moyeux arrière avec 

étoile Mercedes estampée soulignent l’appartenance à la marque et 

valorisent l’esthétique de l’Actros. 

Intérieur : bien-être et commande plus aisée 

Les chauffeurs qui passent de nombreuses heures sur les routes 

auront plaisir à voyager dans une cabine aussi fonctionnelle que 

confortable. Leur geste le plus fréquent consistant à saisir le volant, 

un modèle cuir et aluminium leur procurera plus qu’un simple 

instant de plaisir pour les yeux. Les zones de préhension sont 

rembourrées et revêtues de cuir perforé raffiné – une véritable 

caresse pour les mains. Dans sa partie supérieure et inférieure, la 

couronne est ornée d’inserts en finition aluminium dynamiques. 

 

Un kit de tapis de sol en velours rehausse non seulement l’esthétique 

de la cabine, mais accroît également le bien-être du chauffeur en 

créant une atmosphère « cosy », particulièrement appréciable durant 

les pauses, lorsque la cabine est utilisée comme espace à vivre. La 

garniture des caissons de siège vient renforcer cette impression. Les 

housses de sièges sont déclinées dans le design de série ou 

disponibles dans une version personnalisée. Elles protègent les 

garnitures de série des salissures ou de l’usure. Bien entendu, tous 

ces équipements affichent la qualité haut de gamme et la précision 

d’ajustage propres à Mercedes-Benz. 
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Les supports pour téléphones portables, modèles iPhone notamment, 

répondent aux exigences pratiques des clients. Ils garantissent la 

recharge permanente des appareils, leur raccordement à l’antenne 

extérieure du véhicule, leur connexion via Bluetooth à l’autoradio et 

leur commande au moyen des touches du volant multifonctions. 

L’affichage correspondant s’effectue sur le combiné d’instruments. 

Une liseuse à LED peut être fixée à l’emplacement choisi pour 

faciliter la lecture de cartes ou de documents à bord du véhicule. 
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La caméra de recul est un équipement de sécurité essentiel lors des 

manœuvres. Grâce à sa fonction chauffante, elle peut être utilisée en 

toute saison. Elle est automatiquement activée lorsque la marche 

arrière est enclenchée. L’image sans distorsion et antireflets est 

restituée sur le visuel du poste de conduite. 

Connecteur électrique pour cafetière, jeu d’adaptateurs pour 

lecteur DVD 

 
A bord du nouvel Actros, la cafetière et la bouilloire sont équipées 

d’un connecteur électrique qui garantit une alimentation sûre et 

évite les courts-circuits. 

Les deux jeux d’adaptateurs audio et vidéo, ainsi que la rallonge de 

câble USB permettent de connecter différents appareils à l’autoradio 

du nouvel Actros, du lecteur MP3 au lecteur DVD, en passant par la 

console de jeu. 
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Page 24 Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid :  

le camion hybride le plus vendu en Europe pour le 

transport de ramassage-distribution 

• 110 véhicules en usage chez les clients 

• Baisse allant jusqu’à 15 pour cent de la consommation de 

carburant et des émissions de CO2 

Le Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid est, dans toute l’Europe, le 

premier camion hybride produit en série. Mi-2012, quelques 110 

unités du « Truck of the Year 2011 » étaient en usage auprès de 

clients européens. En conséquence, l’Atego BlueTec Hybrid est le 

camion hybride le plus vendu à circuler sur les routes européennes. 

L’intégration ciblée des composants hybrides et la stratégie 

d’exploitation du véhicule spécifique à l’application, en fonction de la 

topographie et des conditions d’utilisation, permettent de réduire la 

consommation de carburant et les émissions de CO2 de 10 à 15 pour 

cent. Les émissions sonores sont elles aussi réduites. En mode de 

freinage et de poussée, le moteur électrique fait office de générateur 

et alimente les batteries ion-lithium en énergie, celle-ci étant ensuite 

disponible dans des situations critiques particulières.  

 

Daimler Trucks mise dans le cas de l’Atego BlueTec Hybrid sur une 

architecture hybride parallèle. Celle-ci est parfaitement adaptée à la 

structure technique du groupe propulseur dans le camion. Avec cet 

agencement d’organes pour propulsions hybrides parallèles, le 

moteur électrique est placé derrière le moteur thermique et 

l’embrayage, mais devant la boîte de vitesses. Cette structure permet 

aux deux moteurs de propulser le camion en mode individuel ou 

combiné. 

Cette architecture permet le démarrage électrique, la récupération et 

l’assistance de l’entraînement avec le moteur électrique. Son 

montage, ses dimensions, sa performance et son poids font de cette 
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architecture la solution optimale. En comparaison avec une 

propulsion conventionnelle, on retrouve des composants 

supplémentaires tels que la batterie, le moteur électrique, un 

redresseur ou convertisseur de tension ainsi que la commande 

hybride et le refroidissement. Cette architecture initiée par Daimler 

Trucks pour la propulsion hybride des camions s’est entre-temps 

imposée au niveau international. 
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Du point de vue des émissions, de la consommation de carburant et 

du poids, le Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid est doté du moteur 

4 cylindres EEV Euro V, très moderne. La base de ce camion de 

distribution à propulsion hybride est l’Atego 1222 L EEV. Le véhicule 

de base satisfait déjà au standard EEV respectueux de 

l’environnement et appartient avec son poids total admis de 11,99 t à 

une catégorie de camions de distribution particulièrement appréciée 

en Europe. Il roule sans péage sur les routes allemandes. Son moteur 

diesel quatre cylindres OM 924 LA compact et léger avec 4,8 l de 

cylindrée fournit 160 kW (218 PS) pour 2200/min et atteint un 

couple maximum de 810 Nm pour 1200-1600/min. 
 

Le moteur électrique refroidi à l’eau affiche une puissance de pointe 

de 44 kW et un couple maximum de 420 Nm. C’est un moteur à 

aimant permanent triphasé. Le moteur électrique est logé entre 

l’embrayage et la boîte de vitesses automatique. Il s’agit ici de 

l’organe à 6 rapports Mercedes-Benz G 85-6 avec boîte de vitesses 

automatique Telligent. 

Le moteur électrique s’approvisionne en énergie à partir de batteries 

lithium-ion puissantes, pouvant fournir un niveau d’énergie élevé. 

Les batteries sont alimentées par l’énergie de freinage récupérée 

(récupération). En mode de poussée, le moteur électrique agit comme 

un générateur, transformant l’énergie de freinage en électricité qui 

est accumulée dans les batteries jusqu’à ce que leur capacité 

maximale soit atteinte. Un redresseur transforme la tension 
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alternative du moteur électrique en tension en courant continu pour 

la batterie, et inversement lorsqu’est puisée l’énergie de la batterie.  
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La propulsion hybride représente une assistance évidente pour le 

moteur diesel conventionnel. Cela vaut principalement au démarrage 

et dans les phases d‘accélération. Le moteur électrique permet par 

exemple un démarrage tout en douceur. Le moteur thermique 

travaille uniquement en marche à vide. La bonne accélération naît du 

fait que le couple complet d’un moteur électrique est disponible dès 

le démarrage, et non pas peu à peu en fonction du régime comme 

avec un moteur thermique. Si la conduite nécessite une plus grande 

puissance, par exemple en côte ou en cas de forte accélération, le 

moteur électrique assiste brièvement le moteur diesel, en fonction de 

l’état de charge de la batterie. 

Sachant que l‘Atego BlueTec Hybrid en tant que système auto-

suffisant ne dépend d’aucune infrastructure spécifique (p.ex. station 

de chargement, câble), ses possibilités d’application sont tout autant 

flexibles que celles des véhicules entièrement diesel. 
 

Le groupe propulseur de l‘Atego BlueTec Hybrid est conçu pour un 

profil d’utilisation typique de ce multitalent : le camion de 

distribution circule aussi bien en centre-ville dans les 

agglomérations qu’en zone interurbaine ou encore sur de petits 

parcours d’autoroute. L’Atego BlueTec Hybrid dispose d’une 

homologation européenne de type (ETG), correspond à l’actuel 

niveau d’échappement EEV Euro V et peut donc être immatriculé 

sans limitations dans tous les pays de l’UE.  
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Le Mercedes-Benz Atego : le n° 1 du segment 
des camions de ramassage-distribution de 
moyen tonnage 
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• L'Atego : un modèle haut de gamme, confortable, rentable et très 

largement plébiscité 

• Une cabine confortable, axée sur les besoins du conducteur 

• Une rentabilité élevée 

Confortable, rentable, fiable, polyvalent... Ce n'est pas un hasard si le 

Mercedes-Benz Atego, déjà remanié à maints égards avant l'édition 

2010 du Salon international du véhicule industriel (IAA), est 

aujourd'hui le leader du marché sur le segment des camions de 

ramassage-distribution de faible tonnage et de moyen tonnage. 

Comme en témoignent ses versions de P.T.A.C allant de 6,5 t à 16,0 t, 

la faible hauteur d'accès des modèles jusqu’à 11,99 t, ses cabines 

déclinées en versions courtes à profondes avec lits et toit surélevé, sa 

grande fiabilité et sa chaîne cinématique extrêmement économique, 

l'Atego ne manque pas d'atouts. 

 

Une cabine confortable, axée sur les besoins du conducteur 

Les conducteurs de l'Atego apprécient son grand confort et son accès 

aisé. L'Atego s'adapte à toutes les utilisations avec beaucoup de 

souplesse : pour sa cabine, confortable et fonctionnelle, trois postes 

de conduite différents sont proposés. Un volant multifonctions est 

livré de série, quelle que soit la version retenue. 

Cette cabine est disponible en version courte, en version courte 

rallongée (également proposée avec couchette rabattable), en version 

profonde très spacieuse et même en version surélevée. La cabine la 

plus vaste peut même accueillir jusqu'à deux lits confortables. 
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Une glacière et un bac de rangement à tablette rabattable sont par 

ailleurs proposés en option pour compléter l'équipement de série 

déjà très fonctionnel. Ce dernier comprend, entre autres, de 

nombreux rangements et même une tringle à vêtements avec 

crochets réglables dans la cabine courte. 
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Une rentabilité élevée 

Les entreprises apprécient la rentabilité élevée de l'Atego. Les 

différents P.T.A.C. proposés vont de 6,5 t à 16,0 t et sont 

parfaitement étudiés. A titre d'exemple, on peut citer le P.T.A.C. de 

11,99 t, qui dispense le véhicule de droit de péage sur les autoroutes 

et routes nationales allemandes. L'Atego existe en version châssis-

cabine à cabine simple comme en version tracteur routier ; il est 

également proposé avec une suspension pneumatique ou acier, un 

châssis abaissé voire les deux à la fois. Dans le domaine du 

ramassage-distribution, l'Atego incarne la fiabilité et la robustesse. 

 
La rentabilité de l'Atego est étroitement liée à sa chaîne cinématique, 

qui a largement fait ses preuves. Les moteurs à quatre et six 

cylindres en ligne de 4,25 l à 7,2 l couvrent une vaste palette de 

puissances allant de 95 kW (129 ch) à 210 kW (286 ch). Dotés de la 

technologie BlueTec avec système SCR et injection d'AdBlue, ils 

consomment peu de carburant et respectent la norme antipollution 

Euro 5 voire EEV sans filtre à particules. Les intervalles de 

maintenance très espacés – jusqu'à 60 000 km en ramassage-

distribution et jusqu'à 100 000 km en transport long-courrier - 

contribuent également à réduire les coûts. 

La transmission de la force motrice est confiée à des boîtes de 

vitesses mécaniques à six et neuf rapports, dont certaines 

disponibles avec la commande automatique Telligent (jusqu’à 

175 kW/240 ch). Parmi les caractéristiques exceptionnelles de 

l'Atego figure le système Stop/Start, proposé en option (de série en 

Allemagne), qui coupe automatiquement le moteur lorsque le 
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véhicule s'arrête aux feux rouges ou pendant plus de trois secondes 

puis le redémarre automatiquement dès que le conducteur appuie 

sur la pédale d'embrayage ou que le véhicule avance. Ceci permet 

d'économiser du carburant et de réduire encore les émissions. 
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L'Atego au Salon international du véhicule industriel (IAA 2012) 

Lors de l'IAA, trois Atego démontreront les aptitudes du modèle, 

leader du marché des camions de ramassage-distribution de faible 

tonnage et de moyen tonnage. Le segment classique des 7,5 t est 

couvert par l'Atego 818 L, équipé d'un plateau ou d'une semi-

remorque savoyarde, d'une cabine courte, d'un moteur à quatre 

cylindres OM 904 LA de 130 kW (177 ch) à la fois puissant, sobre et 

léger et d'une boîte de vitesses mécanique à six rapports. 

L'Atego 1224 L à châssis abaissé et caisson illustre la catégorie des 

camions de ramassage-distribution à charge utile élevée, exonérés de 

droit de péage (en Allemagne). Sous sa cabine profonde surélevée, 

très spacieuse, on trouve le moteur six cylindres de 6,4 l de cylindrée 

OM 926 et une transmission Telligent à six rapports. 

 

Le segment du bâtiment est représenté par un Atego 1224 K à cabine 

courte rallongée, en version tribenne à grue. Ce modèle est équipé 

d'une boîte de vitesses mécanique à six rapports. 
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Page 30 Les Mercedes-Benz Actros et Axor : des camions de 

gros tonnage à la fois polyvalents et économiques 

qui ont largement fait leurs preuves pour les 

missions lourdes 

• Deux séries plébiscitées pour les missions lourdes 

• L'Actros : le champion des camions de gros tonnage en Europe 

• L'Axor : le spécialiste des activités de ramassage-distribution, 

des travaux publics et du transport long-courrier 

Impossible d'évoquer les camions de gros tonnage sans parler de 

l'Actros et de l'Axor : avec ces deux séries qui ont largement fait 

leurs preuves, Mercedes-Benz couvre tout l'éventail d'utilisations, 

des missions de ramassage-distribution « lourdes » aux travaux 

publics en passant par le transport moyen-courrier et long-courrier. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles Mercedes-Benz propose 

toujours ces deux séries à ses clients.  

L'Actros : le champion des camions de gros tonnage en Europe 

Le Mercedes-Benz Actros, largement éprouvé et maintes fois primé, 

est un camion de gros tonnage qui joue un rôle de premier plan en 

Europe, aujourd'hui plus que jamais. Il maîtrise aussi bien les 

transports internationaux que les travaux publics. Dans les deux cas, 

il séduit par ses performances élevées, sa rentabilité, sa fiabilité et 

son confort. 

Comme en témoignent les intervalles de vidange pouvant aller 

jusqu'à 150 000 km, les organes auxiliaires régulés, les Packs 

Economy optionnels et la boîte de vitesses automatisée Mercedes 

PowerShift 2 de série sur les véhicules routiers, l'Actros fait toujours 

référence, que ce soit en ce qui concerne sa chaîne cinématique, ses 

systèmes de sécurité ou ses systèmes d'aide à la conduite. 
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Ceci est également vrai pour la version benne destinée aux travaux 

publics : avec sa plaque de protection en acier inoxydable pour le 

radiateur et le moteur, son réservoir de carburant protégé (option), 

son accès escamotable et ses boîtiers de rétroviseurs extérieurs 

robustes, l'Actros est très fonctionnel et parfaitement adapté aux 

missions lourdes. Ce n'est pas un hasard s'il est également proposé 

avec une transmission intégrale. 
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Désormais légendaires, les moteurs V6 et V8 de l'Actros, équipés de 

la révolutionnaire technologie BlueTec, avec réduction catalytique 

sélective et injection d'AdBlue, respectent la norme antipollution 

Euro 5 ou EEV. Ils sont déclinés en neuf versions de puissance allant 

de 235 kW (320 ch) à 440 kW (598 ch). La transmission de la force 

motrice est assurée par des boîtes de vitesses partiellement 

automatisées et entièrement automatisées à 12 et 16 rapports, dont 

la boîte Mercedes PowerShift 2. 

L'Axor : le spécialiste des activités de ramassage-distribution, 

des travaux publics et du transport long-courrier 
 

Le Mercedes-Benz Axor permet de faire face à toutes les situations 

qui requièrent un camion de gros tonnage alliant une charge utile 

élevée, une excellente rentabilité et un grand confort pour le 

conducteur. 

 

Pour les missions lourdes de ramassage-distribution, l'Axor est 

disponible en version à plateau à deux et trois essieux mais aussi en 

version tracteur de semi-remorque. Avec ses quatre versions de 

cabine et ses trois variantes de poste de conduite, il s’adapte 

parfaitement à chaque utilisation. 

En version travaux publics, l'Axor allie robustesse et charge utile 

élevée. Le véhicule à plateau à deux, trois et quatre essieux ainsi que 

le tracteur de semi-remorque couvrent un large éventail 

d'utilisations. 
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L'Axor est aussi parfaitement à son aise dans le domaine du 

transport moyen-courrier. Grâce à sa charge utile élevée, mais aussi 

grâce aux Packs Economy proposés en option, l'Axor fait 

véritablement preuve d'une rentabilité exemplaire. Par ailleurs, avec 

sa cabine profonde et son toit surélevé, il offre un bel espace pour les 

pauses et pour les nuits. 
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Les moteurs de l'Axor sont des modèles six cylindres en ligne de 

6,4 l à 12,0 l. Ils se caractérisent par leur grande longévité et 

répondent à la norme antipollution Euro 5 (ou, en option, à la norme 

EEV pour la plupart d'entre eux). Ils sont dotés de la technologie 

BlueTec avec réduction catalytique sélective et injection d'AdBlue et 

couvrent une large plage de puissance allant de 175 kW (238 ch) à 

315 kW (428 ch). Les boîtes de vitesses sont elles aussi polyvalentes 

et adaptées aux différentes utilisations : elles se déclinent en version 

6, 9, 12 ou 16 rapports, mécanique, partiellement automatisée ou 

entièrement automatisée (Mercedes PowerShift). La palette offre 

l'embarras du choix.  

L'Actros et l'Axor au Salon international du véhicule industriel 

(IAA 2012) 

Trois véhicules de travaux publics représenteront les séries Actros et 

Axor lors de l'IAA. 

 

Le tracteur de semi-remorque Actros 2046 LAS 4x4, destiné aux 

missions lourdes, est équipé d'un moteur V6 de 335 kW (456 ch), 

d'une transmission intégrale et d'une suspension pneumatique à 

l'arrière. Il dispose d'une cabine moyenne. 

 

C'est également le cas de l'Actros 4144 AK 8x8/4, un modèle de gros 

tonnage à quatre essieux de 320 kW (435 ch) qui, lui aussi, a recours 

à une transmission intégrale pour évoluer sur les chantiers peu 

carrossables. La boîte de vitesses à 16 rapports, à l'étagement 
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finement dosé, améliore la motricité des deux modèles à 

transmission intégrale. 
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Le dernier modèle exposé, l'Axor 3240 B 8x4/4, est un malaxeur à 

béton à la charge utile optimisée qui possède quatre essieux, dont 

deux moteurs. Il a pour caractéristiques une cabine courte rallongée, 

un moteur six cylindres en ligne de 295 kW (401 ch), une boîte de 

vitesses à 12 rapports entièrement automatisée Mercedes PowerShift 

et une monte pneumatique simple sur le premier essieu arrière. 
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Page 34 Un concept de véhicule hors du commun :  

un pionnier technologique Euro 6 laisse entrevoir la 

nouvelle génération d’Unimog 2014 

• Nouveaux moteurs : écologiques, puissants et économiques 

• Un système d’épuration des gaz d'échappement qui associe 

technologie SCR et filtre à particules 

• Un bilan positif en termes de charge utile grâce à 

l’augmentation des performances de charge 

• Un agencement adroit des composants qui intensifie la 

compacité 

Mercedes-Benz Special Trucks nous laisse entrevoir l’avenir de 

l’Unimog, véritable vecteur d’innovation, et nous présente la future 

chaîne cinématique qui répondra à la norme antipollution Euro 6 sur 

châssis compact. Cette nouveauté se base sur le modèle de milieu de 

gamme U 400. Outre l’entraînement, Mercedes-Benz se permet 

quelques indiscrétions sur le vaste travail de développement effectué 

en matière de technique et de compacité pour l’Unimog de demain. 

Les résultats commenceront à être intégrés à la fabrication de série 

au cours de l’année prochaine. 

 

Nouvelle génération de moteurs : écologiques et économiques 

Pour son passage à l’Euro 6, l’Unimog s’appuie sur la nouvelle 

génération de moteurs OM 934/936 de Mercedes-Benz, dotés d’une 

cylindrée de 5,1 ou 7,7 l et de quatre ou six cylindres. Ils sont réunis 

sous l’appellation BlueEfficiency Power et se distinguent par leur 

respect de l'environnement, des émissions faibles, une grande 

rentabilité rendue possible par leur longévité, une consommation 

faible en carburant, AdBlue et huile moteur ainsi que par de longs 

intervalles de maintenance. 
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De nombreux détails techniques raffinés Page 35 

Ces nouveaux moteurs séduisent par une foule de raffinements 

techniques. Une culasse à flux transversal avec quatre soupapes par 

cylindre garantit un renouvellement rapide des gaz. Culasse et 

carter-cylindres sont fixés l’un à l’autre par six vis par cylindre. Il en 

résulte un assemblage très rigide et donc très solide. Les deux arbres 

à cames en tête assurant l’actionnement des soupapes sont 

assemblés et reposent, à la base, sur un tube sur lequel sont frettées 

les cames. Cette conception est à la fois légère et robuste. 

Parmi les raffinements technologiques du nouvel OM 936 figure le 

VCP (Variable Camshaft Phaser) qui désigne un arbre à cames 

d’échappement à calage variable, le premier arbre à cames de ce type 

sur un moteur diesel. Le calage variable favorise la régénération du 

filtre à particules. Lorsqu’une régénération est nécessaire, le 

diagramme de distribution est adapté afin de relever la température 

dans le système d’échappement.  

Un système d’épuration des gaz d'échappement qui associe 

technologie SCR et filtre à particules 

En matière de post-traitement des gaz d'échappement, les deux 

moteurs misent sur la technologie BlueTec 6 de Mercedes-Benz : un 

filtre à particules fermé et le système de réduction catalytique 

sélective SCR de Mercedes-Benz, utilisé avec succès depuis des 

années, se complètent de manière optimale. La technologie BlueTec 6 

permet de ramener les rejets de particules à un taux à la limite du 

détectable et de décomposer les émissions d’oxydes d’azote en 

composants parfaitement inoffensifs grâce à l’injection d’AdBlue 

dans le catalyseur SCR disposé en aval. 

Ces nouveaux moteurs séduisent par une réponse spontanée, un 

déploiement de puissance impressionnant et une grande régularité 

de marche. Le couple élevé à très bas régime garantit un déploiement 
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de puissance magistral et économique dès le régime de ralenti, un 

facteur essentiel pour les missions caractéristiques de ce porte-

outils, qui requièrent une force de traction et une stabilité élevées. 
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Encore plus de performances 

L’Unimog de demain profite du downsizing des moteurs 

ultraperformants : la version OM 934 à quatre cylindres fournit ainsi 

les mêmes performances que les moteurs six cylindres courants. 

C’est également lui qui est monté sur le pionnier technologique. 

Les nouveaux moteurs permettent aussi d’augmenter encore les 

performances de l’Unimog qui, pour la première fois, atteint le seuil 

des 300 ch (220 kW, 299 ch) grâce aux moteurs 6 cylindres. Les 

boîtes de vitesse classiques de l’Unimog se chargent de la 

transmission de la force du porte-outils à traction intégrale. Comme 

les ponts portiques, elles sont renforcées pour les régimes moteur 

rehaussés qui peuvent atteindre 1200 Nm.   

Les nouveaux composants que sont, entre autres, le filtre à particules 

diesel et les moteurs plus puissants dotés de plus grands radiateurs 

impliquent, en outre, des poids à vide plus importants. Afin de 

compenser cet effet, les développeurs de l’Unimog ont réussi à 

concevoir une structure au poids résolument réduit sans pour autant 

entraver la stabilité et la robustesse de l’engin. Ces solutions 

prennent, par exemple, la forme d’évidements sur le châssis ou de 

jantes en aluminium qui ont déjà fait leurs preuves en missions sur 

chantiers et dans les services communaux. Une augmentation 

modérée du P.T.A.C. vient s’ajouter à tout cela afin d’assurer un bilan 

positif en termes de charge utile. 

Un agencement adroit des composants intensifie la compacité 

Le système de refroidissement volumineux et le filtre à particules 

supplémentaire impliquent une augmentation de la taille des 
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organes des véhicules Euro 6, ce que les développeurs ont également 

réussi à contrebalancer grâce à un nouvel ensemble de composants. 

Le système de refroidissement compte ainsi plusieurs éléments 

dispersés à deux endroits du châssis. Les moteurs Euro 6 présentent 

un besoin accru en air de refroidissement qui garantit, entre autres, 

un écoulement optimisé de l’air dans le moteur. Le nouveau système 

de refroidissement se caractérise, de plus, par une plus grande 

facilité de maintenance. 
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En comparaison avec le modèle actuel, l’empattement de l’Unimog 

diminuera même de 8 centimètres. 

Fenêtre ouverte sur l’avenir 

Malgré le volume supplémentaire rendu nécessaire par les 

contraintes légales de la norme Euro 6, l’Unimog conserve sa 

compacité emblématique. 

 
La nouvelle génération est plus écologique et plus économique. Elle 

offrira, au lancement sur le marché, une révision intégrale des 

caractéristiques du produit en termes de performance, de 

fonctionnalité, de transmission, d’ergonomie et de sécurité. 
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Page 38 Unimog Mercedes-Benz : des porte-outils universels 

impressionnants, calibrés pour des applications 

spéciales et des aptitudes tout-terrain hors pair 

• Unimog U 20 : des porte-outils compacts et maniables 

• Unimog U 300 / U 400 / U 500 : des porte-outils professionnels 

• Unimog U 4000 / U 5000 : des tout-terrain haute mobilité 

En matière d’aptitudes tout-terrain et de performances, les Unimog 

de la division Mercedes-Benz Special Trucks s’imposent comme « le » 

porte-outils à l’échelle mondiale. Compacts (U 20), professionnels 

(U 300 / U 400 / U 500) ou tout-terrain (U 4000 / U 5000), les porte-

outils Unimog allient rentabilité et respect de l’environnement à une 

motricité, une puissance et une fiabilité maximales. Des qualités qui 

les rendent incontournables dans de nombreux domaines : services 

communaux, secteur de l’énergie, opérations de secours et 

d'extinction des incendies, services aéroportuaires, secteur de 

l’agrologistique, etc. 
 

L’Unimog au Salon international du véhicule industriel (IAA) 

2012 de Hanovre 

Outre la nouvelle plate-forme technologique Euro VI qui préfigure 

déjà la future technologie Euro VI disponible à partir de la mi-2013, 

les deux autres modèles Unimog exposés au Salon vont faire 

sensation. Les porte-outils U 300 / U 400 / U 500 seront représentés 

par un Unimog U 400 orange foncé, doté d’un trio de fauchage – une 

première ! D’une puissance moteur de 210 kW (286 ch), le modèle 

exposé sera équipé entre autres de la direction interchangeable 

VarioPilot, d’une porte de fauchage et d’un siège pivotant spécial 

fauchage. Il recevra également une transmission hydrostatique, 

l’hydraulique de puissance VarioPower, un double circuit 

hydraulique et une prise de mouvement sur le moteur. La 

combinaison de fauchage comprend une faucheuse arrière sur bras 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – A Daimler Brand 



 

télescopique, une faucheuse d’accotements et une faucheuse 

contournante pour les poteaux et les pieds de glissières de sécurité. 
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Le troisième modèle Unimog exposé à Hanovre est une étude de style 

spectaculaire qui préfigure le futur langage plastique des véhicules 

industriels Mercedes-Benz en reprenant les caractéristiques-clés du 

concept Unimog. La plate-forme retenue est celle des modèles haute 

mobilité U 4000 / U 5000, avec un design extrêmement dynamique. 

La couleur verte rappelle la couleur du tout premier Unimog 

construit voilà plus de 60 ans. La cabine ouverte est une autre 

référence au design de cette époque. 

Unimog U 20 : des porte-outils extrêmement maniables 

Depuis son lancement au Salon IAA 2006, l’Unimog U 20 s’est 

rapidement imposé sur le marché comme porte-outil universel. Avec 

une largeur de seulement 2,15 m et un diamètre de braquage de tout 

juste 12,6 m, il fait preuve d’une maniabilité remarquable. Son 

P.T.A.C. de 7,5 t à 9,3 t lui permet d’offrir des réserves de charge 

utile considérables et d’être extrêmement polyvalent dans ses 

domaines d’activités traditionnels. La transmission intégrale 

permanente, les ponts portiques avec blocages de différentiel (en 

option à l’avant), les ressorts hélicoïdaux et la monte simple aux 

quatre roues de dimensions identiques le prédestinent également au 

travail hors des routes asphaltées. Les deux emplacements de 

montage, le double circuit hydraulique avec commande 

proportionnelle et le circuit hydraulique simple associés en option à 

une prise de force sur la boîte de vitesses et une prise de mouvement 

sur le moteur en font un porte-outils véritablement universel. 

 

Animé par un moteur diesel quatre cylindres suralimenté conforme à 

la norme antipollution Euro V, l’Unimog U 20 affiche une puissance 

de 110 kW (150 ch). La boîte de vitesses offre huit rapports de 

marche avant et six rapports de marche arrière. Huit rapports de 
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travail supplémentaires (marche avant et marche arrière) sont 

disponibles en option. 
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Unimog U 300 / U 400 / U 500 : des porte-outils professionnels 

Depuis leur présentation en 2000, les modèles de la gamme moyenne 

Unimog se sont vite imposés sur le marché des porte-outils 

professionnels. Avec trois emplacements pour les outils montés et un 

autre pour les outils portés, un système hydraulique à simple et à 

double circuit ainsi qu’une hydraulique de puissance à double 

circuit, une prise de mouvement sur le moteur et une prise de force 

sur la boîte de vitesses, les séries Unimog U 300-U 500 restent 

inégalées. 

Offrant un environnement de travail idéal, la cabine est en matériau 

composite renforcé par des fibres et peut recevoir en option la 

direction interchangeable VarioPilot ou une porte de fauchage avec 

siège pivotant permettant une visibilité optimale sur la zone de 

travail. Transmission intégrale permanente, ponts portiques avec 

suspension à ressorts hélicoïdaux, jusqu’à trois blocages de 

différentiel et monte simple aux quatre roues de taille identique : 

autant d’atouts qui confèrent à la gamme moyenne Unimog des 

aptitudes tout-terrain hors norme. 

 

Nouveauté sur l’Unimog destiné aux travaux de fauchage, le côté 

passager dispose de capitonnages supplémentaires afin de protéger 

le conducteur en cas de collision par l’arrière pendant la fauche. 

Les moteurs quatre et six cylindres conformes à la norme 

antipollution Euro V délivrent une puissance maximale de 210 kW 

(286 ch). La boîte de vitesses dispose de huit rapports de marche 

avant et six rapports de marche arrière et peut être dotée en option 

de huit rapports de travail et huit rapports extra-lents (marche avant 

et marche arrière). Une transmission hydrostatique est également 

disponible en option. Le P.T.A.C. s’échelonne entre 7,5 t et 16 t. 
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Unimog U 4000 / U 5000 : des tout-terrain haute mobilité Page 41 

Les clients en quête d’aptitudes tout-terrain incomparables et de 

robustesse extrême se tourneront tout naturellement vers l’Unimog 

U 4000 / U 5000. Là où d’autres sont contraints de renoncer, 

l’Unimog, lui, n’abandonne jamais. 

La gamme s’appuie pour cela sur un concept unique combinant une 

transmission intégrale enclenchable avec blocages de différentiels, 

des ponts portiques et des ressorts hélicoïdaux autorisant des 

débattements importants, une monte simple aux quatre roues de 

même taille et un dispositif de régulation de la pression des pneus 

disponible en option et activable pendant la conduite. Le cadre offre 

une résistance élevée à la torsion et le vrillage des essieux en 

diagonale peut aller jusqu’à 30°. 

Rien n’arrête ce géant d’un P.T.A.C. de 14,1 t aux 24 rapports de 

marche avant et 22 rapports de marche arrière. Les moteurs quatre 

et six cylindres conformes à la norme antipollution Euro V affichent 

une puissance maximale de 160 kW (218 ch). 

 

Avec deux raccords à l’avant et à l’arrière pour l’hydraulique et la 

prise de force sur la boîte de vitesses, les Unimog de cette gamme 

permettent l’adaptation de nombreux outils portés. 
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Page 42 Mercedes-Benz Econic CNG/LNG : le respect de 

l’environnement sans compromis – silence et faible 

niveau d’émissions en centre-ville 

• Cabine à plancher surbaissé : bien voir et être vu 

• Econic NGT à propulsion au gaz : silencieux et dépollué 

• Econic NGT au gaz naturel liquéfié GNL : autonomie élevée 

• Améliorations en continu jusque dans les moindres détails 

Services municipaux, collecte, ramassage-distribution – l’Econic de 

Mercedes-Benz Special Trucks est un multitalent sur le segment des 

véhicules de transport à plancher surbaissé respectueux de 

l’environnement pour le centre-ville. Produit depuis 1998 et 

constamment perfectionné, l’Econic n’a pas son pareil dans ses 

domaines d’utilisation spécifiques grâce à un concept d’accès 

surbaissé et bénéficie également d’un accueil toujours plus favorable 

dans la distribution lourde au cœur des centres-villes et à leur 

périphérie. La success-story de l’Econic se reflète dans les chiffres de 

vente. Diffusé au total à plus de 10 000 exemplaires, l’Econic est 

devenu une valeur sûr dans les métropoles européennes sur ses 

segments-clés.  

 

Cabine à plancher surbaissé : bien voir et être vu 

L’atout le plus évident de l’Econic est sa cabine à plancher surbaissé 

dotée d’une grande surface vitrée avec accès extrêmement bas et 

plancher plat pour des montées et des descentes rapides et sûres, 

ainsi qu’une visibilité exceptionnelle, gage d’une sécurité accrue 

pour le chauffeur et son environnement. Le fait que le conducteur 

soit assis à hauteur d’yeux avec les passants permet au camion de 

bénéficier d’un accueil plus favorable en trafic urbain. 
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Un autre point fort de l’Econic est sa propulsion respectueuse de 

l’environnement. Les moteurs turbodiesel compacts à technologie 

BlueTec conformes à la norme antipollution EEV délivrent entre 

175 kW (238 ch) et 240 kW (326 ch). La transmission de la force est 

assurée par une boîte automatique à convertisseur de couple. 
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Econic NGT au gaz naturel : silencieux et dépollué 

Les domaines d’utilisation de l’Econic le prédestinent aux 

propulsions alternatives particulièrement respectueuses de 

l’environnement. L’Econic CNG au gaz naturel s’est imposé à une 

vaste échelle. Son moteur six cylindres en ligne suralimenté M 906 

LAG fournit à partir d’une cylindrée de 6,9 l une puissance de 

205 kW (279 ch). Propulsé au biogaz, l’Econic NGT affiche même un 

bilan CO2 neutre. Les émissions de l’Econic à propulsion au gaz ne 

contiennent aucune poussière fine ni particule. Un autre de ses 

avantages : le faible niveau sonore de la propulsion au gaz. Cette 

caractéristique lui permet de desservir des zones densément 

peuplées, même de nuit ou le week-end. 
 

Econic NGT au gaz naturel liquéfié GNL : autonomie élevée 

Un troisième gaz réunit de plus en plus de suffrages : le GNL (=gaz 

naturel liquéfié). Il existe des gisements de gaz naturel dans 

d’innombrables régions du globe, les ressources mondiales suffisent 

pour de nombreuses années. Nombre de pays sont toutefois 

contraints de transporter leurs stocks de gaz naturel sous forme 

liquide par méthanier, faute de raccordement au réseau international 

de gazoducs. La phase liquide du gaz naturel est obtenue par 

refroidissement jusqu’à une température inférieure à moins 160 

degrés à la pression atmosphérique au niveau du port 

d’embarquement – le GNV devient du GNL. Le gaz naturel liquéfié 

est transporté par des méthaniers. En cas de poursuite du transport 

par gazoduc jusqu’au consommateur au sortir du terminal 

méthanier, le gaz naturel retrouvera son état gazeux en repassant à 
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température ambiante – le GNL redeviendra du GNV. A l’inverse, le 

GNL sera, lui, transporté depuis le port méthanier à l’état réfrigéré 

par voie ferrée ou camion jusqu’au consommateur ou jusqu’à la 

station-service proposant du gaz. La capacité de production du GNL a 

nettement augmenté au cours des cinq dernières années dans les 

pays producteurs, tout comme la capacité de transport et celle des 

terminaux de déchargement. 
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Avantage du GNL : il n’occupe qu’une fraction du volume du gaz 

naturel à l’état gazeux (GNV). Il en résulte, pour les camions tels que 

l’Econic LNG, une autonomie élevée pour une capacité de réservoir 

raisonnable par rapport au GNV. Cette autonomie se rapproche de 

celle des véhicules diesel. Dans l’Econic LNG, on utilise des 

réservoirs isolants à plusieurs parois en acier inoxydable. Un 

système de refroidissement n’est pas nécessaire puisque le gaz 

liquéfié est à l’équilibre thermodynamique.  

Un vaste programme : châssis-cabines et tracteurs de  

semi-remorque 
 

L’Econic est disponible en version châssis-cabine à deux, trois ou 

quatre essieux, ainsi que comme tracteur de semi-remorque à deux 

essieux. Les châssis-cabines à trois essieux combleront toutes les 

attentes avec leurs multiples configurations – essieu poussé 

directeur ou essieu tiré directeur, ou encore variante 6x4 à deux 

essieux arrière moteurs. L’équipement de série de l’Econic comprend 

en outre une suspension pneumatique intégrale avec correcteur de 

niveau électronique. 

L’Econic enregistre une demande en hausse dans le ramassage-

distribution. Il allie la capacité de transport d’un camion de gros 

tonnage à une maniabilité élevée, l’ergonomie d’un véhicule à 

plancher surbaissé et une conception ménageant la chaussée avec 

suspension pneumatique intégrale. Sans oublier les avantages d’une 

motorisation dépolluée. Avec sa propulsion GNV/GNL silencieuse et 
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propre, l’Econic convient aussi idéalement à la logistique des 

centres-villes, dans les zones en accès limité 24 h sur 24, ainsi que le 

week-end. 
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Améliorations en continu jusque dans les moindres détails 

L’Econic de toute dernière génération bénéficie d’améliorations 

jusque dans les moindres détails : les feux de jour à LED garantissent 

une meilleure perception. Une vitre coulissante idéalement intégrée 

en affleurement côté passager facilite la ventilation et l’aération. Une 

nouvelle paroi arrière de cabine, une admission d’air avec résonateur 

et un capot optimisé pour une meilleure neutralisation des bruits de 

moteur ont en outre été intégrés dans la production de série. 

L’Econic au Salon international du véhicule industriel de 

Hanovre (IAA) 2012 

Un tracteur de semi-remorque à deux essieux Econic 1828 LS NGT 

avec réservoirs de GNV et de GNL présente les variantes disponibles 

pour une propulsion au gaz comprimé GNV et au gaz naturel liquéfié 

GNL. Il illustre à merveille le programme très diversifié du Mercedes-

Benz Econic respectueux de l’environnement. La puissance de son 

moteur suralimenté M 906 LAG atteint 205 kW (279 ch) et son 

couple maxi culmine à 1 000 Nm – idéal pour la distribution lourde. 

Quatre réservoirs de gaz GNV d’un volume de 80 l ou deux réservoirs 

GNL de 445 l garantissent des autonomies élevées comprises entre 

300 et 800 km. 
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Page 46 Mercedes-Benz Zetros : des véhicules à capot pour 

les missions les plus difficiles 

• Avantages du concept de véhicule à capot lors des missions  

tout-terrain ardues 

• Concept tout-terrain remarquable, transmission intégrale 

permanente 

• Programme : véhicules solo à deux ou trois essieux 

• Evolution continue dans le détail 

Là où d’autres sont contraints d’abdiquer, le Zetros de Mercedes-

Benz Special Trucks s’impose naturellement. Ce véhicule allie les 

aptitudes tout-terrain d’un Unimog et la capacité de charge d’un 

camion de gros tonnage. L’une de ses particularités : sa conception 

reprenant le principe du véhicule à capot. Depuis sa présentation en 

2008, le Zetros s’est forgé une excellente réputation grâce à sa 

robustesse mise à l’épreuve au cours d’interventions extrêmement 

difficiles. Les missions qui lui sont confiées sont très diverses : le 

Zetros est aussi à l’aise dans les secteurs des travaux publics, de la 

fourniture d’énergie et de l’agrologistique qu’en version véhicule 

d’incendie. 

 

Sa conception robuste, associée à l’indestructible moteur OM 926 

disponible en version Euro 3/5, le prédestine avant tout aux 

missions ardues au-delà des frontières de l’Europe de l’Ouest. 

Le Zetros au Salon international du véhicule industriel 

(IAA) 2012 

Représenté par un impressionnant modèle, le Zetros attire sur lui 

tous les regards à Hanovre. Le modèle exposé, un Zetros 2733A 6x6 

à boîte de vitesses entièrement automatisée en version véhicule 

d’incendie fait partie d’une commande exécutée pour l’ONU en vue 

d’une utilisation dans les régions en crise. Ce Zetros tout-terrain 
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bénéficie de la conception basse de la cabine semi-avancée qui 

autorise le transport par avion C-130 Hercules. La superstructure 

Rosenbauer Buffalo peut contenir 6 100 litres d’eau, 750 l de mousse 

et 250 kg de poudre d’extinction. Pour leur intervention, les 

pompiers utilisent un canon de toit et une lance frontale à commande 

à distance. Le véhicule d’incendie est en outre équipé d’un robinet 

d’incendie et d'un treuil affichant une force de traction maximale de 

4 000 kg.  

Page 47 

Avantages du véhicule à capot lors des missions tout-terrain 

ardues 

L’une des caractéristiques marquantes du Zetros est sa conception 

reprenant le principe du véhicule à capot. Celle-ci est à l’origine de 

ses contours bas permettant un accès et une descente aisés, de la 

cabine à plancher plat dépourvue de tunnel moteur, sans parler de la 

maintenance, facilitée par un capot moteur à ouverture vers l’avant. 

De par la position d’assise entre les essieux, les conducteurs de 

véhicules à capot bénéficient, a fortiori en tout-terrain, d’un confort 

de marche élevé, d’une répartition uniforme des masses que le 

véhicule soit chargé ou à vide, ainsi que d’une plus grande maîtrise. 

Ces avantages garantissent une excellente mobilité et une grande 

sécurité de marche, encore favorisées par l’implantation du siège 

conducteur derrière l’essieu avant. 

 

Concept tout-terrain remarquable, transmission intégrale 

permanente 

Le Mercedes-Benz Zetros bénéficie d’un concept tout-terrain hors 

pair reposant sur une transmission intégrale. Il offre une garde au 

sol élevée grâce aux essieux à réducteurs planétaires, une excellente 

motricité avec trois blocages de différentiel et une énorme force de 

traction grâce à la boîte de transfert bi-étagée. Le Zetros reçoit une 

monte simple de 14.00 R 20 qui permet aux roues arrière de suivre 
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le tracé des roues avant, le cadre renforcé est vrillable et le vrillage 

des essieux est de 2 x 500 mm en diagonale. 
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Les freins à tambour à maintenance réduite sont particulièrement 

adaptés aux exigences des missions tout-terrain. Il en va de même de 

la capacité de passage à gué de 800 mm de série (jusqu’à 1 190 mm 

en option) et de l’aptitude en côte de 70 %. 

Le véhicule est propulsé par un moteur six cylindres en ligne de 

7,2 litres de cylindrée et 240 kW (326 ch) doté de la technologie 

BlueTec et conforme à la norme antipollution Euro 5. La transmission 

est confiée à une boîte de vitesses à huit rapports à commande 

hydraulique dotée d’un rapport supplémentaire extra-lent ou à une 

boîte de vitesses automatique à six rapports. 

Programme : véhicules solo à deux ou trois essieux 

La gamme Zetros se compose de véhicules solo à deux ou trois 

essieux. Le P.T.A.C. est de 16 t ou 25 t et augmente de 2,0 t avec une 

monte jumelée. 

 

Evolution continue dans le détail 

Le Zetros fait continuellement l’objet d'améliorations visant à élargir 

son champ d’action. Au registre des nouveautés, citons la charge 

maximale autorisée sur les essieux arrière du modèle à trois essieux 

avec monte simple, pouvant aller jusqu’à 10,5 t. Le P.T.A.C. du 

véhicule solo s’élève alors à 30 t, une caractéristique non négligeable 

permettant notamment le transport de volumes d’eau plus 

importants dans les véhicules d’incendie. Autre nouveauté : 

l’homologation du Zetros 4x4 à deux essieux avec P.T.R.A. de 40 t, 

une version qui en fait également un véhicule idéal pour les missions 

nécessitant l’attelage de remorques lourdes. 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – A Daimler Brand 



 

Enfin, la liste des options s’enrichit du dispositif de régulation de la 

pression des pneus qui permet un réglage individuel de la pression 

des pneus avec affichage sur la planche de bord – un élément 

essentiel pour une motricité accrue en tout-terrain.  
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Page 50 Mercedes-Benz TrailerAxleSystems : poids en 

baisse, respect de l’environnement, sécurité et 

performances en hausse 

• Performances : poids réduit de 15 kg pour tous les  

trois essieux  

• Priorité à la sécurité : nouveau contrôle de la pression des 

pneus pour remorques 

• Respect de l’environnement : tous les assemblages  

boulonnés sans chrome 

• MercedesServiceCard pour remorques avec essieux  

Mercedes-Benz  

• Plus de 500 000 essieux de remorque originaires de Kassel 

Performances accrues grâce à un poids réduit, plus grand respect de 

l'environnement grâce à un revêtement sans chrome de tous les 

assemblages boulonnés : Mercedes-Benz TrailerAxleSystems 

optimise ses essieux de remorque déjà renommés à l'occasion du 

Salon international du véhicule industriel de Hanovre (IAA) 2012. 

 

Techniquement révolutionnaires 

Même si ses débuts ne remontent qu’à 1996, TrailerAxleSystems 

compte déjà parmi les fabricants d’essieux pour remorques les plus 

appréciés et les plus importants en Europe. La qualité irréprochable 

de ses produits et la foule d'innovations mises en œuvre ont 

certainement contribué à ce succès. Le premier essieu de remorque à 

freins à disque a sonné le début d’une révolution en 1996. Il a été 

suivi par un corps d'essieu compact et léger de DCA avant d’être 

rejoint par l'Airmaster de DCA : l’unique essieu de remorque au 

monde à intégrer un accumulateur d’air comprimé dans le tube 

d’essieu pour le circuit de freinage et la suspension pneumatique. Le 

programme TrailerAxleSystems de Mercedes-Benz englobe le DCA 

Weightmaster, le DCA Megamaster pour les modèles à forte 
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diffusion, le DCA Airmaster avec accumulateur d’air comprimé, ainsi 

que l’essieu directeur DCA Steermaster 
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Performances : poids réduit de 15 kg pour tous les trois essieux 

Mercedes-Benz TrailerAxleSystems a su optimiser sa gamme 

d’essieux DCA en réduisant son poids pour atteindre une 

performance de transport idéale. Tous les essieux de la famille de 

produits trois essieux pèsent dorénavant 15 kg de moins.  

Le système repose sur un concept de moyeux modifié avec une 

nouvelle fixation du disque de frein. Son poids avantageux est un 

argument incontestable en matière de sécurité et de rentabilité. Il 

concerne les quatre membres de la gamme d’essieux DCA :  

Priorité à la sécurité : le nouveau contrôle de pression des pneus 

pour remorques 

 
Alors que la préparation des essieux de remorque Mercedes-Benz 

pour les systèmes de gonflage des pneus est déjà en cours, le 

constructeur à l’étoile va plus loin : les essieux de Mercedes-Benz 

peuvent dorénavant être équipés d’un contrôle de pression des 

pneus. Les différences de pression sont immédiatement détectées et 

signalées sur la planche de bord. Ce système permet ainsi d’éviter 

une surconsommation de carburant inutile, de réduire les émissions 

de CO2, tout comme les risques pour la sécurité des occupants et les 

défaillances des véhicules.  

Respect de l’environnement : tous les assemblages boulonnés 

sans chrome 

Les normes antipollution européennes ne sont pas les seules 

destinées à protéger l‘environnement. Il y a également les matériaux 

utilisés dans la construction automobile. Mercedes-Benz 

TrailerAxleSystems a modifié tous les assemblages boulonnés en 
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éliminant le chrome VI du revêtement des surfaces. Conçus pour 

répondre de manière anticipée aux normes, tous les boulons de roue, 

écrous de roue et autres assemblages boulonnés sont exempts de 

chrome.  

Page 52 

MercedesServiceCard pour remorques avec essieux Mercedes-

Benz  

Avantage pour les parcs-véhicules comprenant des organes fabriqués 

par Mercedes-Benz TrailerAxleSystems : la MercedesServiceCard 

sera offerte pour les services opérés sur les modèles dotés d’essieux 

Mercedes-Benz. Cette prestation ne dépend pas de la marque du 

véhicule tracteur et les clients auront accès au réseau S.A.V très 

dense Mercedes-Benz dans toute l’Europe.  

Plus de 500 000 essieux de remorque originaires de Kassel 

Mercedes-Benz TrailerAxleSystems compte parmi les prestataires 

leaders du segment essieux en Europe. Les essieux proviennent de 

l’usine de Kassel, le plus grand fabricant d’essieux de véhicules 

industriels en Europe. Jusqu’à présent plus d’un demi-million 

d’essieux de remorque y a été fabriqué.   

 

Mercedes-Benz TrailerAxleSystems au Salon international du 

véhicule industriel de Hanovre (IAA) 2012 

La présence du stand Mercedes-Benz TrailerAxleSystems dans le 

hall 26 (hall des composants) du salon ne surprend plus personne. 

Des spécimens exposés permettent aux sociétés de transport, 

chauffeurs et fabricants de remorques de se renseigner sur le 

programme complet des DCA Weightmaster, DCA Megamaster, DCA 

Airmaster et DCA Steermaster, ainsi que sur le nouveau système de 

contrôle de la pression des pneus pour remorques. 
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Page 53 Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks : 

la marque à l’étoile présente ses camions conçus sur 

mesure 

• Les clients voient leurs demandes particulières se concrétiser 

• Recrudescence de la demande de solutions de transport 

personnalisées 

• De nombreuses modifications déjà développées et disponibles 

sur demande 

• Camions personnalisés provenant d’un seul et même 

fournisseur avec garantie usine 

Les programmes Actros, Antos, Axor, Atego, Econic et Zetros ont 

beau être exhaustifs, certaines missions de transport personnalisées 

exigent le développement de solutions spécifiques. Dès lors, 

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT) entre en scène. 

L’éventail des possibilités de transformations va du déplacement de 

composants à la transformation de la cabine et du cadre en passant 

par une configuration à cinq ou six essieux et au tracteur de semi-

remorque de charge lourde Actros SLT. 

 

Les clients voient leurs demandes particulières se concrétiser 

Que ce soit pour transformer un Actros en tracteur de semi-remorque 

à quatre essieux pour charges lourdes de type 4165 SLT, un Actros à 

six essieux pour une pompe à béton, un Actros doté d’un faux-

châssis et d’un empattement allongé en vue d’une affectation sur 

champ pétrolifère, un Axor équipé d’une cabine pompiers pour les 

véhicules d’incendie, un Econic avec essieu poussé et essieu tiré 

directeur, ou encore un Zetros en version tracteur de semi-remorque 

– les spécialistes de Custom Tailored Trucks entrent en jeu. Ils 

matérialisent les souhaits des clients qui ne sauraient voir le jour 

dans le cadre d’une fabrication en série.  

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – A Daimler Brand 



 

CTT est la plateforme stratégique dédiée aux demandes particulières 

des clients propriétaires d’un camion Mercedes-Benz. La division 

CTT enregistre les demandes des clients, développe des produits 

personnalisés au sein de son centre de développement puis fabrique 

ces produits en se basant sur un système de productions 

interdépendantes composé de partenaires internes et externes 

chargés des transformations.  
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Recrudescence de la demande de solutions de transport 

personnalisées 

La demande de solutions très spécifiques est en hausse : au cours 

des dernières années, environ 20 % de la production en série de 

Wörth a été confiée à la division CTT pour la réalisation de 

transformations sur mesure. Les principaux partenaires chargés des 

transformations sont l’usine Mercedes-Benz de Molsheim (France), 

où siège l’organisation de la division CTT notamment, ainsi que 

l’usine de véhicules industriels Mercedes-Benz de Wörth am Rhein 

(Allemagne), où les chaînes de production intègrent déjà les 

commandes spécifiques des clients.  

 

De nombreuses transformations déjà développées et disponibles 

sur demande 

Les demandes des clients ne conduisent pas toutes à des 

modifications radicales. Parfois, certaines missions ou 

superstructures requièrent des modifications d’empattement ou de 

renforts de cadre, ou encore un déplacement du système 

d’échappement, du réservoir ou du support de servofrein. Ainsi, 

nombreuses sont les solutions qui ne doivent pas être conçues à 

nouveau de A à Z. En effet, quelque 3 500 transformations ont d’ores 

et déjà été développées et sont disponibles sur demande.  
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Des spécialistes de la division CTT conseillent le réseau de vente 

Mercedes-Benz VI à l’échelle internationale. Ils discutent avec leurs 

partenaires internes et externes de la faisabilité, de la plausibilité, du 

prix et des délais, et pilotent le déroulement et la fabrication. Toutes 

ces opérations sont menées en étroite collaboration avec la division 

Développement de Daimler Trucks à Stuttgart et les usines de 

production. 
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Camions personnalisés clé en main avec garantie usine 

Au final, le client se voit donc remettre son camion personnalisé 

conçu selon les critères de qualité et de sécurité de Mercedes-Benz – 

un résultat qu’il ne devra régler d’ailleurs qu’en une seule facture. La 

garantie usine intégrale et l’approvisionnement en pièces de 

rechange sont incluses. Chaque transformation est documentée avec 

précaution. Seules des pièces d’origine contrôlées sont utilisées.  

La division CTT au Salon international du véhicule industriel de 

Hanovre (IAA) 2012 
 

A l’occasion de l’IAA, la division CTT présente sa gamme complète 

de solutions de transport conçues sur mesure, allant du nouvel 

Actros jusqu’au Zetros. Sur le stand de Daimler, vous trouverez par 

exemple une solution de transport destinée au chantier, représentée 

par un modèle Actros éprouvé de type 2046 décliné en tracteur de 

semi-remorque à transmission intégrale. Le camion tire une 

remorque benne dont la suspension d’essieu arrière a pu être montée 

directement à la chaîne sur le site de Wörth. Parmi les 

transformations opérées, figurent également un réservoir combiné 

pouvant contenir 480 l de gazole et 180 l d’huile hydraulique, un 

réservoir d’AdBlue déplacé sur le côté gauche, une unité hydraulique 

avec pression de service commutable équipée des câbles et 

connexions nécessaires, un dispositif de mesure de la charge sur 

essieux et un abaissement du cadre.  
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La division CTT s’est déjà vu confier la réalisation des premières 

demandes particulières relatives au nouvel Actros et à l’Antos et a 

déjà procédé à la livraison des premières solutions conçues sur 

mesure. 
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Page 57 Le nouveau Mercedes-Benz Citan : le véhicule de 

livraison urbain professionnel et économique par 

excellence 

• Un nouveau véhicule puissant et économique 

• Au programme : trois longueurs et trois versions 

• Sécurité sans compromis (ADAPTIVE ESP®, jusqu'à six 

airbags) 

• Une calandre aux proportions généreuses associée au design 

caractéristique de la marque 

• Un poste de conduite haut de gamme alliant confort et 

ergonomie 

• Quatre moteurs répondant à tous les besoins 

• Pack BlueEFFICIENCY pour réduire encore davantage la 

consommation 

• Comportement routier typique de la marque, conciliant 

sécurité et confort 
 

• Des équipements supplémentaires répondant à toutes les 

exigences 

Stuttgart. Jusqu'à 3,8 m³ de volume utile, jusqu'à 800 kg de charge 

utile. Malgré ses capacités de transport impressionnantes, le 

nouveau Mercedes-Benz Citan affiche une consommation minime. 

Un véritable miracle économique à lui tout seul ! Ce véhicule de 

livraison urbain se distingue par une puissance confortable et par 

des dimensions compactes bien adaptées à la ville. Il fait preuve 

d'une qualité exemplaire, d'une dynamique de marche et d'une 

sécurité remarquables, d'une rentabilité exceptionnelle, d'une 

polyvalence inédite et d'une robustesse à toute épreuve. Bref, il est le 

plus « pro » des véhicules de livraison urbains. Et il ménage votre 

portemonnaie : avec un moteur diesel doté de la technologie 

BlueEFFICIENCY décliné en deux versions de puissance affichant 

toutes deux une consommation de seulement 4,3 litres aux 100 km 

(selon le nouveau cycle mixte européen), le nouveau Citan est le 
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véhicule le plus sobre de sa catégorie. Son faible taux d’émissions 

polluantes (112 grammes/km), contribue également à le placer en 

tête, loin devant ses concurrents.  
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Au programme : trois longueurs et trois versions 

A la fois polyvalent et adaptable, le nouveau Mercedes-Benz Citan 

répond à toutes les attentes formulées à l'égard des véhicules de 

livraison urbains. La variante de base est le Citan Fourgonnette, 

proposé en trois longueurs : 3,94 m (version compacte), 4,32 m 

(version longue) et 4,71 m (version extralongue). La largeur de ce 

véhicule présente également les conditions idéales pour la 

circulation en ville : le Citan affiche 2,14 m de large, rétroviseurs 

extérieurs inclus. La largeur de la carrosserie seule se limite à 

1,85 m. 

A cela s'ajoute le Citan Mixto, un modèle cinq places modulable basé 

sur la version extralongue et équipé d'une banquette arrière 

rabattable, d'une grille de séparation optionnelle qui isole le 

compartiment de chargement et de deux portes coulissantes. La 

troisième variante est le Citan Combi, un modèle cinq places basé 

sur la version longue et doté d'une banquette arrière rabattable ainsi 

que de portes coulissantes (de chaque côté en option). 

 

Malgré ses dimensions compactes, le nouveau Citan offre un espace 

intérieur très généreux. En fonction de la variante considérée, le 

compartiment de chargement mesure 1,36 m, 1,75 m ou 2,13 m de 

long (Citan compact, long et extralong), ce qui correspond à un 

volume de 2,40 m³, 3,10 m³ ou 3,80 m³. Selon la longueur et le 

P.T.A.C., la charge utile est de 500 kg, 635 kg ou 800 kg. 
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Portes arrière ou hayon, cloison de séparation ou grille de 

protection 
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La configuration de la carrosserie est tout aussi souple. Le 

compartiment de chargement est accessible par une ou deux portes 

coulissantes. Les portes arrière de série peuvent être remplacées par 

un hayon à large ouverture (de série sur le Citan Combi). Par 

ailleurs, le compartiment de chargement peut être agrandi grâce à 

des options comme la trappe de toit (sur le Citan Fourgonnette) ou 

encore les rampes de toit. 

La fourgonnette est équipée de série d'une cloison de séparation 

intégrale qui isole le compartiment de chargement. Elle peut être 

dotée en option d'une grille d'arrêt de charge pivotante. Associée au 

siège passager avant escamotable, celle-ci permet d'agrandir le côté 

droit du compartiment de chargement jusqu'à la planche de bord, 

tout en protégeant le conducteur en cas de glissement des objets 

placés à sa droite.  

Le Citan Mixto peut être pourvu en option d'une grille d'arrêt de 

charge fixe au niveau du montant C ou d'une grille modulable au 

niveau de la banquette trois places. Le cache-bagages du Citan Combi 

est tout aussi souple d'utilisation : il peut être bloqué dans deux 

positions horizontales et dans une position de non-utilisation contre 

le dossier de la banquette. Le dessous est habillé. 

Le compartiment de chargement du Citan Fourgonnette peut être 

doté d'un habillage partiel (de série, partie inférieure uniquement) 

ou d'un habillage intégral (en option). Un plancher en bois est 

également disponible (en option).  

Sécurité sans compromis (ADAPTIVE ESP®, jusqu'à six airbags) 

Comme tous les véhicules Mercedes-Benz, le nouveau Citan se 

distingue par une dotation de sécurité très complète. Au cœur de cet 
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équipement se trouve le correcteur électronique de trajectoire 

ADAPTIVE ESP®, livré de série, qui tient compte de la charge du 

véhicule. 
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Ce système novateur de régulation du comportement dynamique 

réunit à bord du Citan les fonctions du système antiblocage de roues 

ABS, du système de régulation du survirage et du sous-virage VDC 

(Vehicle Dynamic Control) et du système de contrôle de motricité 

TCS (Traction Control System). Il intègre également la régulation 

antipatinage (ASR) ainsi que la régulation du couple moteur et du 

couple de freinage. Il englobe en outre des sous-fonctions. 

La dotation de série comprend par ailleurs une aide au démarrage, 

des feux de jour, des ceintures de sécurité réglables en hauteur, des 

prétensionneurs et des limiteurs d'effort pour le conducteur et le 

passager avant, un avertisseur d'oubli de ceinture et un airbag 

conducteur. Le Citan Combi (avec homologation M1) est notamment 

équipé de série d'un airbag passager, mais aussi d'airbags latéraux 

de thorax et d'airbags rideaux côté conducteur et côté passager. 
 

Une calandre aux proportions généreuses associée au design 

caractéristique de la marque 

Dès le premier regard, l'identité Mercedes-Benz du nouveau Citan 

saute aux yeux : son design caractéristique de la marque est 

reconnaissable entre tous. La clé de voûte de ce style typique est 

l'étoile chromée de grande taille ornant la calandre, dont les 

dimensions et les trois lamelles perforées traduisent la robustesse et 

la sportivité. Les autres éléments marquants sont les blocs optiques 

très esthétiques et la forme en V très prononcée du capot. 

La forme trapézoïdale de la prise d'air du pare-chocs souligne la 

largeur et l'allure imposante du Citan. Cette caractéristique fait 

partie des éléments stylistiques typiques de la marque  
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Mercedes-Benz : elle se retrouve à la fois sur les voitures compactes 

actuelles et sur le nouvel Actros. 
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Une poupe inimitable et une conception extrêmement étudiée 

La lunette arrière souligne elle aussi l'effet de largeur. Le bord 

inférieur de la lunette, taillé en biseau, rejoint le bord intérieur des 

blocs optiques, disposés à la verticale. Sur le nouveau Citan, les 

moindres détails reflètent le savoir-faire expert des designers 

Mercedes-Benz. Sur les versions à hayon, la plaque 

d'immatriculation occupe une position centrale, tandis que sur les 

versions à portes arrière, elle est placée à gauche, sur la porte la plus 

large. 

Le nouveau Citan se démarque des autres véhicules de livraison 

urbains par son style séduisant. Il s'inscrit parfaitement dans la 

lignée des véhicules utilitaires légers Mercedes-Benz Vito et 

Sprinter.  

Un poste de conduite haut de gamme alliant confort et 

ergonomie 

L'habitacle haut de gamme du nouveau Citan porte lui aussi la griffe 

Mercedes-Benz. Le conducteur et le passager avant sont installés sur 

des sièges à la fois fermes et confortables. La forme ergonomique des 

sièges, notamment des dossiers, offre un bon maintien latéral, 

contribuant ainsi au confort et à la sécurité. Les garnitures en tissu 

possèdent toutes les qualités typiques de la marque : elles sont d’un 

contact agréable, respirent, sont faciles à entretenir et font preuve 

d’une grande robustesse. 

La planche de bord du nouveau Citan, axée sur le conducteur, est 

tout aussi imposante et marquante que les formes extérieures du 

véhicule. Sa surface, qui imite l'aspect du cuir, est agréable à l'œil et 
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au toucher. Son coloris et son agencement sont typiques de la 

marque. 
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Au volant du nouveau Citan, les conducteurs de Mercedes-Benz se 

sentiront tout de suite en terrain connu. Ceci n'est pas dû qu'à la 

traditionnelle étoile du volant : qu'il s'agisse des commodos, du 

pommeau du levier, du commutateur d'éclairage ou des touches de la 

planche de bord, tout rappelle Mercedes-Benz en termes 

d'agencement, de style et de fonctionnalité. L’insert décoratif placé 

au-dessus de la boîte à gants valorise par ailleurs encore davantage 

l'intérieur du véhicule. 

La fonctionnalité avant tout 

Sur le Citan, la fonctionnalité au quotidien passe avant tout : une 

boîte à gants spacieuse, un rangement entre les sièges avant et un 

rangement en hauteur très pratique s’étirant sur toute la largeur du 

pare-brise offrent beaucoup d'espace au conducteur pour ranger les 

petits et les gros objets de tous les jours. L'équipement de série très 

fonctionnel du nouveau Citan comprend notamment un volant 

réglable en hauteur, un verrouillage centralisé avec télécommande et 

des rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur. 

 

Quatre moteurs répondant à tous les besoins  

La palette de motorisations est très étoffée. Le moteur diesel 

Mercedes-Benz OM 607 de 1,5 l à injection directe et 

turbosuralimentation, qui se caractérise par de bonnes reprises, de 

faibles vibrations et une grande efficience, est décliné dans trois 

catégories de puissance : 

 puissance de 55 kW (75 ch) et couple de 180 Nm sur le 

Citan 108 CDI 

 puissance de 66 kW (90 ch) et couple de 200 Nm sur le 

Citan 109 CDI 
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 puissance de 81 kW (110 ch) et couple de 240 Nm sur le 

Citan 111 CDI 
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A ceci s'ajoute le M 200.71, un moteur essence de 1,2 l suralimenté 

et particulièrement nerveux : 

 puissance de 84 kW (114 ch) et couple de 190 Nm sur le 

Citan 112 

Tous les moteurs sont à injection directe et sont suralimentés par 

turbocompresseur (à géométrie variable sur le modèle diesel de 

81 kW/110 ch). Ils respectent la norme antipollution Euro V. Les 

moteurs diesel se caractérisent par une injection directe Common 

Rail, des injecteurs piézoélectriques et une pompe à huile régulée. Le 

moteur essence séduit par ses caractéristiques raffinées, parmi 

lesquelles un carter-cylindres en aluminium, deux arbres à cames en 

tête et une pompe à huile régulée. La fonction Stop/Start ECO est 

proposée de série sur la version essence et en option sur les moteurs 

diesel. 
 

Sur les modèles diesel, la dépollution s'effectue par le biais d'un 

recyclage des gaz d'échappement, d'un filtre à particules et d'un 

catalyseur à oxydation. Sur le modèle essence, elle fait appel au 

recyclage des gaz d'échappement et à un catalyseur trois voies. Les 

deux motorisations diesel les moins puissantes sont équipées d'une 

boîte de vitesses mécanique à cinq rapports, tandis que la variante 

diesel la plus puissante et le modèle essence sont dotés d'une boîte 

de vitesses mécanique à six rapports. Le conducteur passe les 

vitesses grâce à un levier de type joystick implanté sur la console 

centrale. Tous les modèles sont à traction avant. 
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Des échéances de révision très espacées et une consommation de 

carburant très faible 
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La rentabilité est la caractéristique majeure du nouveau Citan. Ce 

dernier brille non seulement par ses échéances de révision très 

espacées (jusqu'à 40 000 km ou deux ans) mais également par sa 

très faible consommation de carburant. Ces atouts sont notamment 

dus à un groupe motopropulseur économique et à la direction 

assistée électrique de série.  

Un indicateur de point de passage des rapports aide le conducteur à 

conduire de manière économique. Les gestionnaires de flotte peuvent 

également améliorer la rentabilité du nouveau Citan grâce à un 

bridage départ usine. Avec une consommation moyenne selon le 

nouveau cycle mixte européen de seulement 4,3 litres/100 km, le 

nouveau Citan est le plus sobre des véhicules de livraison urbains et 

affiche également le plus faible taux d’émissions de CO2. Ces valeurs 

exceptionnelles concernent le Citan Fourgonnette et le Citan Combi 

dans les versions de puissance de 55 kW (75 ch) et 66 kW (90 ch) 

associées à la technologie BlueEFFICIENCY. 

 

Pack BlueEFFICIENCY pour réduire encore davantage la 

consommation 

Le Pack BlueEFFICIENCY est livré de série sur le nouveau Citan à 

moteur essence et en option sur les motorisations diesel. Il comprend 

entre autres la fonction Stop/Start ECO, une gestion d'alternateur et 

de batterie et – selon la version – des pneus à faible résistance à 

roulement qui réduisent encore la consommation de carburant à un 

niveau inégalé. 
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Comportement routier typique de la marque, conciliant sécurité 

et confort 
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Les concepteurs du Mercedes-Benz Citan ont accordé une importance 

particulière au comportement routier, qui devait être digne de la 

marque, c'est-à-dire concilier dynamisme, sécurité et confort. La 

direction assistée électrique est facile à doser et très précise. La 

suspension, les barres stabilisatrices et les amortisseurs sont 

entièrement nouveaux et parfaitement adaptés les uns aux autres. Le 

Citan Fourgonnette long et le Citan Combi à P.T.A.C. normal ont pu 

être abaissés d'environ 15 mm à l'avant et à l'arrière. Le Citan se 

distingue par des ressorts courts, par une constante de raideur 

élevée, par un amortissement ferme et par des barres stabilisatrices 

modifiées qui offrent une excellente stabilité antiroulis. 

A vide comme en charge, le nouveau Citan est un vrai Mercedes-

Benz qui offre un comportement routier alliant précision, sécurité et 

confort, à l’image des modèles Vito et Sprinter. Même fortement 

chargé, le nouveau Citan ne réagit pas différemment et les 

mouvements de la caisse restent limités. 

 

Des équipements supplémentaires répondant à toutes les 

exigences 

Les nombreuses possibilités de personnalisation disponibles 

permettent aux clients d'adapter le nouveau Mercedes-Benz Citan à 

l'utilisation qu'ils en font. Outre des options de sécurité et de confort, 

il existe une multitude d'équipements fonctionnels.  

Différents types de cloisons de séparation, un siège passager 

escamotable permettant d'augmenter le volume de chargement, 

différentes configurations pour les portes et les vitres, divers 

habillages pour le compartiment de chargement. Il ne s’agit là que 

d'un aperçu de l'offre disponible. La palette d’accessoires proposés 

départ usine comprend en outre des galeries, des systèmes de 
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portage et des bacs pour le compartiment de chargement. En plus de 

ces équipements supplémentaires proposés isolément, les clients 

peuvent opter pour des packs d'équipements composés de manière 

logique. 
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Le nouveau Mercedes-Benz Citan se révèle être un véritable 

professionnel du transport jusque dans les moindres détails. Une 

interface spéciale et un module spécifique permettent d'adapter les 

superstructures des carrossiers à la technologie du véhicule. 

Des offres de services sur mesure 

Parallèlement aux nombreuses offres standard de financement, de 

SAV et de services, des offres complètes particulièrement 

intéressantes et conçues sur mesure pour le Citan seront 

prochainement disponibles. Dans ces domaines essentiels, le 

nouveau Citan marque encore une fois des points grâce à la grande 

compétence de Mercedes-Benz en matière de véhicules utilitaires 

légers.  
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Page 67 Mercedes-Benz Vito E-CELL Combi : premier 

véhicule sept places équipé départ usine d’un 

moteur sans émissions locales 

• De multiples possibilités de mise en service pour un transport 

de personnes sans émissions 

• Un moteur puissant, des batteries endurantes 

• Sécurité sans aucun compromis 

• Commercialisation dans plus de 15 pays, intégration totale dans 

le réseau S.A.V. 

• Présentation de la technique de propulsion sur un modèle 

transparent 

• 650 000 km d'expériences positives et distinctions en tout genre 

Le Vito E-CELL Combi est le tout premier véhicule sept places de 

série au monde disponible départ usine avec un moteur sans 

émissions locales. Il affiche une autonomie d’environ 130 km qui le 

prédestine avant tout aux missions localisées dans les zones 

environnementales sensibles telles que les rues piétonnes, les 

centres-villes ou encore les stations thermales. Cette autonomie de 

130 km est optimale pour une utilisation sur des trajets courts 

ponctués d’arrêts fréquents. Le combi est basé sur le Vito E-CELL 

Fourgon qui est livré au client départ usine depuis 2010 déjà. Il 

s’appuie sur le succès du Vito E-CELL Fourgon pour conquérir de 

nouveaux segments. 

 

De multiples possibilités de mise en service pour un transport 

de personnes sans émissions 

Le Mercedes-Benz Vito E-CELL Combi offre une multitude de 

possibilités d’affectation : il représente notamment une réelle 

opportunité pour les entreprises, auxquelles il permet d’organiser le 

transport de personnes sur de courtes distances (services de navettes 
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par exemple) en tout confort et, pour la première fois, sans émissions 

locales. 
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Le Vito E-CELL Combi s’avère particulièrement intéressant lorsqu’il 

s’agit de desservir des restaurants ou des hôtels situés dans des 

centres-villes imposant des limitations d'accès, mais également pour 

les missions au sein de réserves naturelles. Il se prête aussi 

idéalement aux déplacements internes au sein des grandes 

entreprises ou aux affectations aéroportuaires et portuaires. 

Le Vito E-CELL Combi s’offre comme base le Vito à empattement 

long. Outre les sièges conducteur et passager avant, sa siégerie 

comprend une banquette deux places pour la première rangée 

arrière et une banquette trois places pour la deuxième rangée 

arrière. Afin d’économiser la capacité de la batterie, le chauffage 

additionnel disponible en option fonctionne au gaz de pétrole 

liquéfié. Le Vito E-CELL Combi est proposé en version avec direction 

à gauche ou à droite.  

Un moteur puissant, des batteries endurantes 

Sous le capot-moteur sont logés un moteur électrique à aimant 

permanent (puissance de 60 kW, couple de 280 Nm), l’électronique 

de puissance, le convertisseur et le bloc d’alimentation d’une 

puissance de 6,6 kW. La force motrice est transmise par 

l’intermédiaire des roues avant. 

A la fois puissantes et endurantes, ses batteries lithium-ion sont 

logées sous le plancher. Elles se caractérisent par une tension 

nominale de 360 V et une capacité de 36 kWh. Pour garantir 

l’autonomie de 130 km (nouveau cycle mixte européen), la vitesse a 

été bridée à 89 km/h, de quoi permettre au Vito E-CELL Combi de se 

fondre harmonieusement dans le flot de la circulation urbaine ou de 

parcourir avec superbe les trajets interurbains sporadiques. Ses 
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valeurs d’accélération garantissent également des déplacements 

rapides : il passe en effet de 0 à 50/80 km/h en 6,5/11 secondes. 
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La recharge des batteries du Vito E-CELL s’effectue sur un réseau 

380/400 V et dure tout au plus 5 heures. Le cas échéant, il est 

également possible de recharger le véhicule sur une prise de courant 

de 230 V. La batterie est par ailleurs alimentée pendant la marche 

par un procédé de récupération. 

Sécurité sans aucun compromis 

Côté équipements de sécurité, le Vito E-CELL ne fait pas les choses à 

moitié : l’ESP® et les airbags conducteur et passager avant font partie 

de la dotation de série ; chaque siège du compartiment passagers est 

par ailleurs équipé d’une ceinture de sécurité intégrée. 

Les batteries sont protégées par un élément déformable. La 

technologie haute tension est automatiquement désactivée en cas de 

déclenchement de l’airbag. Des tests de collision ont permis au Vito 

E-CELL d’effectuer une remarquable démonstration de son haut 

niveau de sécurité. 

 

La technique du Vito E-CELL Combi s’inspire de celle du Vito E-CELL 

Fourgon, premier utilitaire léger à propulsion électrique proposé par 

un constructeur automobile et produit en série depuis 2010.  

Commercialisation dans plus de 15 pays, intégration totale dans 

le réseau S.A.V. 

Le Vito E-CELL est désormais disponible dans plus de 15 pays 

d’Europe, de la Finlande à l’Espagne et de la Grande-Bretagne à la 

République tchèque. Tout comme le fourgon, le Vito E-CELL Combi 

est proposé dans le cadre d’un modèle de location longue durée 

(durée de quatre ans ou jusqu’à 80 000 km). Le modèle de location 

comprend un Pack S.A.V. qui inclut entre autres des prestations 
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telles que la maintenance, les réparations et le remplacement des 

pièces d’usure. 
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Rien qu’en Allemagne, plus de 40 succursales et partenaires 

commerciaux de Daimler AG se consacrent déjà à la vente du Vito E-

CELL et proposent des services après-vente adaptés. Le véhicule est 

intégré comme n'importe quel autre Vito dans les procédés 

classiques, à l’instar de Star Diagnosis. Comme pour tout véhicule 

Mercedes-Benz, les pièces de rechange spécifiques du Vito E-CELL 

sont disponibles à Germersheim (Rhénanie-Palatinat) auprès du 

magasin central des pièces de rechange de la société. 

Présentation de la technique de propulsion sur un modèle 

transparent 

Grâce à sa carrosserie qui ne cache rien, la version transparente 

permet de comprendre le concept d’électromobilité et de découvrir le 

fonctionnement du Mercedes-Benz Vito E-CELL : des chargeurs au 

moteur électrique, en passant par le convertisseur de tension, les 

calculateurs haute tension ou encore les batteries, tout est visible. Le 

passage du courant – depuis la batterie jusqu’aux arbres de 

transmission via l’électronique – est représenté sur le modèle 

transparent grâce à des LED. 

 

650 000 km d'expériences positives et distinctions en tout genre 

Verdict à l’issue d’une année d’utilisation du Vito E-CELL de série 

par les clients : l’utilitaire léger à propulsion électrique est idéal pour 

les déplacements en centre-ville. Au total, plus de 230 véhicules de 

type Vito E-CELL sillonnent les routes d’Allemagne dans le cadre 

d’un programme de mise à disposition par la marque. Ils affichent 

ensemble un kilométrage cumulé de quelque 650 000 km, réalisé 

sans le moindre incident. 
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Le Mercedes-Benz Vito E-CELL a reçu de nombreuses distinctions 

émanant de jurys indépendants. Il s’est notamment vu décerner le 

titre de « Green Commercial of the Year ». En 2011, le Vito E-CELL a 

remporté le « Prix de la technologie environnementale du Bade-

Wurtemberg » et le « Design Award » remis à l’issue du « Challenge 

Bibendum » Michelin, l’un des plus grands forums internationaux 

consacré à la mobilité durable. Récemment, le Vito E-CELL a de 

nouveau remporté le prix de l’innovation « Propulsions alternatives » 

lors de l’élection de l’« Utilitaire dédié aux services de messagerie et 

de livraison express de l’année 2012 ». 
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Page 72 Le Mercedes-Benz Vito : un véhicule pratique, fiable 

et efficient pour le quotidien 

• Le Vito : un véhicule très polyvalent qui répond à toutes les 

attentes 

• La technologie BlueEFFICIENCY : la référence dans cette 

catégorie de véhicules 

• La sécurité et la qualité : des prestations de très haut niveau 

Très largement remanié il y a deux ans, le Mercedes-Benz Vito 

prouve plus que jamais son utilité pratique, sa fiabilité et son 

efficience en utilisation quotidienne. La série Vito offre un grand 

nombre de variantes, de transmissions et de motorisations. 

Le Vito : un véhicule très polyvalent qui répond à toutes les 

attentes 

 Trois longueurs, deux hauteurs, plusieurs P.T.A.C., cinq variantes, 

un grand nombre de moteurs ultra-efficients allant de 70 kW (95 ch) 

à 190 kW (258 ch), une boîte de vitesses mécanique à six rapports, 

une boîte automatique, une propulsion arrière, une transmission 

intégrale. Les prestations très complètes du Vito sont uniques dans 

la catégorie des véhicules utilitaires légers compacts. Toutes les 

versions ont en commun une conception robuste, une rentabilité 

élevée, une fonctionnalité poussée et un niveau de sécurité sans 

équivalent. Décliné en versions Fourgon, Worker, Mixto (une version 

polyvalente), Combi, Crew et Shuttle, le Vito couvre tous les besoins 

de transport de biens et de personnes sur son segment. 

La technologie BlueEFFICIENCY : la référence dans cette catégorie 

de véhicules 

Parmi les points forts de la génération actuelle figure la technologie 

BlueEFFICIENCY, de série sur le combi et optionnelle sur le fourgon. 
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Ce pack innovant fait du Vito un précurseur dans sa catégorie. Il 

comprend, entre autres, des organes auxiliaires régulés en fonction 

des besoins, un système de gestion de l'alternateur, une fonction 

Stop/Start ECO et des pneus à résistance au roulement optimisée. 
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La sécurité et la qualité : des prestations de très haut niveau 

La suspension allie une forte capacité de charge et un excellent 

confort. Le train de roulement offre par ailleurs un niveau de sécurité 

élevé. Le Vito se distingue aussi par une cabine aux matériaux de 

grande qualité et d'aspect agréable, par une grande simplicité 

d'utilisation et par un faible niveau de bruit. Non seulement les 

acheteurs peuvent équiper leur Vito de manière très personnalisée, 

mais ils bénéficient en plus de packs d'options regroupant des options 

associées de manière logique et proposées à des prix intéressants. 

Le Vito au Salon international du véhicule industriel (IAA 2012) 

 
La grande polyvalence du Mercedes-Benz Vito sera mise en exergue 

par sept véhicules d'exposition. L'éventail de modèles ira du fourgon 

avec aménagement atelier au Vito Shuttle en version taxi en passant 

par le Mixto à transmission intégrale. Deux autres véhicules 

occuperont une place particulière : le Vito Combi E-CELL et le Vito 

Fourgon E-CELL, présenté en coupe. Ceux-ci, déjà produits en série, ne 

dégagent pas d'émissions locales et se déplacent presque sans bruit. 
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Page 74 Première présentation mondiale du prototype 

Sprinter E-CELL : pas de gaz d'échappement, pas de 

bruit et une charge utile élevée  

• Une avancée significative en matière de véhicules utilitaires 

légers « zéro émissions » 

• Des possibilités variées grâce aux différentes superstructures 

compatibles 

• Une technologie de propulsion et de recharge performante 

• Des performances et une autonomie conformes aux attentes des 

clients 

• Un prototype décliné sous la forme d'un châssis-cabine de 3,5 t 

de P.T.A.C. 

Mercedes-Benz conforte son avance en matière de véhicules 

utilitaires légers à propulsion électrique : la marque présentera en 

effet le prototype du Sprinter E-CELL pour la première fois à 

l’occasion du Salon international du véhicule industriel (IAA). Avec 

cette nouvelle étape, Mercedes-Benz transpose le concept de 

propulsion écologique du Vito E-CELL, modèle compact, aux VUL 

grand volume. Désormais, il est possible de transporter des 

chargements plus lourds et plus volumineux sans émissions locales 

dans les zones écosensibles. Cette première présentation mondiale 

lors de l'IAA permettra de tester la réceptivité de la clientèle avant le 

lancement d’une éventuelle production en série. 

 

Une avancée significative en matière de véhicules utilitaires 

légers « zéro émissions » 

Après le Vito E-CELL Fourgon puis le Vito E-CELL Combi, Mercedes-

Benz présente le Sprinter E-CELL. Etape par étape, la marque 

poursuit en toute cohérence le développement des véhicules 

utilitaires légers à propulsion électrique par batteries. La plate-forme 

commune est le Vito E-CELL : les premiers véhicules ont été livrés 
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aux clients il y a deux ans ; aujourd'hui, environ 500 Vito E-CELL 

sont en circulation en conditions réelles. Ces essais grandeur nature 

ont permis de démontrer les aptitudes des véhicules. Les 

enseignements tirés ont servi à optimiser encore la technologie et à 

développer le réseau de distribution et d'entretien.  
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Le Vito E-CELL a été le premier véhicule utilitaire léger à propulsion 

électrique à être produit en série par un constructeur automobile. Il 

est désormais disponible dans plus de 15 pays européens. Avec le 

Vito E-CELL Combi doté de sept places assises présenté tout 

récemment, ses possibilités d'utilisation se sont encore élargies. La 

grande expérience acquise avec le Vito E-CELL a servi au 

développement du Sprinter E-CELL. 

Des possibilités variées grâce aux différentes superstructures 

compatibles 

Le prototype du Sprinter E-CELL est une réponse aux réactions 

positives suscitées par le Vito E-CELL. 
 

Le Sprinter E-CELL multiplie les possibilités de transport sans 

émissions locales, car il est disponible en version châssis-cabine 

pour diverses superstructures. Il peut être équipé d'un caisson pour 

les livraisons dans les centres-villes, dans les zones piétonnes ou 

dans les villes à circulation réglementée. Il peut aussi être doté d'une 

cabine double et d'un plateau pour les travaux d'aménagement 

d'espaces paysagés dans les zones protégées. Le Sprinter E-CELL se 

révèle donc intéressant pour de nombreux secteurs. 

Une technologie de propulsion et de recharge performante 

La technologie du Sprinter E-CELL est analogue à celle du Vito  

E-CELL. Ceci dit, elle est adaptée aux spécificités de cette catégorie 

de poids, notamment aux contraintes plus importantes, et à la 
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configuration châssis-cabine à propulsion arrière, complètement 

différente. 
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Le moteur synchrone à aimant permanent du Sprinter E-CELL offre 

une puissance continue de 70 kW (et un pic de puissance temporaire 

de 100 kW). Le couple de 220 Nm (qui peut monter brièvement à 

270 Nm) est disponible dès le démarrage (concept électrique oblige), 

ce qui garantit un comportement dynamique. L'énergie du Sprinter 

E-CELL est fournie par deux batteries lithium-ion comprenant 

chacune 93 éléments d'une capacité totale de 35,2 kWh.  

Le chargeur particulièrement performant du Sprinter E-CELL fournit 

22 kW sous 32 A. Sur du 400 V, les batteries se rechargent en moins 

de deux heures. Ceci élargit considérablement les possibilités 

d'utilisation du Sprinter E-CELL, car il ne nécessite plus de longues 

recharges de nuit. La prise de charge se trouve du côté du 

conducteur, au bas du montant B, à la place de la traditionnelle 

goulotte de remplissage.  

Les concepteurs du Sprinter E-CELL ont utilisé les synergies existant 

au sein de l'entreprise : à titre d'exemple, le Sprinter E-CELL reprend 

les batteries de la smart electric drive, qui ont largement fait leurs 

preuves.  

Des performances et une autonomie conformes aux attentes des 

clients 

Pour favoriser l’autonomie, la vitesse du Sprinter E-CELL a été bridée 

à 80 km/h. Cette vitesse lui permet de ne pas se limiter aux zones 

urbaines et d'emprunter les routes, voire les autoroutes sur de 

courtes distances. Les centres-villes restent toutefois son principal 

domaine d'utilisation. Son autonomie est optimisée pour cette 

utilisation. Pour une consommation d'énergie de 27 kW/h (calculée 

selon le nouveau cycle mixte européen), l’autonomie s’élève à 

135 km environ. Ceci est suffisant pour la plupart des utilisations, 
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comme l'ont montré les essais clients avec le Vito E-CELL. Par 

conséquent, le Sprinter E-CELL peut couvrir sans risque jusqu'à 

100 km par jour, une distance classique dans les secteurs du 

ramassage-distribution, de l'artisanat et des services. 
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Comme les batteries sont implantées de manière sûre dans des 

logements situés entre les essieux et sous le châssis, le Sprinter ne 

connaît aucune restriction en termes de superstructure et d'espace 

de chargement. La charge utile du Sprinter E-CELL de 3,5 t de 

P.T.A.C. peut aller jusqu'à 1 200 kg selon la superstructure. La garde 

au sol, l'angle d'attaque et l'angle de fuite sont inchangés. 

Comme tous les autres Sprinter, le Sprinter E-CELL dispose de la 

toute dernière génération du correcteur électronique de trajectoire 

ESP et de toutes ses fonctions. A ceci s'ajoute une sécurisation 

poussée du réseau électrique haute tension. 

Un prototype décliné sous la forme d'un châssis-cabine de 3,5 t 

de P.T.A.C. 
 

Le prototype de Sprinter E-CELL présenté lors de l'IAA est un 

châssis-cabine à cabine simple d'un empattement intermédiaire de 

3 665 mm. D'une part, ce véhicule permet de présenter les 

composants du système de propulsion électrique. D'autre part, il 

illustre les multiples possibilités de montage de superstructures et 

d'utilisations qu'offre cette configuration. 

Par ailleurs, le concept du Sprinter E-CELL se prête à la réalisation 

d'un grand nombre d'autres variantes : empattement long, cabine 

double, superstructures multiples... A ceci s'ajoutent des versions 

fermées diversement aménagées. D'autres P.T.A.C. sont également 

envisageables. 
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Pendant et après l'IAA, Mercedes-Benz recueillera de manière 

systématique les réactions de la clientèle vis-à-vis du nouveau 

Sprinter E-CELL. Comme tous les véhicules Mercedes-Benz, le 

Sprinter E-CELL sera optimisé pour l'utilisation en conditions réelles 

avant son éventuelle production en série. Le programme d'essais 

comprendra obligatoirement des essais en conditions estivales et 

hivernales extrêmes ainsi que des crash-tests similaires à ceux que 

le Vito E-CELL a brillamment réussis.  
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Page 79 Mercedes -Benz Sprinter : sept vitesses, sept litres 

aux 100 km et des fonctions ESP® élargies 

• Première boîte automatique à sept rapports du segment VUL 
• Pack BlueEFFICIENCY pour réduire la consommation et les 

émissions 
• Consommation abaissée à 7 litres grâce à un rapport de pont 

plus long 
• ADAPTIVE ESP® : nouvelles fonctions élargies 

Le Mercedes-Benz Sprinter année-modèle 2012 se distingue par une 

série de revalorisations qui viennent souligner le positionnement du 

véhicule en tant que fer de lance de son segment. Premier véhicule 

utilitaire au monde équipé d’une boîte automatique à sept rapports, 

le Sprinter met l’accent sur la sécurité, la rentabilité et le confort. Sa 

consommation de carburant a pu être encore minimisée grâce au 

Pack Efficience BlueEFFICIENCY et à un rapport de pont plus long. 

En outre, l’ADAPTIVE ESP® monté de série sur le véhicule offre au 

conducteur de nouvelles fonctions élargies. 
 

Première boîte automatique à sept rapports du segment VUL 

Au mois de juillet, la nouvelle boîte portant la désignation 7G-Tronic 

fera pour la première fois son apparition à bord d’un véhicule 

utilitaire léger. Proposée en option, cette boîte automatique à sept 

rapports avec convertisseur dispose d’une commande entièrement 

électronique et a été adaptée aux exigences spécifiques de cette 

catégorie de véhicules. 

La nouvelle boîte associe une large ouverture à un étagement 

rapproché des rapports, ce qui se solde en pratique par des 

démarrages énergiques grâce à une démultiplication courte en 

première. Dans les plages de vitesse supérieures, le Sprinter fait en 

revanche preuve d’une grande sobriété et se distingue par un 

fonctionnement silencieux et un excellent bilan à l’échappement en 
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maintenant un faible niveau de régime. La boîte choisit le rapport qui 

convient à chaque situation de conduite et les sauts de rapport sont à 

peine perceptibles. En liaison avec le Pack BlueEFFICIENCY, le 

véhicule s’avère économe en carburant. Ainsi, selon la variante de 

modèle et le rapport de pont, le Sprinter de 3,5 t animé par un 

moteur diesel quatre cylindres respecte sans problème la barre des 

7,6 litres de gazole aux 100 km. 
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Pack BlueEFFICIENCY pour réduire la consommation et les 

émissions 

Pour le Mercedes-Benz Sprinter, la sobriété est une seconde nature. 

Tous les moteurs diesel bénéficient d’une gestion de la batterie. Le 

moteur et la boîte sont conçus pour garantir une conduite à la fois 

économe en carburant et respectueuse de l’environnement. 

Déjà très avantageuse, la consommation de carburant du Sprinter 

avec boîte de vitesses mécanique peut être encore abaissée de 0,5 l 

aux 100 km en équipant le véhicule du Pack Efficience 

BlueEFFICIENCY (disponible au catalogue des options). Autre 

avantage : une réduction substantielle des émissions de CO . 2

 

Le Pack Efficience BlueEFFICIENCY comprend la fonction Stop/Start 

ECO, la monte pneumatique du véhicule avec des pneus offrant une 

meilleure résistance au roulement, une pompe de direction assistée 

ECO, la gestion d’alternateur et une pompe d’alimentation à 

régulation électrique. Tous ces éléments réunis contribuent à limiter 

la consommation du véhicule. Ainsi, le Sprinter Fourgon de 3,5 t de 

P.T.A.C. avec moteur diesel CDI à quatre cylindres, boîte mécanique 

et caisse fermée se contente de 7,4 litres de gazole aux 100 km. 
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Consommation abaissée à 7 l grâce à un rapport de pont plus 

long 
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Le Mercedes-Benz Sprinter bénéficie désormais d’un rapport de pont 

arrière plus long. Cette mesure supplémentaire visant à minimiser la 

consommation et les émissions polluantes est proposée en option 

pour différentes variantes de modèles. Ce rapport de pont de i=3,692 

permet de réduire le régime moteur d’environ six pourcent. Il en 

résulte une consommation remarquable de seulement 7 l/100 km en 

cycle mixte ainsi que des émissions de CO2 particulièrement faibles. 

ADAPTIVE ESP® : fonctions encore élargies 

Mercedes-Benz a réussi cet exploit d’améliorer encore le niveau de 

sécurité déjà exemplaire du Sprinter. Ainsi, la toute nouvelle 

génération du système de série ADAPTIVE ESP® aux qualités 

maintes fois éprouvées se voit désormais dotée de fonctions 

supplémentaires.  

Par temps de pluie ou sur chaussée humide, le nouveau système 

Brake Disk Wipe applique de manière cyclique une légère pression 

de freinage. Cette intervention permet de balayer la pellicule d’eau 

qui se forme sur les disques de freins et de garantir une puissance de 

freinage maximale dès l’instant ou le conducteur appuie sur la 

pédale. 

La fonction Electronic Brake Prefill intervient en complément : 

lorsque le conducteur relâche brusquement la pédale d’accélérateur, 

le système détecte une manœuvre de freinage imminente et applique 

alors les plaquettes sur les disques de frein. Le jeu d’ajustement 

(écart) entre les deux éléments de friction se trouve ainsi déjà réduit 

à zéro lorsque que le conducteur appuie finalement sur la pédale de 

frein – une mesure qui présente l’avantage de limiter le temps de 

réaction au freinage. 
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Le Sprinter, icône de tout un segment Page 82 

Il a donné son nom à tout un segment : depuis bien longtemps, le 

Mercedes-Benz Sprinter est l’utilitaire léger par excellence dans la 

catégorie de 3,5 t de P.T.A.C. Avec quatre longueurs, trois hauteurs 

de carrosserie et des versions allant de 3,0 à 5,0 t de P.T.A.C. 

déclinées en fourgons, combis, véhicules à plateau ou à benne et 

châssis-cabine, c’est un véritable multi-talents. 

Le programme de motorisations est tout aussi varié puisqu’il 

comprend des moteurs diesel CDI, à la fois économiques et forts en 

reprises, échelonnés entre 70 kW (95 ch) et 140 kW (190 ch), mais 

aussi un moteur V6 essence de 190 kW (258 ch) répondant à des 

besoins spécifiques. La technologie BlueEFFICIENCY proposée en 

option permet d’abaisser encore la consommation et les émissions 

polluantes. Le Sprinter NGT fonctionnant au GNV et le Sprinter LGT 

propulsé au GPL couvrent quant à eux le segment des véhicules à 

propulsion alternative économique et éco-responsable. Ces modèles 

sont construits sur la base du Sprinter à moteur essence 4 cylindres 

de 115 kW (156 ch). 

 

Le Sprinter se distingue tout particulièrement par son train de 

roulement sûr et confortable, par sa cabine spacieuse et richement 

dotée, ainsi que par son niveau de fonctionnalité et de sécurité hors 

pair. 

Le Sprinter au Salon international du véhicule industriel  

(IAA) 2012 

Pas moins de huit modèles Sprinter sont présentés à Hanovre. Trois 

Sprinter Fourgon BlueEFFICIENCY, dont l’un équipé d’un pont 

arrière à démultiplication longue, illustrent les potentiels de la 

gamme en termes d’efficience et de consommation. Pour démontrer 

les potentiels du Sprinter dans les secteurs du BTP, du second œuvre 

et des services aux collectivités locales, le constructeur a choisir de 
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présenter un Sprinter 4x4 Benne équipé de la fonction offroad 

étendue DSR (limiteur de vitesse en descente) ainsi qu’un véhicule à 

cabine double et plateau surbaissé issu du programme professionnel 

Mercedes-Benz VanSolution. Dans le secteur de la distribution, les 

multiples possibilités offertes par le Sprinter sont évoquées par un 

véhicule à caisse fourgon équipé de la boîte de vitesses automatique 

7G-Tronic. Une luxueuse navette est également présente sur le stand, 

à savoir un Sprinter 319 CDI Combi animé par l’exceptionnel moteur 

six cylindres en V. Le Sprinter 316 NGT Fourgon est quant à lui 

propulsé par un moteur écologique fonctionnant au gaz naturel. 

Enfin, le Sprinter E-CELL, un modèle à propulsion électrique 

fonctionnant sur batteries, ne dégage aucune émission au niveau 

local. 
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Page 84 Le Mercedes-Benz Viano : des modèles « EDITION » 

qui allient polyvalence, efficience et grand confort 

• Le Viano AMBIENTE EDITION : un caractère noble 

• Le Viano MARCO POLO EDITION : un confort exclusif 

• Le Mercedes-Benz Viano : la référence en matière de 

monospaces 

Le coup d'envoi est donné pour plusieurs séries spéciales 

séduisantes du Mercedes-Benz Viano. Les modèles Viano TREND 

EDITION et Viano AMBIENTE EDITION – des monospaces conçus 

pour les clients exigeants – associent dynamisme, efficience et 

confort. Le Viano MARCO POLO EDITION allie quant à lui  un grand 

confort et un équipement exclusif. Les différents modèles 

« EDITION » peuvent être proposés ou non en fonction du pays. 

Le Viano AMBIENTE EDITION : un caractère noble 
 

Navette pour VIP, véhicule d'entreprise spacieux et luxueux ou 

encore monospace pratique : les modèles « EDITION » du Viano 

TREND et du Viano AMBIENTE se déclinent à l’envi. De série, les 

deux Viano sont équipés d'un moteur turbodiesel 2,2 l CDI de 

120 kW (163 ch). Un moteur 3,0 l CDI de 165 kW (224 ch) est 

également proposé : ce six cylindres offre un confort exclusif. Ces 

moteurs sont tous deux associés à une boîte de vitesses automatique. 

Le caractère noble du Viano AMBIENTE EDITION est souligné par 

une peinture métallisée, des vitres teintées (noires à l'arrière), une 

aide au stationnement (PARKTRONIC), un régulateur de vitesse, une 

climatisation automatique à l'arrière (TEMPMATIC) et une interface 

média dans la boîte à gants. 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – A Daimler Brand 



 

Le Viano AMBIENTE EDITION séduit non seulement par les détails 

évoqués ci-dessus mais également par une porte coulissante 

supplémentaire du côté gauche, des toits ouvrants relevables en 

verre à commande électrique (à l'avant et à l'arrière), une 

climatisation automatique (THERMOTRONIC), un système de 

navigation (COMAND APS) et un système de sonorisation doté de 

neuf haut-parleurs et d'un amplificateur supplémentaire. 
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Le Viano MARCO POLO EDITION : un confort exclusif 

Le Viano MARCO POLO EDITION offre beaucoup d'espace et un 

grand nombre de solutions astucieuses, notamment des sièges avant 

pivotants. En termes de motorisation, de boîte de vitesse et de 

peinture, il reprend la dotation du Viano AMBIENTE EDITION. Son 

équipement très riche inclut, entre autres, des projecteurs bi-xénon, 

des jantes alliage 17 pouces, une climatisation TEMPMATIC, un 

chauffage additionnel à air chaud, le système PARKTRONIC, le 

système de radio et de navigation Audio 50 APS, un régulateur de 

vitesse et une peinture métallisée. 
 

Le Mercedes-Benz Viano : la référence en matière de monospaces 

Très largement remanié il y a deux ans, le Mercedes-Benz Viano fait 

figure de référence parmi les monospaces en termes de confort, de 

qualité des matériaux et d'efficience. A titre d'exemple, les moteurs 

diesel de 100 kW (136 ch) à 165 kW (224 ch) sont équipés de série 

de la technologie BlueEFFICIENCY qui englobe, entre autres, des 

organes auxiliaires régulés en fonction des besoins, un système de 

gestion de l'alternateur, une fonction Stop/Start ECO et des pneus à 

résistance au roulement optimisée. 

Une gamme diversifiée qui répond aux attentes de chacun 

La série Viano se compose des trois lignes d'équipement (TREND, 

AMBIENTE et AVANTGARDE) auxquelles s’ajoutent un monospace 
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de loisirs et un camping-car (Viano FUN et Viano MARCO POLO). 

Proposé en trois longueurs et en deux catégories de tonnage, mais 

aussi avec de nombreuses configurations de siégerie et 

d'équipement, le Viano est aussi unique que son propriétaire. 
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Le niveau de sécurité du Viano est lui aussi unique, notamment 

grâce à la propulsion arrière, particulièrement dynamique, au 

correcteur électronique de trajectoire ADAPTIVE ESP doté de 

nombreuses sous-fonctions (de série) et aux équipements de sécurité 

passive. 

Le Viano au Salon international du véhicule industriel 

(IAA 2012) 

Le Viano sera représenté à l'IAA par deux modèles « EDITION ». Le 

premier modèle est le Viano AMBIENTE EDITION, propulsé par un 

six cylindres 3,0 l CDI. En plus de son équipement de série très 

riche, il propose, entre autres, une porte coulissante électrique, une 

caméra de recul et un Pack Sport comprenant des jantes alliage 18 

pouces, un train de roulement sport et un pédalier sport en acier 

inoxydable brossé. 

 

Le second modèle est le Viano MARCO POLO EDITION, animé par un 

moteur 2,2 l CDI particulièrement économique. Avec son plancher 

façon yacht, son toit ouvrant relevable en verre à commande 

électrique et sa climatisation TEMPMATIC à l'arrière, il répond aux 

attentes des plus exigeants. 
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Page 87 MobiloVan : la nouvelle garantie mobilité livrée de 

série sur le Citan, le Sprinter et le Vito 

• Une garantie mobilité de 30 ans fournie de série 

• Des prestations allant du dépannage au véhicule de 

remplacement 

• Seule condition : un entretien régulier (réacquisition possible 

dans certains cas) 

Les propriétaires et les conducteurs de Mercedes-Benz le savent : ils 

peuvent faire confiance à la technologie haut de gamme de leur 

véhicule. Dans les cas – très rares – où le véhicule tomberait en 

panne ou connaîtrait des problèmes de démarrage, Mercedes-Benz 

MobiloVan est là. Mercedes-Benz MobiloVan est la nouvelle garantie 

mobilité livrée de série sur le nouveau Citan, le Sprinter et le Vito. 

Elle permet de reprendre la route rapidement et simplement en cas 

de panne. 
 

Une garantie mobilité de 30 ans livrée de série 

La garantie mobilité MobiloVan est proposée de série et sans frais 

supplémentaires pour tout Citan, Sprinter ou Vito neuf, immatriculé 

pour la première fois à compter du 1er octobre de cette année. Elle 

court pour une durée maximale de 30 ans, couvrant ainsi 

entièrement la durée de vie classique d'un véhicule utilitaire léger. 

Des prestations allant du dépannage au véhicule de 

remplacement 

Les prestations de MobiloVan sont très complètes : en cas de panne 

technique ou de problème de démarrage, un technicien fait 

gratuitement l'aller-retour pour dépanner le véhicule et le faire 

redémarrer, ainsi que toutes réparations sur place à hauteur de 

150 euros. S'il s'avère impossible de solutionner le problème sur le 
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lieu de la panne, le véhicule est remorqué gratuitement et, si besoin, 

un véhicule de remplacement est mis à disposition pour une durée 

pouvant aller jusqu'à trois jours. Par ailleurs, l'offre comprend 

jusqu'à trois nuitées à l'hôtel ou, comme solution alternative au 

véhicule de remplacement, un aller simple en train ou en avion pour 

rejoindre votre domicile. 
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Dans les deux ans qui suivent la première immatriculation, la 

mobilité du conducteur est garantie pour toute réparation de plus de 

deux heures effectuée sous garantie ou à titre gracieux (geste 

commercial). 

Ce pack de prestations englobe également un service d'enlèvement 

et de livraison dans un rayon de 50 km autour du point de service 

agréé Mercedes-Benz, un service de taxi ou de voiturage ou les 

déplacements en transports publics.  

Seule condition : un entretien régulier (réacquisition possible 

dans certains cas) 
 

La seule condition pour bénéficier de MobiloVan consiste à faire 

entretenir son véhicule régulièrement (conformément au planning 

d'entretien) auprès d'un partenaire S.A.V. Mercedes-Benz agréé. En 

cas d'oubli (notamment en cas de rachat du véhicule auprès d'une 

personne ayant négligé cette condition), il est possible, moyennant 

une révision, de bénéficier à nouveau de la garantie mobilité 

MobiloVan. 

La garantie MobiloVan est valable dans presque toute l'Europe, 

comme à Andorre ou à Zagreb. Les prestations de MobiloVan 

reposent sur le réseau Service 24h, particulièrement dense, qui 

compte quelque 3 000 points S.A.V. agréés par Mercedes-Benz dans 

toute l'Europe. 
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Mercedes-Benz Citaro : le premier autobus urbain 
de série au monde à la norme antipollution Euro VI 
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• Propulsion : deux familles de moteurs entièrement nouvelles  

• Baisse de la consommation atteignant jusqu’à 5 % avec Euro VI 

• Rentabilité élevée grâce à des détails techniques raffinés 

• Design : la partie arrière repensée du Citaro 

• Présentation détaillée du véhicule d’exposition  

Le Mercedes-Benz Citaro confirme son avantage compétitif grâce à 

une toute nouvelle génération de moteurs. Il est le premier autobus 

de ligne à être d’ores et déjà proposé avec des motorisations 

conformes à la norme antipollution Euro VI. Une multitude de 

mesures novatrices permettent en outre d’abaisser la consommation 

de carburant, de réduire les émissions de CO2 et de compenser le 

surpoids induit par les mesures Euro VI. 

Propulsion : deux familles de moteurs de conception 

entièrement nouvelle 
 

Entièrement repensées, les gammes de moteurs du Citaro se 

composent des blocs six cylindres en ligne OM 936 d’une cylindrée 

de 7,7 litres et OM 470 d’une cylindrée de 10,7 litres. Ces deux 

motorisations satisfont à la norme antipollution Euro VI. Elles ont en 

commun une rentabilité élevée due à leur longévité, une faible 

consommation de carburant, d’AdBlue et d’huile moteur ainsi que de 

longs intervalles de maintenance de 120 000 km (ou deux ans) pour 

le filtre à particules. 

Dans la pratique, ces moteurs se distinguent par un démarrage 

spontané et un déploiement de puissance impressionnant, qui 

s’accompagnent d’une grande régularité de marche. Leur couple 

élevé dès les bas régimes se traduit par une montée en puissance 

souveraine et économique dès que le régime de ralenti est dépassé. 
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Grâce aux courbes de puissance impressionnantes, les développeurs 

ont pu opter dans presque tous les cas pour des rapports de pont 

plus longs. Le régime et le niveau sonore s’en trouvent 

considérablement réduits. Les points de passage des rapports se 

situent dans la plage de régime inférieure, d’où une conduite 

confortable et économique et une diminution appréciable de la 

fréquence des changements de rapports. 
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Caractéristiques techniques des nouveaux moteurs  

Les gaz d’échappement dépollués et la consommation réduite sont 

dus avant tout à un processus de combustion particulièrement 

efficient utilisant l’injection Common Rail. Les pressions d’allumage 

et d’injection élevées font référence. A cela s’ajoute un recyclage 

refroidi des gaz d’échappement. Les deux moteurs ont recours à la 

technologie BlueTec 6 de Mercedes-Benz pour le post-traitement des 

gaz d’échappement : l’action d’un filtre à particules fermé est 

complétée de façon optimale par le système SCR performant de 

Mercedes-Benz.  
 

Nouveau moteur OM 936 : compact et puissant 

Le déphaseur d’arbre à cames VPC (« Variable Camshaft Phaser ») 

compte parmi les raffinements technologiques du moteur OM 936. 

Sous ce terme se cache un arbre à cames d’échappement à calage 

variable, le tout premier du genre à être installé sur un moteur 

diesel. Le calage variable favorise la régénération du filtre à 

particules en adaptant les temps de distribution côté échappement. 

Le six cylindres est décliné dans deux gammes de puissance.  

Puissance Couple  

220 kW (299 ch) à 2 200 tr/min 1 200 Nm à 1 200 tr/min 
260 kW (354 ch) à 2 200 tr/min 1 400 Nm à 1 200 tr/min 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – A Daimler Brand 



 

Le moteur six cylindres en ligne animant le Citaro est également 

proposé, dans les deux gammes de puissance, dans une version 

horizontale (OM 936h) conçue sur mesure pour une affectation dans 

les autobus de ligne. Le moteur de base reste identique. Mais les 

modifications conceptuelles ont malgré tout été importantes, la zone 

périphérique toute entière ayant dû être repensée spécialement pour 

ce type d’utilisation. Le moteur délivrant 220 kW peut également 

être commandé en version verticale. La 2e catégorie de puissance 

(260 kW) n’est disponible qu’à partir du Citaro Low Entry, en liaison 

avec le moteur vertical ; elle n’est pas proposée pour le modèle solo 

standard. 
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Moteur OM 470 : l’alliance de la légèreté et de la puissance  

Le nouveau moteur OM 470 vient étoffer la gamme « heavy duty ». Il 

ne pèse que 990 kg (DIN 70020-A) et se prête donc admirablement à 

une affectation dans les autobus articulés. Le moteur OM 470 

implanté verticalement se distingue avant tout par le système 

Common Rail X-PULSE flexible et unique en son genre signé 

Mercedes-Benz, avec commande entièrement électronique et 

amplificateur de la pression hydraulique. 

 

Le nouveau moteur OM 470 est prévu pour les autobus articulés 

utilisés dans une topographie difficile. Il est décliné dans deux 

catégories de puissance et de couple : 

Puissance Couple 

265 kW (360 ch) à 1 800 tr/min 1 700 Nm à 1 100 tr/min 
290 kW (394 PS) à 1 800 tr/min 1 900 Nm à 1 100 tr/min 

La transmission est prise en charge par une boîte de vitesses 

automatique à convertisseur. Les clients peuvent choisir entre les 

boîtes de marque Voith ou ZF ; il s’agit dans les deux cas de figure de 

la version la plus récente, conforme à la norme antipollution Euro VI. 
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Les caractéristiques du convertisseur sont adaptées aux faibles 

régimes des nouveaux moteurs. 
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Baisse de la consommation atteignant jusqu’à 5 % avec Euro VI 

Malgré les modifications requises pour satisfaire à la norme Euro VI 

et le post-traitement considérable des gaz d’échappement en 

découlant, la consommation de carburant du nouveau Citaro est 

inférieure à celle du modèle précédent Euro 5 pourtant déjà peu 

gourmand. Des mesures effectuées en conditions réelles ont montré 

que la baisse de la consommation ainsi obtenue pouvait atteindre 

jusqu’à 5 % en moyenne. 

Rentabilité élevée grâce à des détails techniques raffinés  

Les concepteurs du Citaro ont employé tous les moyens à leur 

disposition pour obtenir la rentabilité exceptionnelle qui le 

caractérise. L’autobus de ligne économise ainsi du carburant par le 

biais d’un module de récupération : le courant produit en phase de 

poussée sans consommation de carburant est stocké pour être 

ensuite exploité au cours de la phase de traction de l’autobus, afin 

d’assurer l’approvisionnement énergétique des consommateurs 

auxiliaires comme les soufflantes, l’éclairage, etc. Le compresseur 

d’air régulé à deux niveaux fonctionne également selon un mode de 

récupération en phase de poussée : les réservoirs d’air comprimé 

sont remplis jusqu’à 12 bars, soit au-delà du niveau normal qui est 

de 10 bars. Cet excédent d’air comprimé est utilisé en traction par 

les consommateurs auxiliaires, ce qui diminue la durée 

d’intervention du compresseur d’air et se traduit au final par une 

baisse de la consommation. 

 

La gestion de la batterie et celle de l’alternateur sont reliées par bus 

CAN et communiquent ainsi entre elles pour alléger leur charge de 

travail de façon plus équilibrée. La durée de vie de ces organes s’en 

trouve prolongée. Autre nouveauté : un contrôle de la pression des 
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pneus est désormais proposé en option. Il indique la pression 

actuelle des différents pneus et donne l’alerte en cas d’écarts. 
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Le seuil d’accès des deuxième et troisième portes – et 

éventuellement aussi celui de la quatrième porte –a été abaissé de 

20 mm sur l’autobus articulé, ce qui le porte à une hauteur de 

320 mm. Résultat : un confort accru, une durée d’agenouillement 

réduite et une consommation d’air également moins élevée – sans 

oublier une baisse tangible de la consommation de carburant. 

L’implantation de la nouvelle génération de moteurs conformes à la 

norme antipollution Euro VI et les mesures de post-traitement des 

gaz d’échappement n’ont eu quasiment aucun impact sur le poids du 

nouveau Citaro, si bien que le nombre de places a pu être maintenu. 

En fonction de la configuration, l’autobus non articulé peut donc 

accueillir jusqu’à 100 passagers. 

Design : la partie arrière entièrement repensée du Citaro  

A l’extérieur, le nouveau Citaro Euro VI se distingue par sa partie 

arrière légèrement surélevée et par l’agencement « en tour » du 

moteur. La coupole arrière arborant un élément de design sur les 

côtés ne manque pas d’attirer l’attention. Elle confère au Citaro une 

silhouette dynamique aux lignes légèrement arrondies. Le capot de 

maintenance en verre teinté de couleur foncée situé à gauche de la 

lunette arrière sort lui aussi de l’ordinaire. 

Plus légère, la trappe du compartiment moteur est égalementde 

conception nouvelle ; elle arbore une structure en sandwich réalisée 

à partir de deux pièces embouties fixées l’une à l’autre. Les feux 

arrière se distinguent par un agencement reconnaissable entre tous. 

Ils sont dotés presque exclusivement de diodes électroluminescentes 

économiques et longue durée. 
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Construction en tour du moteur et du radiateur Page 94 

L’agencement en tour du moteur présente des dimensions plus ou 

moins importantes selon que le moteur est implanté en position 

horizontale (OM 936h) ou verticale (OM 936/OM 470). Le radiateur 

logé au-dessus du moteur se trouve largement en dehors de la zone 

de projection de salissures et d’eau, de même que l’admission d’air 

du moteur. 

La tour du moteur bénéficie d’un nouveau concept d’isolation, 

caractérisé par une structure en sandwich réalisée en tôle à double 

coque avec matériau isolant en son centre. Côté espace passagers, ce 

revêtement isolant est recouvert d’un habillage décoratif en matière 

plastique. 

Principales caractéristiques du nouveau Mercedes-Benz Citaro 

Le « visage » du Citaro attire particulièrement l’attention. Il souhaite 

la bienvenue aux passagers en arborant un large sourire. Les grands 

phares en amande et la forme arrondie de la partie avant atténuent 

fortement l’aspect sévère caractéristique des autobus de ligne. La 

ligne de bas de glace profonde confère au Citaro une impression de 

transparence. Les passages de roue tridimensionnels en plastique 

renforcé de fibres de verre contribuent à l’allure dynamique de la 

carrosserie. 

 

Le dispositif anticollision protégeant le chauffeur constitue un 

élément de sécurité majeur pour la partie avant. Avec en outre ses 

montants avant renforcés et son cadre, le Citaro s’aligne déjà sur les 

futures prescriptions européennes concernant le test d’oscillation. 

Cette protection anticollision a été jugée conforme à la norme ECE R 

29. De même, la carrosserie brute du Citaro satisfait d’ores et déjà à 

la norme ECE R 66.01 concernant la protection antiretournement, 

alors que celle-ci n’entrera en vigueur qu’en 2017. 
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Des accès plus bas et bien éclairés  Page 95 

Le nouveau Citaro possède un habitacle particulièrement accueillant. 

Il produit une impression positive dès son arrivée à l’arrêt de bus 

grâce à l’éclairage lumineux des zones d’accès. Le compartiment 

passagers proprement dit séduit par sa clarté et sa convivialité. 

Le Citaro de nouvelle génération peut être équipé d’éléments 

lumineux implantés sur le profilé du rebord de pavillon. Ces lampes 

à diodes LED créent des zones de repos et de lecture ciblées au 

niveau des places assises. L’éclairage de qualité réduit les risques de 

vandalisme et accroît la sécurité des passagers.  

Poste de conduite particulièrement ergonomique 

Le poste de conduite du chauffeur du nouveau Citaro fait référence 

en termes de convivialité, d’ergonomie, d’instrumentation et de 

confort. La porte de la cabine du chauffeur est fixée à l’arrière et 

s’ouvre vers l’avant. Les concepteurs ont également optimisé les 

rangements dans la contre-porte. La cloison de séparation est plus 

grande que sur le modèle précédent et présente un galbe encore plus 

prononcé vers l’avant. Le chauffeur bénéficie d’une position d’assise 

surélevée. Il se trouve ainsi à la hauteur des yeux des passagers qui 

montent à bord. 

 

La planche de bord est conforme aux recommandations européennes 

sur le nouveau poste de conduite pour chauffeur. Sa nouvelle forme 

élégante offre plus d’espace pour les jambes. Sa surface douce fait 

ressortir le caractère haut de gamme du Citaro. Le poste de conduite 

est doté de grands cadrans clairement agencés indiquant la vitesse et 

le régime moteur. Entre eux se trouve un visuel couleur qui permet 

de consulter une multitude d’informations complémentaires. Il est 

commandé par le biais de touches situées sur le volant. La 

disposition des touches et des commutateurs dans le poste de 

conduite correspond aux critères d’ergonomie les plus récents. 
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Train de roulement axé sur le confort et la sécurité  Page 96 

Le train de roulement se caractérise par un confort et une sécurité 

exemplaires, dus à l’essieu avant avec suspension à roues 

indépendantes. Le nouveau Citaro est le tout premier autobus de 

ligne urbain à plancher surbaissé à bénéficier de la régulation de 

comportement dynamique ESP. Il inaugure ainsi une ère nouvelle 

dans le domaine des technologies de sécurité des autobus de ligne 

urbains. 

Présentation détaillée du véhicule d’exposition  

L’autobus non articulé à trois portes équipé d’un moteur implanté 

verticalement rassemble une foule d’atouts exceptionnels, de la 

norme antipollution Euro VI à la régulation de comportement 

dynamique ESP. A l’arrière, le nouveau moteur six cylindres en ligne 

OM 936 d’une cylindrée de 7,7 litres déploie une puissance de 

220 kW (299 ch) et un couple maxi de 1 200 Nm. La transmission est 

prise en charge par la boîte de vitesses automatique à six rapports 

ZF Ecolife. 

 

Le niveau de sécurité est exemplaire grâce à la régulation de 

comportement dynamique ESP. Le train de roulement est équipé de 

barres stabilisatrices, d’un correcteur d’assiette à régulation 

électronique et d’une régulation antitangage/antiroulis. L’éclairage 

est également exceptionnel : projecteurs bi-xénon, antibrouillards 

avec éclairage adaptatif intégré et feux de jour à LED. Des caméras 

surveillent la zone de la caisse, la porte d’accès à bord et le 

compartiment passagers. Les images filmées peuvent être contrôlées 

par le chauffeur sur un visuel de 6,5 pouces (16,5 cm). Dans 

l’obscurité, les passagers bénéficient de l’éclairage à LED des zones 

d’accès (ou éclairage de proximité) installé sous le profilé de rebord 

des trois portes. 
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Fonctionnalité du Citaro : agréable à conduire, facile à 

entretenir  
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Les panneaux latéraux en plusieurs parties sont dotés d’éléments 

aisément remplaçables, ce qui facilite les réparations. Les portes 

coulissantes à commande électrique fonctionnent rapidement et se 

ferment parfaitement. La rampe d’accès électrique située sous le 

plancher du véhicule, au niveau de la deuxième porte, simplifie la 

tâche du chauffeur. La porte coulissante électrique avant est 

remarquable. Elle s’ouvre rapidement et permet à un flux important 

de voyageurs de monter à bord. 
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Page 98 Mercedes-Benz Travego: Mit Active Brake Assist 2 

noch sicherer, als Edition 1 nach Abgasstufe Euro VI 

noch sauberer 

• Active Brake Assist 2 : freine devant les obstacles fixes 

• Attention Assist : aide le conducteur à rester vigilant 

• Moteur BlueEfficiency Power de nouvelle génération 

• Boîte de vitesses automatisée GO 250-8 PowerShift 

• Poste de conduite : remanié dans le moindre détail 

• Travego M Edition 1 : l’autocar de tourisme pour ceux qui ont 

réussi 

Le Mercedes-Benz Travego confirme sa position de leader au sein de 

la catégorie des autocars de grand tourisme haut de gamme en se 

parant de nouveaux équipements de sécurité uniques tels que les 

systèmes Active Break Assist 2 ou Attention Assist. Dans le même 

temps, le Travego Edition 1 est le premier autocar de tourisme de 

série à répondre à la norme antipollution Euro VI. 
 

Active Brake Assist 2 : freine devant les obstacles fixes 

Nouveauté exclusive : le système Active Brake Assist de deuxième 

génération est introduit pour la première fois sur le Travego. Si, dans 

sa version précédente, le système de sécurité déclenchait un freinage 

d’urgence uniquement en cas de risque imminent de télescopage 

avec un véhicule roulant plus lentement en amont, l’Active Brake 

Assist 2, quant à lui, engage également un freinage face à des 

obstacles fixes, par exemple en cas d’embouteillage impromptu sur 

l’autoroute. 

Le radar du système balaye la voie de circulation en amont de 

l’autocar sur une zone comprise entre 0,25 et 200 m et évalue en 

permanence la différence de vitesse par rapport à un véhicule 

précédent ainsi que la distance par rapport à un obstacle fixe. La 
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technologie radar fonctionne dans presque toutes les conditions 

météorologiques et d’éclairage. L’Active Brake Assist est actif sur 

l’ensemble de la plage de vitesse d’un autocar, jusqu’à 100 km/h.  
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Le système Active Brake Assist est proposé pour toutes les variantes 

du Travego Edition 1. En liaison avec le régulateur de vitesse et de 

distance (option), il est livré sans supplément. 

Attention Assist : avertit le conducteur en cas de fatigue 

Egalement uniquement dans le secteur des autobus/autocars, le 

nouveau système de détection de somnolence ATTENTION ASSIST 

proposé en option sur le Travego Edition 1 enregistre des paramètres 

tels que l’angle de braquage, la vitesse, l’accélération longitudinale et 

transversale, les signaux de commande, le temps de conduite et le 

changement de conducteur. Le système ATTENTION ASSIST réunit 

toutes les données collectées et en déduit la condition physique du 

conducteur. Si les données indiquent un manque de concentration et 

des signes de fatigue, le symbole d’une tasse de café s’affiche à 

l’écran et signifie au conducteur qu’il est temps de faire une pause. 

 

Feux de jour à LED et contrôle de la pression des pneus 

Parmi les autres équipements venant encore renforcer le niveau de 

sécurité du Travego Edition 1, citons les nouveaux feux de jour à LED 

(option) intégrés dans le boîtier des projecteurs ou le contrôle de la 

pression des pneus (option), qui indique la pression actuelle de 

chaque pneu et prévient le conducteur des écarts par rapport à la 

pression optimale. Le système contribue ainsi à réduire l’usure des 

pneus, à diminuer la consommation de carburant et à prévenir les 

dommages aux pneus, source de danger. 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – A Daimler Brand 



 

Moteur BlueEfficiency Power de nouvelle génération Page 100 

Le moteur qui anime le Travego Edition 1 marque le début d’une 

nouvelle ère : le porte-drapeau des autobus/autocars Mercedes-Benz 

est en effet le premier autocar de tourisme à satisfaire aux 

obligations de la future norme antipollution Euro VI. 

Le moteur six cylindres en ligne vertical de la nouvelle série OM 471 

qui propulse le Travego Edition 1 offre une cylindrée de 12,8 l  et 

délivre une puissance de 350 kW (476 ch) à 1 800 tr/min. Son 

couple maxi élevé s’établit à 2 300 Nm dès 1 100 tr/min. 

Le moteur dispose d’un système d’injection Common Rail avec 

amplificateur de pression (X-PULSE). Cette technique unique permet 

une injection de carburant extrêmement précise avec une régulation 

sélective cylindre par cylindre, des pressions d’injection pouvant 

atteindre jusqu’à 2 100 bars et une courbe d’injection librement 

modulable. Les conditions sont ainsi réunies pour permettre une 

faible consommation de carburant, des émissions polluantes réduites 

et une régularité de marche exemplaire. 

 

Parmi les autres points forts figurent un frein moteur à trois niveaux 

très efficace ainsi qu’un turbocompresseur asymétrique qui améliore 

la réactivité du moteur. Les caractéristiques de couple du nouveau 

bloc permettent un fonctionnement à des régimes 

exceptionnellement bas et, par là même, des économies de carburant 

substantielles. Le moteur atteint un couple de 2 000 Nm dès 

900 tr/min. 

Les nouveaux moteurs en ligne se distinguent par leur faible 

consommation de carburant et leurs émissions polluantes 

minimisées. Le système d’échappement des moteurs Euro VI est 

également doté d’un filtre à particules hautement efficace, ce qui 

permet des intervalles de maintenance extrêmement longs : 

360 000 km la première fois, puis seulement tous les 240 000 km. 
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Puissance de refroidissement accrue, aucun désavantage en 

termes de poids 
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Les ingénieurs développement du Travego Edition 1 n’ont négligé 

aucun aspect. Ainsi, pour respecter la norme Euro VI, il faut un 

refroidissement nettement plus important. Cet objectif a été atteint 

par le déplacement du radiateur de la gauche vers la droite, le 

cloisonnement du carter de radiateur du bloc moteur, des aérations 

supplémentaires à l’arrière du véhicule, ainsi que l’utilisation de 

ventilateurs optimisés et d’embrayages de ventilateurs offrant de 

meilleures possibilités de réglage. 

Dans le souci d’une répartition optimale du poids, les ingénieurs ont 

déplacé le réservoir de carburant à la place des batteries devant 

l’essieu avant et ont par ailleurs réduit le poids du véhicule en 

optimisant les composants. Les autobus/autocars Euro VI respectent 

ainsi un critère essentiel : aucune restriction des capacités de 

transport et du volume disponible pour les bagages n’a été acceptée 

par rapport aux modèles précédents. 
 

Boîte de vitesse automatisée GO 250-8 PowerShift 

Outre le moteur répondant à la norme antipollution Euro VI, 

Mercedes-Benz introduit sur le Travego Edition 1 la nouvelle boîte 

entièrement automatisée à 8 rapports pour autobus/autocars, 

baptisée GO 250-8 PowerShift. Cette transmission repose sur la boîte 

GO 240-8 PowerShift, très appréciée et encore utilisée sur les autres 

modèles. 

Le conducteur bénéficie toujours de l’étagement progressif des 

rapports ainsi que de changements de rapports rapides et 

confortables. Un échangeur thermique maintient la température de 

l’huile de boîte à un niveau constant pour une température de 

service d’environ 80 degrés, ce qui a un effet positif sur les 

intervalles de vidange d’huile de boîte. Un nouveau mode extra-lent 
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de la boîte de vitesses permet de réaliser des manœuvres de 

stationnement complexes avec la seule pédale de frein. 
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Le nouveau ralentisseur intégré offre un couple de freinage pouvant 

atteindre 3 500 Nm. Il utilise l’eau de refroidissement du moteur 

comme liquide de frein et de refroidissement. L’échangeur thermique 

est désormais inutile, de même que la vidange d’huile 

correspondante. 

Autre nouveauté : l’embrayage globalement sans usure ni entretien. 

Du fait de l’emplacement central du cylindre d’embrayage à 

commande pneumatique, certaines pièces mécaniques sont 

supprimées, telles que la fourche et la butée d’embrayage ainsi que 

l’amplificateur de puissance d’embrayage. 

Passage des rapports par levier de commande de direction 

La commande de la boîte de vitesses GO 250-8 PowerShift, 

entièrement nouvelle, ne s’effectue plus via un levier de type joystick 

logé sur la planche de bord mais par le biais d’un levier de direction 

dont l’utilisation reste claire et conviviale, bien qu’il intègre toutes 

les fonctions nécessaires. 

 

La boîte de vitesses peut être actionnée manuellement en tirant ou 

en poussant légèrement le levier. Le conducteur continue de régler le 

ralentisseur en donnant une impulsion vers le bas. 

Poste de conduite : remanié dans le moindre détail 

Outre le levier de commande de la boîte de vitesses, les ingénieurs 

développement ont mis en œuvre une pléiade d’autres idées 

destinées à optimiser l’ergonomie pour le conducteur. Ainsi, avec le 

nouveau volant multifonctions, la navigation est considérablement 

facilitée grâce aux différentes fonctions et possibilités d’affichage. 
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La nouvelle clé électronique est insérée à gauche du tableau de bord. 

La commande de l’allumage et du moteur se fait au moyen d’une 

touche Stop/Start à deux niveaux. Les commutateurs du poste de 

conduite ont été réorganisés selon leur fonction. 
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Grands cadrans clairement agencés 

L’affichage bénéficie désormais d’une surface vitrée antireflet. Deux 

grands cadrans dispensent des informations sur la vitesse et le 

régime moteur, tandis que deux cadrans plus petits indiquent la 

réserve de carburant et d’AdBlue. Au milieu, un visuel couleur 

commandé par le biais des touches situées sur le volant fournit au 

conducteur une multitude d’autres informations. 

Le Travego au Salon international du véhicule industriel 

(IAA) 2012 

En plus d’afficher toutes les caractéristiques techniques du Travego 

Edition 1, le véhicule exposé à l’IAA – un Travego M Edition 1 à trois 

essieux, de 13 mètres de long – est un autocar de tourisme bien 

particulier. Il s’agit de l’autocar de l’équipe nationale masculine de 

football allemande, dont le design extérieur souligne d’emblée cette 

fonction bien particulière : coloris blanc Arachne métallisé mat, 

coques de rétroviseurs peintes en couleur et inscriptions 

marquantes. 

 

La siégerie assure un confort de voyage exceptionnel, le véhicule 

étant équipé de seulement 36 sièges de type Travel Star Xtra avec 

garnitures Luxline et sellerie cuir. Les têtières en cuir dans le ton 

argent ainsi que les plis latéraux et les rideaux déclinés dans le 

coloris curry forment un contraste avec les surfaces noires des 

assises et des dossiers. Les passagers souhaitant surélever leurs 

jambes fatiguées peuvent prendre place sur la première rangée de 

sièges dotée d’une table/d’un soutien pour les jambes à réglage 

électrique. 
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Le divertissement est lui aussi du voyage : les joueurs de cartes 

peuvent s’asseoir à l’arrière devant deux tables « Club » avec siégerie 

en vis-à-vis. Pour ceux qui souhaitent passer le dernier match en 

revue, rien de plus facile : les trois écrans alignés dans la partie 

avant et le couloir central ainsi que le quatrième écran plat monté à 

l’arrière assurent une visibilité parfaite à toutes les places ; tous les 

écrans sont au format 19 pouces/48 cm. Le système audio embarqué 

garantit quant à lui un son riche grâce à quatre subwoofers logés 

sous les sièges passagers. 
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Page 105 Mercedes-Benz Intouro : 

Rentabilité maximale sur toute la ligne 

• Autocar interurbain à plancher surélevé très rentable 

• Éléments éprouvés du système modulaire 

• Conception longue durée avantageuse en matière de réparations 

• Confort de conduite digne d’un autocar de tourisme 

• Moteurs puissants, économiques et longue durée 

Mercedes-Benz complète son programme d’autocars interurbains : 

l'Integro déjà très apprécié a été rejoint par l’Intouro, un autocar 

interurbain particulièrement rentable et fonctionnel. Avec le Citaro 

Ü, le Citaro LE Ü, l’Integro, l’Integro RH et l’Intouro désormais 

proposé en Europe de l’Ouest, Mercedes-Benz propose une gamme 

complète d’autocars pour le transport de banlieue, le trafic 

interurbain et le service régulier interurbain. 

 Autocar interurbain à plancher surélevé très rentable 

Le nom Intouro désigne un concept de véhicule très rentable à 

plancher surélevé, spécialement conçu pour le trafic régulier 

interurbain, aux cars scolaires et au transport en compte propre. 

Proposé jusque-là en Europe centrale et de l’Est, ainsi que dans 

certains pays d’Europe de l’Ouest, le Mercedes-Benz Intouro est à 

présent disponible dans toute l’Europe. 

Véhicule à plancher surélevé avec 860 mm de hauteur de plancher, 

le Mercedes-Benz Intouro est un pur produit du système modulaire 

interurbain Mercedes-Benz. Il convainc par un excellent rapport 

prix-performances résultant d’une extrême rentabilité à l’achat et à 

l’entretien. L’Intouro se distingue par des composants longue durée, 

une technologie robuste et des équipements parfaitement adaptés au 

transport interurbain. 
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Eléments éprouvés issus du système modulaire Page 106 

L’Intouro marque des points avec ses faibles coûts de possession, de 

l’achat à la revente. Cet atout découle de ses équipements 

fonctionnels et largement standardisés et de ses nombreux 

composants et organes déjà éprouvés, empruntés aux autres gammes 

d’autocars interurbains de la marque à l’étoile. 

Conçu pour une utilisation au quotidien dans des conditions parfois 

très éprouvantes, il satisfait aux exigences spéciales imposées à un 

véhicule devant durer très longtemps. L’autocar interurbain à deux 

essieux est proposé en deux longueurs (Intouro de 12,14 m de long, 

empattement de 6 080 mm, Intouro M de 12,98 m de long, 

empattement de 6 920 mm) et offre respectivement 55 et 59 places 

assises. Les deux variantes font 3,36 m de haut. La porte centrale est 

proposée en version à deux battants en option. 

Un vrai Mercedes-Benz sur le plan visuel et technique  

Le Mercedes-Benz Intouro s’intègre parfaitement dans la famille des 

autocars et autobus Mercedes-Benz, d’un point de vue aussi bien 

esthétique que technique. L’avant de cet autocar interurbain séduit 

par ses phares individuels ronds rehaussés d’un cache dynamique et 

ses lignes tendues. Cette impression est renforcée par les prises d’air 

intégrées au cache avant et le pare-chocs arrondi. 

Le design de l’Intouro se caractérise avant tout par sa grande 

fonctionnalité. Le pare-brise très haut et vertical, en une seule partie, 

offre une visibilité maximale et suffisamment de place pour 

l’intégration d’une grande girouette de destination. A l’intérieur, il 

permet en outre une exploitation optimale du compartiment 

passagers et offre une sensation d’espace généreux et aéré. 
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Conception longue durée avantageuse en matière de réparations Page 107 

La paroi latérale lisse et facile à nettoyer, avec ses grandes vitres 

latérales collées sans joints devant des montants de étroits est idéale 

pour l’application de lettrages personnalisés ou de publicité. L’arrière 

reflète l’appartenance du modèle à la famille des autobus et autocars 

Mercedes-Benz. La lunette arrière galbée attire le regard alors que 

les feux arrière indépendants encadrent la trappe moteur, en parfaite 

harmonie avec le langage plastique de la lunette arrière. Le pare-

chocs est en trois parties, ce qui permet de réduire les coûts de 

réparation après de petits accrochages. 

Les jointures très étroites au niveau des portes et des trappes 

prouvent la qualité de la caisse brute, qui se reflète également dans 

le traitement par trempé cataphorèse intégral de la carrosserie, 

offrant une protection anticorrosion optimale. 

Rentable à l’achat, à l’exploitation et à la maintenance  

L’Intouro convainc par sa grande rentabilité sur tous les tableaux. 

Très léger à vide, l’Intouro permet de transporter d’autant plus de 

passagers et consomme d’autant moins de carburant. La vidange doit 

être effectuée tous les 60 000 kilomètres, soit seulement une fois par 

an avec un kilométrage normal. 

Une interface FMS est proposée en option pour une gestion standard 

du parc de véhicules. FMS (Fleet Management System) fournit à 

l’exploitant une vue d’ensemble complète sur l’état technique de son 

Intouro et les données d’exploitation actuelles du véhicule. 

La trappe avant pivote entièrement vers le bas afin de faciliter la 

maintenance et les réparations. En cas d’accrochage, les éléments du 

pare-chocs comportant les phares et clignotants peuvent être 

remplacés individuellement, de même que les trois parties du pare-
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chocs arrière. Cela facilite considérablement les petites réparations 

et en réduit le coût. 
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Confort de conduite digne d’un autocar de tourisme 

Dans son segment, le Mercedes-Benz Intouro définit de nouvelles 

références en matière de confort. Doté de toutes les qualités 

techniques des autocars de tourisme, son châssis garantit un 

comportement routier sûr et équilibré. Il est réglé pour répondre 

parfaitement aux exigences particulières du transport interurbain. 

L’essieu avant n’est pas seulement sûr et confortable, il offre 

également une exceptionnelle agilité grâce à ses grands angles de 

braquage des roues (maximum 58 degrés pour la roue intérieure au 

virage). Le diamètre de braquage de l’Intouro ne dépasse donc pas 

20,98 m. Celui de la version longue Intouro M atteint 23,12 m, ce qui 

reste une excellente performance. 

Compartiment passagers  

Les passagers montent à bord à l’avant et au centre par une porte 

louvoyante extérieure à un battant de 900 mm de large. La porte 

centrale est proposée en option en version louvoyante extérieure à 

deux battants de 1 380 mm de large. Un ascenseur pour personnes à 

mobilité réduite est également possible. 

Le compartiment passagers du Mercedes-Benz Intouro inspire une 

sensation d’espace ouvert très agréable grâce à sa hauteur debout de 

2,17 m. Les sièges « Inter-Star Eco » spécialement conçus pour 

l’autocar interurbain sont posés sur des plateformes de 170 mm de 

haut. Extrêmement résistants, ils sont proposés avec différentes 

hauteurs de dossier grâce à un système modulaire. Leur garniture 

confortable offre un agréable maintien latéral, valorisé sur le plan 

visuel par leur design élégant avec appuie-tête élancé. 
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Les sièges doubles sont fixés à la paroi latérale sur des rails en C, ce 

qui permet de modifier aisément l’écartement entre les sièges. Le 

Mercedes-Benz Intouro peut également être doté de sièges « Travel-

Star Eco », synonymes de confort accru. 
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Au-dessus des sièges passagers, des rangements optionnels peuvent 

accueillir les bagages à main. Leur fond grillagé permet d’éviter tout 

oubli d’objets dans l’autocar. Les bagages plus volumineux prennent 

place dans la spacieuse soute située entre les essieux, dont le volume 

varie selon le type de porte centrale, entre 4,5 m³-5,0 m³ (Intouro) et 

5,5 m³-6,0 m³ (Intouro M). 

Un système de chauffage et de ventilation très performant à 

régulation électronique garantit le bien-être des passagers de 

l’autocar interurbain. La chaleur est répartie dans le compartiment 

passagers par des radiateurs soufflants. L’Intouro peut être doté en 

option d’un puissant climatiseur sur toit de 26 kW ou 32 kW, selon 

la motorisation.  

Poste de conduite ergonomique, rangements pratiques 

Le poste de conduite de l’autocar interurbain Intouro domine la route 

à 860 mm du sol, de même que le couloir central. Inspiré, sur le plan 

esthétique, des autocars de tourisme Mercedes-Benz, il est 

clairement focalisé sur le conducteur et parfaitement ergonomique. 

Tous les éléments de commande sont disposés à portée de main du 

chauffeur qui bénéficie d’un tableau de bord avec de grands 

instruments bien lisibles, d'un visuel central lui fournissant des 

informations essentielles pour la conduite et d’un volant à réglage 

pneumatique en inclinaison et en hauteur. 

Le chauffeur trouvera des casiers de rangement à gauche de son 

poste de travail et un rangement ouvert supplémentaire sur un socle, 

qui sert également de support au frein de stationnement, 
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parfaitement positionné. Un réfrigérateur de 50 litres proposé en 

option est intégré à l’avant gauche du tableau de bord. 
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Moteurs puissants, économiques et longue durée 

L’Intouro est propulsé par un moteur à six cylindres en ligne 

Mercedes-Benz OM 926 LA de 7,2 l de cylindrée, qui développe 210 

kW (286 ch) pour un couple maxi de 1 120 Nm. Ce moteur à 

technologie diesel BlueTec est conforme à la norme antipollution UE 

Euro V ou EEV et se distingue par une faible consommation de 

carburant. Disposé centralement, le moteur est aisément accessible 

pour les travaux de maintenance. La force est transmise par une 

boîte de vitesses mécanique à six rapports GO 110 Mercedes-Benz. 

L’Intouro peut également être doté du moteur OM 457 hLA de 12 l de 

cylindrée et 220 kW (299 ch) de puissance en liaison avec une boîte 

automatique à six rapports ZF. 

 
Sécurité active et passive 

L’Intouro est équipé de série de freins à disque à toutes les roues, du 

système antiblocage ABS et, en option, de la régulation antipatinage 

ASR et d’un ralentisseur. 

La technique des arceaux de raidissement mise en œuvre pour la 

carrosserie de l’Intouro contribue largement à améliorer la sécurité 

passive en garantissant une grande résistance à la torsion du 

véhicule. 

L’autocar interurbain Mercedes-Benz Intouro bénéficie du vaste 

réseau SAV européen Omniplus, au profit d’une sécurité 

d’exploitation optimale. 
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L’Intouro au Salon international du véhicule industriel de 

Hanovre (IAA) 2012 
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L’Intouro vert tilleul métallisé exposé est doté d’un moteur six 

cylindres en ligne OM 926 LA de 210 kW (286 ch) à niveau 

d’émission EEV, d’une boîte de vitesses mécanique à six rapports et 

d’un ralentisseur. Sa carrosserie se distingue par un double vitrage, 

une girouette de destination à matrice LED et un ascenseur au 

niveau de l’accès central. Un climatiseur sur toit refroidit le 

compartiment passagers, équipé de 55 sièges Inter Star Eco et d’une 

plateforme amovible avec emplacement pour poussette au niveau de 

l’accès central. Des rangements sont suspendus au-dessus des 

sièges. 
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Page 112 Mercedes-Benz Tourismo :  

numéro un des véhicules économiques 

• Rentabilité maximale pour cette gamme sur le segment 

business 

• Quatre autocars de grand tourime et deux autocars de tourisme 

• Equipement de sécurité exhaustif, ESP compris  

• Excellente protection anticorrosion grâce à la peinture par 

trempé cataphorèse 

Présenté lors du Salon international du véhicule industriel de 

Hanovre (IAA) en 2006, le Mercedes-Benz Tourismo est un modèle à 

succès : l’autocar de tourisme s’est déjà vendu à plus de 5000 

exemplaires sur le segment business. Rentable et sûr, telles sont les 

caractéristiques de cet autocar de tourisme qui ont contribué à son 

succès. Il se décline en de nombreuses versions. 

 Quatre autocars de grand tourisme et deux autocars de tourisme  

Le programme du Mercedes-Benz Tourismo se compose de quatre 

autocars de grand tourisme : le Tourismo à deux essieux (12,1 m de 

long), le Tourismo M/2 lui aussi à deux essieux (13 m de long), ainsi 

que les Tourismo M (13 m de long) et Tourismo L (14 m de long) à 

trois essieux. Se rajoute à cette liste l'autocar de tourisme Tourismo 

RH à deux essieux, de 12,1 m et 13 m de long. Ce dernier se prête 

parfaitement aux trajets courts, aux excursions et au trafic 

interurbain, ainsi qu’au transport en compte propre. 

Carrosserie épurée 

Le Mercedes-Benz Tourismo se présente comme un modèle moderne 

et séduisant avec sa carrosserie aux lignes épurées et fluides. Les 

flancs particulièrement lisses du Tourismo sont faciles à nettoyer et 

facilitent l’application de lettrages d’entreprise et autres motifs. La 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany 
Mercedes-Benz – A Daimler Brand 



 

ligne de ceinture de l’autocar s’incurve à l’avant à hauteur des 

premières vitres latérales pour rejoindre avec fougue le rebord 

inférieur du pare-brise.  
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Habitacle accueillant et fonctionnel 

Les passagers du Tourismo montent à bord de l’autocar de tourisme 

via un accès large à l’avant. Le couloir central du Tourismo est situé 

à 1330 mm de la chaussée et celui du Tourismo RH à 1060 mm. 

L’habitacle est accueillant et fonctionnel. Les passagers prennent 

place sur des sièges doubles confortables et légers à la fois issus de 

la toute nouvelle génération de modèles Travel Star Xtra. Le 

Tourismo RH est équipé de sièges de série Inter Star Eco. La siègerie 

Travel Star Plus est disponible en option. 

Le Mercedes-Benz Tourismo offre en outre un confort climatique 

maximal. Le chauffage par convecteurs à eau chaude garantit une 

température agréable même en hiver. Le climatisateur de série 

permet de rester au frais à la belle saison (en option sur le Tourismo 

RH). 

 

L’équipement du Tourismo se distingue par ses nombreuses 

possibilités de personnalisation. Un WC situé à droite de l’accès 

central est ainsi proposé en option. Une kitchenette déclinée en 

plusieurs versions est également livrable sur demande.  

Equipement de sécurité exhaustif, ESP compris  

A l’instar des autres autocars de tourisme de la marque, le Tourismo 

offre un équipement de sécurité de série exemplaire : commande 

électronique de freinage (EBS), freins à disque sur toutes les roues, 

système antiblocage de roues (ABS), régulation antipatinage (ASR), 

freinage d’urgence assisté, régulateur de vitesse, ralentisseur 

hydrodynamique, limiteur de frein continu (DBL) et bien entendu, 

régulation du comportement dynamique (ESP).  
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Des moteurs puissants et économiques Page 114 

Le programme de motorisations du Tourismo garantit une rentabilité 

irréprochable. Il comprend un moteur 6 cylindres en ligne OM 457 

d’une cylindrée de 12 l délivrant une puissance allant de 260 kW 

(354 ch) à 315 kW (428 ch) et un couple maxi de 2100 Nm. Le 

modèle BlueTec allie un système de réduction catalytique sélective 

(SCR) et une injection AdBlue pour une faible consommation de 

carburant et un excellent respect de l’environnement. Les autocars 

Tourismo sont peu polluants et répondent à la norme Euro V. Un 

modèle à la norme EEV peut aussi être livré sans filtre à particules.  

Transmission de la force : boîte de vitesses à six rapports ou 

PowerShift 

La transmission de la force à l’essieu arrière est assurée par une 

boîte de vitesses mécanique à six rapports avec levier de vitesses de 

type joystick dans le poste de conduite. Grâce à une commande de 

boîte Servoshift intégrée, le passage des rapports est souple et précis. 

La boîte de vitesses automatisée à 8 rapports Mercedes GO 240-8 

Powershift est livrable en option sur le Tourismo. Seule boîte de 

vitesses spécialement conçue pour un autocar, elle contribue à 

réduire de manière significative la consommation de carburant. 

L’étagement progressif de la boîte à huit rapports permet non 

seulement de manœuvrer avec souplesse, mais aussi de rouler à 

faible régime pour un abaissement sensible de la consommation de 

carburant sur autouroute. 

 

Le train de roulement du Tourismo est analogue à celui de son 

compagnon de route, le Travego : un gage de sécurité et de confort de 

conduite élevés. Le Tourismo se distingue par une maniabilité 

remarquable propre aux autocars Mercedes-Benz. Le Tourismo de 

12,1 m de long présente un diamètre de braquage de seulement 

21 m. Les autres versions sont elles aussi très maniables, quelles que 

soient leurs dimensions. La maniabilité du trois essieux est garantie 
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par un essieu tiré à commande hydraulique avec suspension à roues 

indépendantes.  
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Excellente protection anticorrosion grâce à la peinture par 

trempé cataphorèse 

L’efficacité de la protection anticorrosion du Tourismo est obtenue 

grâce à un traitement par trempé cataphorèse. Le domaine 

d’utilisation du Tourismo démontre sa solidité élevée et son extrême 

résistance sur la durée : il excelle entre autres sur les parcours 

longue distance exigeants, des lignes sur lesquelles certains autocars 

peuvent totaliser plus de 200 000 km par an. 

Le Tourismo au Salon international du véhicule industriel de 

Hanovre (IAA) 2012 

Rentabilité sur le segment touristique : voilà ce qui pourrait définir le 

Tourismo Mercedes-Benz représenté par un autocar de grand 

tourisme à deux essieux en version trois étoiles de 12,1 m de long. 

Son moteur six cylindres en ligne OM 457 hLA à la norme EEV, 

délivrant une puissance de 300 kW (408 ch) et associé à une boîte 

automatisée Mercedes PowerShift GO 240-8, fournit la force motrice 

appropriée. Ses projecteurs au xénon maximisent la sécurité de ses 

occupants, ses jantes alliage rehaussent son design élégant et son 

ordinateur de bord FleetBoard lui permet d’afficher une rentabilité 

exemplaire. Le chauffeur est assisté par une caméra de recul et une 

caméra de surveillance installée au niveau de l’accès central. 
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Page 116 Les minibus Mercedes-Benz :  

quatre modèles sur la voie du succès 

• Sprinter Transfer : transports de ligne interurbains et 

excursions 

• Sprinter Travel : le spécialiste de l’excursion et du voyage 

• Sprinter City : la gamme à plancher surbaissé pour les 

transports publics de proximité 

• Sprinter Mobility : pour les passagers à mobilité réduite 

L’histoire couronnée de succès de la génération actuelle de minibus 

Mercedes-Benz a démarré début 2006. La marque à l’étoile propose 

actuellement les quatre gammes Sprinter Transfer, Sprinter Travel, 

Sprinter City et Sprinter Mobility, avec au total 14 modèles de base 

conçus à partir du Mercedes-Benz Sprinter. La société Mercedes-

Benz Minibus GmbH compte parmi les principaux fournisseurs 

d’Europe dans son segment. 
 

Une offre structurée de façon logique 

Le programme se compose de minibus en six longueurs échelonnées 

de 5,9 à 8,7 m, avec des poids totaux compris entre 3,5 et 6,8 t. Le 

Sprinter Transfer est un minibus polyvalent destiné au transport 

ligne interurbain et aux excursions. Le Sprinter Travel est taillé sur 

mesure pour les exigences des excursions et des voyages. Le 

Sprinter City offre un plancher surbaissé pour les affectations en 

transport de ligne urbain. Enfin, le Sprinter Mobility est conçu pour 

le transport de passagers à mobilité réduite. 

Sprinter Transfer : transports de ligne interurbains et 

excursions 

Avec quatre longueurs (de 5,9 à 7,6 m) et quatre variantes de poids 

total (de 3,55 à 5,3 t) disponibles, la gamme du Sprinter Transfer 
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propose cinq modèles de base, depuis le Sprinter Transfer 23, le plus 

court, avec douze places assises, jusqu’au Sprinter Transfer 55 

pouvant accueillir jusqu’à 22 passagers. 

Page 117 

Le minibus Sprinter Transfer est paré des plus beaux atours : ses 

généreuses vitres latérales affleurantes en forme de parallélogramme 

de même que le pli caractéristique latéral particulièrement incisif 

soulignent son dynamisme. Le plus grand modèle de la gamme 

interurbaine, le Sprinter Transfer 55, est équipé de série d’une partie 

arrière spécifique empruntée aux autobus/autocars, avec trappe de 

soute à bagages intégrée. 

L’accès à l’espace passagers s’effectue, au choix, par une large porte 

coulissante, un accès élargi au niveau de la porte passagers ou l’une 

des deux portes louvoyantes extérieures proposées au programme. 

La dotation de série comprend un marchepied à actionnement 

électrique. L’intérieur du Sprinter Transfer offre un design en 

parfaite harmonie avec son extérieur.  

Les passagers du Sprinter Transfer prennent place sur les 

confortables sièges de la siégerie « Inter Star Sprinter ». En option, 

les véhicules peuvent également être équipés de sièges d’autocar de 

tourisme « Travel Star Sprinter ». 

Sprinter Travel : le spécialiste de l’excursion et du voyage 

La gamme de minibus Mercedes-Benz Sprinter Travel offre un 

confort de haut niveau en trafic d’excursion et pour les voyages. Elle 

se compose des modèles Sprinter Travel 45, 55 et 65.  

La superstructure d’autocar de tourisme des Sprinter Travel 45 et 55 

est aménagée sur la base du Sprinter Fourgon. Le Sprinter Travel 55 

se démarque de son petit frère par un supplément de longueur de 

320 mm, une partie arrière empruntée aux autocars de tourisme de 

série avec une large trappe de soute à bagages, et un volume de 
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rangement atteignant 1,5 m³. Depuis la mi-2011, l’équipement du 

Sprinter Travel 45 compte également une soute à bagages plus 

profonde combinée à une estrade à l’arrière. L’accès à la soute à 

bagages d’environ 1,25 m³ s’effectue par l’arrière.  
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Le Sprinter Travel 65 se caractérise par une carrosserie exclusive 

reposant sur une ossature spécifique. Il arbore une allure 

particulièrement élégante avec ses vitrages généreux associés à un 

pare-brise panoramique remontant très haut. Ce fleuron de la gamme 

séduit en outre par sa partie arrière spéciale empruntée aux autocars 

de tourisme avec trappe de soute à bagages et 2,0 m³ de volume de 

chargement, sa vaste lunette arrière et sa largeur intérieure 

augmentée de quelque 10 cm.  

Le Sprinter Travel est reconnaissable de l’extérieur au premier coup 

d’œil grâce à sa grille de calandre chromée. Tous les modèles 

disposent d’un espace passagers offrant une conception exclusive, 

depuis la siégerie avec dossiers réglables jusqu’à la climatisation. Le 

Sprinter Travel 65 accueille de série ses passagers dans une 

ambiance douillette, avec une siégerie confort de tourisme « Travel 

Star Xtra », un double vitrage, un essieu arrière à suspension 

pneumatique et bien d’autres équipements. 

 

Sprinter City : la gamme à plancher surbaissé pour les 

transports publics de proximité 

Avec son plancher surbaissé, le Sprinter City convient idéalement au 

transport de ligne urbain. Tandis que le Sprinter City 35 (longueur : 

6,9 m, 22 places assises maxi) repose sur un fourgon modifié, son 

aîné le Sprinter City 65 (longueur : 7,7 m, 30 places assises maxi) est 

tout de suite identifiable à sa carrosserie spécifique et à son opulent 

vitrage. L’élégant pare-brise panoramique s’étire très haut jusque 

dans le toit, offrant ainsi suffisamment d’espace pour intégrer une 

girouette de destination. 
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La gamme est complétée par le nouveau Sprinter City 77, dont le 

châssis à plancher surbaissé avec essieu arrière tandem et la 

carrosserie constituent des exclusivités spécifiquement développées. 

Le Sprinter City 77 offre 40 places assises, un plancher surbaissé 

continu dans l’espace passager et un deuxième emplacement pour 

fauteuil roulant. Le train de roulement de ce véhicule à 3 essieux 

dispose d’une suspension à roues indépendante à toutes les roues et 

d’une monte pneumatique simple. 
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Sprinter Mobility : pour les passagers à mobilité réduite 

Le Sprinter Mobility est taillé sur mesure pour le transport de 

passagers à mobilité réduite. Il en existe deux modèles, le Mobility 

23 (longueur : 5,9 m) et le Mobility 33 (longueur : 6,9 m). Tous deux 

sont conçus sur la base du Mercedes-Benz Sprinter Fourgon avec toit 

surélevé et portes arrière à deux battants, et affichent un poids total 

de 3,5 t. 

 
L’espace passagers offre de série sept ou huit places assises. De 

nombreuses autres variantes de siégerie sont disponibles sur 

demande. Le plancher est équipé d’un système de rails intégré 

permettant de transporter des fauteuils roulants et d’agencer les 

sièges de façon flexible dans l’espace passagers. 

Le Mercedes-Benz Sprinter Mobility peut être adapté en option aux 

affectations les plus diverses. Des variantes avec marchepied à 

extraction électrique pour la porte passager avant et la porte 

coulissante ainsi que des plates-formes élévatrices linéaires ou 

basculantes à l’arrière sont disponibles. La plate-forme élévatrice 

montée sous le plancher constitue une troisième possibilité 

particulièrement peu encombrante. 
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Tous les minibus sont conçus à partir de la gamme d’utilitaires 

légers Mercedes-Benz Sprinter. Ils sont animés par des moteurs 

diesel vigoureux et économiques, affichant une puissance 

échelonnée de 70 kW (95 ch) à 140 kW (190 ch). Tous les moteurs 

satisfont à la norme antipollution Euro V, voire, en option, à la norme 

EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle). Ils sont équipés 

de série d’un filtre à particules diesel.  

La transmission de la force motrice est assurée par la boîte de 

vitesses mécanique à 6 rapports ECO Gear. Les Sprinter City 35, 

Sprinter City 65 et Sprinter City 77 disposent de série d’une boîte 

automatique proposée en option pour les autres modèles de minibus.  

La nouvelle boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-Tronic est 

intégrée progressivement à la gamme. Elle offre l’avantage de 

combiner une ouverture large et un étagement serré des rapports. 

Concrètement : la démultiplication courte en première assure des 

démarrages dynamiques. A vitesse plus élevée, le Sprinter roule en 

revanche à bas régime, de façon économique, silencieuse et peu 

polluante. 

 

Les minibus construits sur la base du Mercedes-Benz Sprinter 

comptent parmi les véhicules les plus sûrs de leur catégorie. L’un de 

leurs principaux atouts est l’ADAPTIVE ESP de série. Ils offrent en 

outre une dynamique et un confort de marche proches des voitures 

particulières. La suspension pneumatique à l’arrière est disponible 

en option pour les minibus Sprinter Transfer/Travel 45 et 55. Elle est 

même proposée de série sur les Sprinter City 65, Sprinter City 77 et 

Sprinter Travel 65. 
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Mercedes-Benz Minibus GmbH au Salon international du 

véhicule industriel (IAA) 2012 

La gamme des minibus Mercedes-Benz est représentée à l’IAA par un 

Sprinter Travel 65 revêtu d’une peinture mate dans le ton anthracite 

métallisé, et animé par un moteur 6 cylindres CDI de 140 kW 

(190 ch) avec boîte de vitesses automatique. Des projecteurs au 

xénon et un ralentisseur veillent à la sécurité. Un climatiseur pour 

les espaces conducteur et passagers, un chauffage par convecteurs, 

un chauffage d’appoint à eau chaude et un chauffage électrique à air 

chaud assurent un climat agréable à bord de ce minibus exclusif. Ses 

passagers prennent place sur 15 sièges « Travel Star Xtra » avec 

garnitures Luxline et têtière en cuir. 

 


