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Champion des économies, génie de la charge utile et expert de 

la sécurité – le nouveau Vito définit de nouvelles références 

dans les utilitaires de taille moyenne 

• Un pour tous, tous pour un : l'étonnante polyvalence du nouveau Vito 

• Le nouveau Vito : une vaste palette de produits avec les modèles Vito 

fourgon, Vito Mixto et Vito Tourer 

• Exclusivité dans son segment : transmission avant, arrière et intégrale 

• Deux moteurs turbodiesel avec cinq gammes de puissance au total 

• Le champion des économies : résolument axé sur une efficience 

maximale 

• Jusqu'à huit airbags pour le Vito Tourer, nouveaux systèmes d'aide à la 

conduite 

Stuttgart/Berlin – De solides atouts à l'extérieur et de grandes valeurs 

intérieures, une utilité maximale et de faibles coûts – le nouveau  

Mercedes-Benz Vito est le professionnel polyvalent dans la catégorie des 

utilitaires de taille moyenne avec un PTAC compris entre 2,5 t et 3,2 t. Sa 

charge utile est la plus élevée de sa catégorie, son prix d'achat et ses coûts 

d'entretien sont plus faibles qu'on pourrait le penser : Le Vito 109 CDI fourgon 

est proposé en Allemagne à un prix de départ de 17 990 euros (TVA non 

comprise). 

Un pour tous, tous pour un: l'étonnante polyvalence du nouveau Vito 

Artisanat, commerce ou industrie, services, navette ou taxi – le nouveau Vito 

pour tous. le Vito fourgon est le seul modèle de sa catégorie à être décliné en 

trois longueurs et trois systèmes de propulsion. Avec une charge utile 

maximale de 1 369 kg, il est le champion de sa catégorie. Le Vito Mixto, 

fourgon avec double cabine, associe les avantages d'un fourgon et d'un combi. 

Avec le nouveau Vito Tourer destiné au transport de passagers, Mercedes-Benz 

ouvre un tout nouveau chapitre. Ce modèle se décline en trois versions, avec le 

Vito Tourer BASE fonctionnel et robuste, le Vito Tourer PRO polyvalent et le 

Vito Tourer SELECT haut de gamme. Le Tourer se présente donc comme une 

famille de modèles complète avec des versions sur mesure pour toutes les 

missions de transport de passagers.  



 

 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 3 Design: synthèse de la forme et de la fonction 

Le nouveau Vito soigne ses apparences. Dans le nouveau Vito, le design n'est 

cependant pas une fin en soi. Avec une valeur cx de 0,32, sa résistance 

aérodynamique est très faible, au profit d'une réduction de la consommation et 

d'une amélioration des performances.  

 

La carrosserie du nouveau Vito inspire en outre au premier regard une qualité 

élevée, qui se traduit par exemple dans les joints étroits et réguliers de la 

carrosserie. 

Intérieur: Prenez place et détendez-vous 

Le conducteur et le passager avant du nouveau Vito sont assis sur des sièges 

confortables et profitent d'un espace très généreux. 

Le tout nouveau poste de conduite du nouveau Vito est un modèle de 

fonctionnalité et d'ergonomie. Sa forme symétrique et clairement structurée est 

la garante d'une sécurité de commande maximale. Le poste de conduite 

impressionne également par des finitions d'un niveau inhabituel dans cette 

catégorie de véhicules.  

Le concept de rangement a joué un rôle prépondérant dans la conception du 

poste de conduite – le nouveau Vito sert en effet souvent de bureau et d'espace 

de vie pour son conducteur. 

Exclusivité dans son segment: transmission avant, arrière et intégrale 

Un pour tous – cette devise s'applique en premier lieu à la transmission du 

nouveau Vito, premier véhicule de sa catégorie à être proposé, au choix, avec 

transmission avant, arrière ou intégrale. 

L'objectif est clair : la nouvelle transmission avant du programme est très 

légère. Les avantages de la transmission avant en matière de motricité 

s'expriment notamment lorsque le véhicule est vide ou peu chargé. Elle est en 

outre proposée à un prix très intéressant. La transmission arrière classique est 

la solution idéale pour toutes les missions de transport de lourdes charges, de 

charges remorquées et nécessitant un comportement dynamique irréprochable.  



 

 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 4 La transmission intégrale s'impose dès qu'il s'agit de maîtriser les conditions 

les plus rudes ou de circuler en-dehors des chaussées stabilisées. Grâce à la 

nouvelle conception intégrée de la transmission intégrale, le Vito 4x4 est aussi 

haut que les modèles à transmission avant ou arrière. 

Deux moteurs turbodiesel avec cinq gammes de puissance au total 

Utilisation principalement en solo, charge utile maximale pour des poids 

totaux en charge faibles ou moyens et priorité à des coûts de maintenance 

minimums – le profil idéal pour le nouveau Vito à transmission avant et 

moteur transversal. Le quatre cylindres compact de 1,6 l de cylindrée est 

proposé en deux gammes de puissance :  

Vito 109 CDI de 65 kW (88 ch) et Vito 111 CDI avec 84 kW (114 ch). 

Exigences élevées en matière de performances, sollicitation extrême et poids 

totaux en charge élevés, mode attelé – dans tous ces cas, le nouveau Vito à 

transmission arrière équipé du moteur quatre cylindres de 2,15 l s'impose. Il 

est proposé en trois versions de puissance: Vito 114 CDI, 100 kW (136 ch), Vito 

116 CDI, 120 kW (163 ch) et Vito 119 BlueTEC, 140 kW (190 ch). Premier 

véhicule Euro 6 de cette catégorie, le Vito 119 BlueTEC est un vrai pionnier. 

Dans le Vito à transmission arrière, la transmission des forces est assurée en 

série par la boîte de vitesses mécanique à six rapports. La boîte automatique à 

convertisseur de couple 7G-TRONIC PLUS est proposée en option pour le  

Vito 114 CDI et le Vito 116 CDI et en série pour le Vito 119 BlueTEC et le  

Vito 4x4 à transmission intégrale. Il s'agit de la première boîte automatique à 

sept rapports destinée à des véhicules utilitaires légers. 

Le champion des économies: résolument axé sur une efficience maximale 

Qu'il s'agisse de la boîte de vitesses, de l'essieu arrière à faibles frottements, de 

la direction électromécanique ou des organes auxiliaires – les ingénieurs ont 

concentré leurs efforts sur une efficience maximale. La consommation 

moyenne NEDC de gazole est d'environ 20 pour cent inférieure à celle du 

modèle précédent. 

Le Vito BlueEfficiency est particulièrement économe en carburant. Ce pack est 

proposé pour le nouveau Vito à transmission arrière et de série pour tous les 

Vito Tourer à boîte automatique, avec homologation VP et en liaison avec le 

moteur le plus puissant. Le record de consommation certifié de 5,7 l/100 km 
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cette catégorie. 

Le nouveau Vito profite en outre, pour toutes ses motorisations, de longs 

intervalles de maintenance, pouvant atteindre 40 000 km ou deux ans. 

Châssis optimisé avec nouvelle direction électromécanique 

La qualité élevée du châssis a encore été améliorée, qui s'étend d'une direction 

à assistance électromécanique et cinématique modifiée à un essieu arrière à 

bras obliques avec ressorts et nouveau réglage de la suspension et des 

amortisseurs à l'arrière. 

Le Vito fourgon et le Mixto sont conçus pour le transport de charges élevées. 

Un train de roulement confort est proposé en option pour le Mixto et en série 

pour tous les Vito Tourer. Caractéristiques : suspension moins ferme et 

amortisseurs plus sensibles. 

Sécurité élevée – le Vito, référence de sa catégorie 

Le nouveau Mercedes-Benz Vito définit également de nouvelles références en 

matière de sécurité. La direction ultraprécise et les puissants freins à disque à 

toutes les roues (à 16 ou 17 pouces, selon le modèle) sont aussi naturels que 

l'ADAPTIVE ESP de série. 

Jusqu'à huit airbags pour le Vito Tourer et nouveaux systèmes d'aide 

à la conduite 

Le Vito fourgon est le seul utilitaire léger à être doté en série d'airbags et 

avertisseurs d'oubli de ceinture pour le conducteur et le passager avant. Le 

Vito Tourer Pro et le Vito Tourer SELECT sont en outre dotés d'airbags latéraux 

thorax et bassin et airbags rideau. Des airbags rideau sont proposés pour la 

première fois à l'arrière pour le Vito Tourer. Avec maximum huit airbags, le 

Tourer est ainsi la nouvelle référence dans son segment. 

La dotation de série du nouveau Vito inclut également l'Attention Assist, qui 

s'appuie sur différents paramètres pour analyser la forme et la concentration 

du conducteur. Le nouveau Vito est le seul véhicule de sa catégorie à être doté 

en série du système de stabilisation en cas de vent latéral, qui compense 
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de la pression des pneus est également de série. 

Le nouveau Vito peut être personnalisé à l'aide d'autres systèmes d'aide à la 

conduite. L'Aide au Parking Active est proposée en exclusivité et pour la 

première fois dans un utilitaire léger, tout comme l'avertisseur de distance de 

sécurité. 

L'avertisseur d'angle mort aide le conducteur en l'avertissant de la présence 

d'un véhicule dans l'angle mort avant un changement de file, alors que 

l'assistant de trajectoire l'avertit si le véhicule risque de sortir de la route. 

Plus de lumière pour une meilleure visibilité: Intelligent Light System 

Les projecteurs halogènes de série peuvent être remplacés en option par 

l'Intelligent Light System ILS. Cette technique unique dans le segment des 

utilitaires légers se compose de clignotants LED, de l'éclairage de jour LED et 

de feux de croisement, de route et d'intersection LED. Les projecteurs 

s'adaptent automatiquement aux conditions de conduite sur route et autoroute 

en fonction de la vitesse, par répartition dynamique de l'éclairage. 

Deux empattements, trois longueurs, jusqu'à quatre versions de poids 

Le nouveau Vito s'est allongé de 140 mm par rapport au modèle précédent, et 

ce pour toutes les versions de longueur, à la faveur principalement d'un bloc 

avant rallongé au profit d'une meilleure protection des piétons. Il en résulte les 

longueurs suivantes 4895 mm, 5140 mm et 5370 mm. Sa hauteur atteint au 

maximum 1910 mm. Toutes les versions restent donc sous la limite des deux 

mètres et entrent ainsi sans problème dans la plupart des parkings couverts, 

parkings souterrains et stations de lavage,  

Le programme s'articule autour de PTAC de 2,8 t et 3,05 t, qui sont complétés 

par une version à PTAC réduit de 2,5 t et une version à PTAC augmenté de 

3,2 t. Grâce à la nouvelle transmission avant et au moteur diesel très compact, 

le poids à vide du Vito fourgon de longueur moyenne s'élève à seulement 

1761 kg. Le Vito de 3,05 t de P.T.A.C. atteint déjà une charge utile remarquable 

de 1 289 kg. Le champion de la charge utile au sein de la catégorie est le Vito à 

propulsion arrière affichant un P.T.A.C. de 3,2 t et une charge utile de  

1 369 kg. 
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Champion des économies, génie de la charge utile et expert de 

la sécurité – le nouveau Vito définit de nouvelles références 

dans les utilitaires de taille moyenne 

• Champion des économies – le nouveau Vito, véritable miracle 

économique 

• Exclusivité dans son segment : transmission avant, arrière et intégrale 

• Éprouvé: moteur OM 651 pour le Vito avec transmission arrière et 

intégrale 

• Nouveau: moteur turbodiesel OM 622 pour le Vito avec 

transmission avant 

• Intérieur: poste de travail fonctionnel et agréable  

• Le nouveau Vito et ses équipements : l'atout personnalité 

• Le Vito prend le large avec de nouveaux systèmes d'aide à la conduite 

• Le nouveau Vito Tourer BASE, PRO et SELECT : beaucoup plus 

qu'un combi 

• Qualité contrôlée: le nouveau Vito sur le banc d'essais 

De solides atouts à l'extérieur et de grandes valeurs intérieures, une utilité 

maximale et de faibles coûts – le nouveau Mercedes-Benz Vito est le 

professionnel polyvalent dans la catégorie des utilitaires de taille moyenne 

avec un PTAC compris entre 2,5 t et 3,2 t. Il s'approprie un grand nombre de 

gènes du célèbre Mercedes-Benz Sprinter. Le design du nouveau Vito est à la 

fois marquant et fonctionnel, son cockpit haut de gamme et convivial. 

S'appuyant sur ses moteurs d'une sobriété inégalée, il va encore plus loin dans 

les performances grâce à une polyvalence unique – avec sa transmission avant, 

arrière et intégrale. Sa charge utile de plus de 1000 kg pour un PTAC de 2,8 t 

est aussi élevée que son prix d'achat et ses coûts de maintenance sont faibles. 

Il plante ses concurrents grâce à ses nouveaux systèmes d'aide à la conduite et 

de sécurité. Le programme définit également de nouvelles références, avec le 

fourgon, le Mixto et la nouvelle famille de véhicules de transport de passagers 

Tourer BASE, Tourer PRO et Tourer SELECT. Le Vito 109 CDI fourgon est 

proposé sur le marché allemand à un prix de départ de 17 990 euros (TVA non 

comprise). 
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Artisanat, commerce ou industrie, services, navette ou taxi – le nouveau Vito 

pour tous. Le Vito fourgon est le seul modèle de sa catégorie à être proposé en 

trois longueurs. Le modèle à transmission avant est le génie de la charge utile 

dans sa catégorie. Le Vito Mixto, fourgon avec double cabine, associe les 

avantages d'un fourgon et d'un combi. Avec le nouveau Vito Tourer destiné au 

transport de passagers, Mercedes-Benz ouvre un tout nouveau chapitre. Ce 

modèle se décline en trois versions, avec le Vito Tourer BASE fonctionnel et 

robuste, le Vito Tourer PRO polyvalent et le Vito Tourer SELECT haut de 

gamme. Le Tourer se présente donc comme une famille de modèles complète 

avec des versions sur mesure pour toutes les missions de transport de 

passagers. 
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• Le nouveau Vito – pas seulement beau, mais aussi performant  

et innovant 

• Une carrosserie aux finitions irréprochables 

• Intérieur: Prenez place et détendez-vous 

• Poste de conduite: un modèle de fonctionnalité 

• Concept de rangement: de la place pour les grandes et les  

petites choses 

• Électronique de divertissement: toujours bien connecté 

 

La puissante calandre est entourée de projecteurs en forme d'ailes – assurance 

et personnalité, le nouveau Vito soigne ses apparences. Avec ses éléments de 

style, l'utilitaire léger s'intègre parfaitement dans la grande famille des 

véhicules industriels de Mercedes-Benz – allant du véhicule de livraison urbain 

Citan au poids lourd de transport longue distance. Une parenté qui s'exprime 

dans les trois lamelles perforées de la calandre du nouveau Vito, qui inspire un 

grand dynamisme tout en améliorant le taux de passage d'air permettant le 

refroidissement des organes. 

Typique des véhicules industriels de la marque à l'étoile : le pare-chocs 

horizontal comportant une entrée d'air supplémentaire, qui s'élargit vers le bas 

et ancre visuellement le nouveau Vito à la route. Les pare-chocs de série ne 

sont pas peints, ce qui permet de limiter les coûts en cas d'accrochage. Dans 

un souci d'élégance, les pare-chocs et pièces rapportées peuvent être peints à 

la couleur du véhicule en option (série pour le modèle haut de gamme  

Vito Tourer SELECT). 

Le nouveau Vito – pas seulement beau, mais aussi performant et innovant 

Dans le nouveau Vito, le design n'est pas une fin en soi. Les nouveaux phares 

sont un bon exemple de la synthèse parfaite de la forme et de la fonction. Les 

projecteurs halogènes de série peuvent être remplacés en option par 

l'Intelligent Light System ILS. Cette technique unique dans le segment des 

utilitaires légers se compose de clignotants LED présentant la forme de 

flambeau typique de la marque, de l'éclairage de jour LED et de feux de 

croisement, de route et d'intersection LED. 
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route et autoroute en fonction de la vitesse, par répartition dynamique de 

l'éclairage. L'ILS inclut également un assistant de feux de route qui active 

automatiquement les feux de croisement dès qu'il détecte un véhicule arrivant 

en sens inverse, un véhicule qui roule sur la même file ou l'entrée d'une 

localité. S'y ajoute une fonction Coming-Home, qui assure l'éclairage des 

alentours du véhicule après le retrait de la clé de contact. 

Une carrosserie aux finitions irréprochables 

Le capot moteur aux formes dynamiques du nouveau Vito est sculpté comme 

une œuvre d'art. Il se fond dans la paroi latérale, qui, avec ses deux lignes 

effilées et légèrement ascendantes, signalise un dynamisme mesurable : avec 

une valeur cx de 0,32, sa résistance aérodynamique est très faible, au profit 

d'une réduction de la consommation et d'une amélioration des performances. 

La carrosserie du nouveau Vito inspire en outre au premier regard une qualité 

élevée, qui se traduit par exemple dans les joints réguliers et la fine glissière 

de la porte coulissante. Dans le nouveau Vito, la forme et la fonction s'unissent 

jusque dans les moindres détails, comme par exemple dans la rampe de toit 

optionnelle qui sert de support aux systèmes de portage. Même avec cette 

option, le nouveau Vito reste en deçà de la limite de deux mètres imposée dans 

la plupart des parkings couverts, garages et stations de lavage. 

L'arrière affiche une personnalité très marquée avec ses feux arrière très 

caractéristiques. Dans un souci de protection contre les petits accrochages et 

d'amélioration de la perception par les autres usagers de la route, ils sont 

positionnés plus haut que d'habitude. Des feux arrière à LED sont proposés en 

option. Là encore, le design ne se limite pas à l'esthétique, puisque les LED 

consomment également moins de courant. Étant donné qu'elles durent aussi 

longtemps que le véhicule, il n'est plus nécessaire de remplacer les ampoules.  

Le hayon de série du nouveau Vito peut être remplacé par des portes arrière 

pivotantes, à ouverture intégrale en option.  

Intérieur: Prenez place et détendez-vous 

Le conducteur et le passager avant du nouveau Vito sont assis sur des sièges 

dotés d'une assise agrandie et aux contours très marqués. Le dossier, quant à 

lui, s'est à la fois agrandi en hauteur et en largeur, pour un soutien latéral 
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deux sièges avant sont réglables en approche et en inclinaison du dossier et 

possèdent un appuie-tête à deux réglages en série. Le siège conducteur est 

également réglable en hauteur. 

Gain de confort appréciable pour les conducteurs de grande taille : dans le 

fourgon, les nouveaux contours de la cloison de séparation rallongent la plage 

de réglage du siège : le dossier peut être incliné de 83 mm de plus 

qu'auparavant. 

Le siège conducteur "Plus", une variante dont l'assise est plus haute et moins 

profilée, convient particulièrement aux profils d'intervention nécessitant des 

montées et descentes fréquentes – par exemple pour les services de coursier. Il 

se distingue en outre par son tissu encore plus robuste. 

Mercedes-Benz propose en option pour le Vito des sièges confort pour le 

conducteur et le passager avant, avec assise réglable en inclinaison, accoudoir 

côté intérieur et appuie-tête à quatre réglages. Le réglage lombaire 

électropneumatique des sièges avant, avec deux coussins d'air dans le dossier, 

ou le réglage électrique avec fonction Mémoires améliorent encore davantage 

le niveau de confort. Le commutateur en forme de siège typique pour 

Mercedes-Benz est intégré dans la garniture de porte. 

Le siège individuel de série pour le passager avant peut être remplacé par un 

siège double, équipé aux deux places de ceintures de sécurité trois points et 

d'appuie-tête à deux réglages. 

Poste de conduite: un modèle de fonctionnalité 

Le tout nouveau poste de conduite du nouveau Vito est un modèle de 

fonctionnalité et d'ergonomie. Sa forme symétrique et clairement structurée est 

la garante d'une sécurité de commande maximale. Tous les éléments de 

commande sont à portée de main du conducteur. 

Le poste de conduite a été dessiné avec un grand amour du détail. Il 

impressionne par des finitions d'un niveau inhabituel dans cette catégorie de 

véhicules. Les surfaces sont parfaitement accordées, dans une harmonie 

parfaite entre la brillance, la structure, le grain et les jointures.  
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agréables au toucher. Cette grenure déjà connue dans le Sprinter est résistante 

aux rayures et facile à nettoyer. 

Le volant à trois branches réglable en hauteur et en inclinaison est de série ou 

en option, selon le modèle. La dotation de pointe est offerte par le volant 

multifonction avec ordinateur de bord. Le conducteur peut alors commander la 

radio, la navigation, le téléphone et le combiné d'instruments à l'aide des 

touches du volant. Encore plus agréable au toucher : le volant cuir proposé en 

option, avec son revêtement antidérapant en cuir Nappa et ses applications 

chromées. La main droite du conducteur tombe naturellement sur le levier de 

la boîte de vitesses mécanique à six rapports, qui sort de la console centrale tel 

un joystick. Si le client commande une boîte de vitesses automatique, son 

levier sélecteur prend la forme d'une commande sous volant – à la fois 

ergonomique et moins encombrante. 

Les cadrans sont disposés au centre du champ visuel du conducteur. Un écran 

d'informations vient s'intercaler entre eux. Le combiné d'instruments de série 

affiche le kilométrage journalier, l'heure et le niveau de carburant. L'écran 

matriciel à pixels proposé en option fournit des informations supplémentaires, 

par exemple via l'ordinateur de bord, le système audio ou la navigation. Il se 

commande à l'aide des touches du volant multifonction. Côté gauche, le 

conducteur accède aux commandes de l'éclairage et à une barre de touches 

destinées aux systèmes d'aide à la conduite 

La console centrale très bien organisée accueille, dans sa partie supérieure, le 

système audio au double format DIN, entouré de buses d'air frais. Juste en 

dessous, entre deux rangements ouverts, une barre de touches et les 

commandes de la climatisation. Si le domaine d'utilisation exige un 

tachygraphe – par exemple dans les véhicules de transport professionnel de 

marchandises avec remorque – celui-ci peut être monté dans un emplacement 

DIN supplémentaire dans la partie inférieure de la console centrale. 

La forme et la structure des commandes révèlent un grand amour du détail. 

Ainsi, les touches offrent un toucher aussi agréable que celles des voitures 

particulières, comme par exemple les touches du verrouillage centralisé 

élégamment intégrées aux coques des commandes de portes ou le chauffage de 

siège optionnel. Les touches des lève-vitre électriques et du réglage électrique 

des rétroviseurs extérieurs sont tout aussi esthétiques et parfaitement 

accordées. 
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Page 13 Comme le modèle précédent, le Vito est doté d'un frein de stationnement au 

pied avec pédale côté gauche au niveau du plancher. Dans les versions sans 

cloison de séparation et dans le Vito Tourer, cette disposition facilite l'accès à 

l'arrière. 

La grande visibilité offerte par le nouveau Vito est impressionnante et offre un 

gain de sécurité très appréciable dans un utilitaire léger. Le nouveau Vito est 

doté de vitres triangulaires au niveau des pointes inférieures des montants 

avant, côté droit et côté gauche, aussi typiques que les grands rétroviseurs 

extérieurs. Les deux rétroviseurs se distinguent par leur zone "grand angle" 

qui apporte une aide très appréciable pour les changements de file et les 

manœuvres. Le conducteur est également assisté par des options telles que 

l'allumage automatique des feux de croisement, l'avertisseur d'angle mort, le 

capteur de pluie ou les rétroviseurs à réglage, rabattement et chauffage 

électriques (de série sur certains modèles). 

Concept de rangement: de la place pour les grandes et les petites choses 

Le concept de rangement a joué un rôle prépondérant dans la conception du 

nouveau poste de conduite – le nouveau Vito sert en effet souvent de bureau et 

d'espace de vie pour son conducteur. 

Les trois grands rangements ouverts surplombant la planche de bord sautent 

aux yeux. Ils peuvent accueillir des papiers, des porte-documents, des tablettes 

et toutes les choses qui doivent être à portée de main mais rangées. Ils sont en 

partie recouverts afin d'éliminer les éventuels reflets dans le pare-brise du 

nouveau Vito. Le rangement central peut accueillir des documents au format 

A4. La planche de bord comporte également un porte-gobelet de chaque côté. 

Les petits objets tels que les stylos, les pièces de monnaie ou les tickets de 

stationnement peuvent être rangés à droite et à gauche du pavé de touches. 

Une prise 12 volts est intégrée dans la partie inférieure de la console centrale. 

La grande boîte à gants ainsi que le casier ouvert optionnel situé sous la 

console centrale offrent des espaces de rangement supplémentaires. 

L'organisation des casiers intégrés aux portes mérite le coup d'œil : les casiers 

ouverts très compacts à mi-hauteur accueillent les petits objets, pour un poste 

de conduite bien ordonné. Le grand casier ouvert situé dans la partie basse est 

subdivisé en plusieurs compartiments. Il permet de loger une bouteille de 1,5 l, 

en plus d'un grand et d'un petit casier supplémentaires.  
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Page 14 Électronique de divertissement: toujours bien connecté 

Le nouveau Vito bénéficie de la génération actuelle d'autoradios de  

Mercedes-Benz Vans. Le modèle de base, l'Audio 10 au double format DIN, 

offre un écran monochrome de 3,5 pouces, la téléphonie Bluetooth, un clavier 

de téléphone et un annuaire, ainsi qu'un emplacement pour carte SD. Une 

interface USB 2.0 et un port AUX sont intégrés à portée de main dans le 

cockpit. L'Audio 10 est compatible avec différents formats, dont WMA, MP3, 

AAC et WAV. 

L'Audio 15 convainc en outre par son écran couleur de 5,8 pouces et un lecteur 

CD. Grâce à son interface USB 2.0, il permet d'utiliser des terminaux mobiles. 

En présence d'une caméra de recul, son image s'affiche sur l'écran. 

L'Audio 15 peut être associé en option à l'appareil de navigation Becker MAP 

Pilot, un module de navigation entièrement intégré avec antenne GPS, 

interface intuitive, cartes en 2D/3D et TMC permettant un contournement 

dynamique des embouteillages. Le boîtier compact du Becker MAP PILOT est 

discrètement intégré dans la boîte à gants. L'intégralité des cartes de la région 

de l'acheteur sont installées au départ usine. Le boîtier est amovible et doté 

d'un port USB. Le module de navigation peut ainsi être personnalisé et mis à 

jour en ligne à l'aide d'un ordinateur. 

Le nouveau Vito peut également être doté d'un prééquipement pour appareil de 

navigation, qui permet d'utiliser le même module de navigation dans différents 

véhicules d'une même flotte. 
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Page 15 Un pour tous, tous pour un: transmission avant, arrière  
ou intégrale 

• Nouveau: moteur turbodiesel OM 622 pour le Vito avec transmission 

avant 

• Revalorisé: moteur OM 651 pour le Vito avec transmission arrière  

et intégrale 

• Le premier moteur Euro 6 dans cette catégorie 

• Boîte mécanique à six rapports ou boîte automatique à sept rapports 

• Organes auxiliaires: haro sur la consommation de carburant! 

• Le Pack Efficience BlueEfficiency réduit la consommation 

• Vito 4x4 avec nouvelle transmission intégrale: Quand les autres 

abandonnent, lui continue à avancer 

• Châssis optimisé avec nouvelle direction électromécanique 

• NVH – le nouveau Vito est un discret 

Un pour tous – cette devise s'applique en premier lieu à la transmission du 

nouveau Vito, premier véhicule du portefeuille Mercedes-Benz à être proposé, 

au choix, avec transmission avant, arrière ou intégrale. Autre grande première 

pour une voiture de la marque à l'étoile: l'utilisation de moteurs longitudinaux 

pour les transmissions arrière et intégrales et transversaux pour les 

transmissions avant - et tout cela dans une carrosserie identique.  

L'objectif est clair: la nouvelle transmission avant est associée à un moteur 

turbodiesel très compact et donc très léger. Le Vito à transmission avant pèse 

120 kg de moins que le modèle précédent et environ 60 kg de moins que le 

nouveau Vito à transmission arrière. Les avantages de la transmission avant en 

matière de motricité s'expriment notamment lorsque le véhicule est vide ou 

peu chargé. Elle est en outre moins coûteuse à l'achat. 

La transmission arrière classique est la solution idéale pour toutes les missions 

de transport de lourdes charges, de charges remorquées (avec boîte 

automatique jusqu'à 2 500 kg) nécessitant une grande motricité dans ces 

conditions et un comportement dynamique irréprochable. Le diamètre de 

braquage est plus étroit puisque aucun arbre de transmission ne vient entraver 

le braquage. Le nouveau Vito à transmission arrière est proposé avec des 

moteurs plus puissants. Il peut en outre être doté d'une boîte de vitesses 

automatique et du Pack BlueEfficiency. Le compartiment de chargement du 

Vito à transmission arrière est identique à celui du modèle à transmission 

avant et facilite le travail des équipementiers.  
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Page 16 La transmission intégrale s'impose dès qu'il s'agit de maîtriser les conditions 

les plus rudes ou de circuler en-dehors des chaussées stabilisées. Le nouveau 

Vito à transmission intégrale bénéficie d'un comportement dynamique 

irréprochable et d'une tenue de route à toute épreuve. Grâce à la nouvelle 

conception intégrée de la transmission intégrale, le nouveau Vito 4x4 est aussi 

haut et présente la même hauteur de chargement et d'accès que les modèles à 

transmission avant ou arrière. 

Mercedes-Benz propose des motorisations diesel pour toutes les versions du 

nouveau Vito. Une nécessité absolue dans le domaine des véhicules industriels, 

focalisé sur la rentabilité et une force de traction importante à bas régimes. 

Nouveau: moteur turbodiesel OM 622 pour le Vito avec transmission 

avant 

Utilisation principalement en solo, charge utile maximale pour des poids 

totaux en charge faibles ou moyens et priorité pour un prix d'achat et des coûts 

de maintenance minimums – le profil idéal pour le nouveau Vito à 

transmission avant et moteur transversal Mercedes-Benz OM 622. 

Compact mais très puissant: le petit quatre cylindres de 1,6 l de cylindrée 

impose le downsizing au profit d'une faible consommation de carburant, d'un 

faible poids, d'une charge utile élevée et d'un prix d'achat intéressant. Ce 

moteur suralimenté à quatre soupapes par cylindre, avec deux arbres à cames 

en tête et injection directe, est d'une conception ultramoderne, avec culasse à 

flux transversal, revêtement antifriction des chemises de cylindres et pistons 

en acier à segments antifriction. La technique d'injection Common Rail exploite 

une pression d'injection de maximum 1600 bars. Les injecteurs piézo-

électriques à 7 trous réagissent avec une grande rapidité et précision. 

Un turbocompresseur à turbine à géométrie variable garantit des réactions 

spontanées et un développement rapide de puissance à bas régime, ainsi 

qu'une grande réactivité à régime élevé – le moteur très compact n'a rien à 

envier à un grand en matière de déploiement de puissance. Sa conception 

presque carrée, avec alésage de 80 mm et course de 79,5 mm, est un gage de 

puissantes reprises et d'une grande nervosité. 
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Page 17 Parfaitement à l'unisson des besoins d'un utilitaire léger de la marque à 

l'étoile 

Le moteur du Vito répond de manière idéale aux besoins d'un utilitaire léger de 

Mercedes-Benz en matière de gammes et de caractéristiques de puissance. Du 

guidage d'air au système d'échappement, en passant par le débitmètre d'air 

massique, il a été spécialement étudié et conçu pour le Vito. Son déploiement 

de puissance et sa capacité dynamique, son comportement au démarrage à 

froid et sa commande de l'injection, son concept de refroidissement et sa 

suralimentation, ses émissions sonores et la qualité exemplaire de ses gaz 

d'échappement ainsi que ses mesures d'optimisation de la consommation sont 

typiques de Mercedes-Benz et du nouveau Vito. 

Les longs intervalles de maintenance, de maximum 40 000 km ou deux ans, 

permettent de réduire les coûts et traduisent la robustesse du moteur, qui 

possède la même durée de vie que le Mercedes-Benz OM 651 plus puissant. Le 

nouveau Mercedes-Benz OM 622 convainc non seulement grâce à ses faibles 

coûts, mais aussi à son déploiement de puissance et à son grand confort. 

Régulier, silencieux et presque sans vibrations, il est utilisé dans toutes les 

versions de longueurs et dans les trois versions de poids 2,5 t, 2,8 t et 3,05 t. 

La dépollution est assurée par un recyclage des gaz d'échappement, un filtre à 

particules diesel et un catalyseur à oxydation. Le moteur est conforme à la 

norme antipollution actuelle Euro 5b+ et préparé pour la future norme Euro 6. 

Deux gammes de puissance pour le nouvel OM 622 

Le nouvel OM 622 est proposé en deux gammes de puissance : 

- Vito 109 CDI, 65 kW (88 ch) à 3800 trs/min, couple maxi 230 Nm à  

1500-2000 trs/min 

- Vito 111 CDI, 84 kW (114 ch) à 3800 trs/min, couple maxi 270 Nm à  

1500-2500 trs/min. 

Étant donné que le potentiel de reprises de l'OM 622 est à son maximum dès 

les bas régimes, les performances sont plus que satisfaisantes avec le nouveau 

moteur. Le Vito 109 CDI (valeurs du Vito 111 CDI entre parenthèses) accélère 

en 18,9 (14,4) secondes de zéro à 100 km/h et atteint une vitesse maximale de 

157 (169) km/h.  
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Page 18 Sa charge remorquée freinée pour la gamme de puissance inférieure atteint 

1200 kg (1000 kg pour un poids total en charge de 3,05 t). Dans sa version la 

plus puissante, le nouveau Vito à transmission avant peut tracter jusqu'à 

2000 kg. Le poids total maximum avec remorque s'élève à 4 800 kg. 

Revalorisé: moteur OM 651 pour le Vito avec transmission arrière  

et intégrale 

Exigences élevées en matière de performances, sollicitation extrême et poids 

totaux en charge élevés, mode attelé, motricité irréprochable avec un fort 

tonnage – dans tous ces cas, le nouveau Vito à transmission arrière équipé du 

puissant moteur Mercedes-Benz OM 651 s'impose. Ce moteur propulse 

pratiquement toutes les voitures particulières et monospaces de  

Mercedes-Benz – jusqu'à la Classe S. Il a été amélioré de manière décisive pour 

le nouveau Vito. 

Ce moteur quatre cylindres de 2,15 l de cylindrée est à course longue, avec un 

alésage de 83 mm et une course de 99 mm, au profit d'une grande capacité de 

reprises. Les deux arbres à cames en tête commandent seize soupapes 

d'admission et d'échappement au total. Ils sont entraînés via une combinaison 

de pignons et d'une courte chaîne. L'injection Common Rail fonctionne avec 

une pression maximum de 1800 bars. Le carburant est injecté par des 

injecteurs électromagnétiques et des injecteurs à 7 trous. Dans toutes les 

gammes de puissance, la suralimentation est assurée par un turbocompresseur 

biétagé. Un petit turbocompresseur haute pression garantit une bonne 

réactivité dès les très bas régimes. Le grand turbocompresseur basse pression 

assure le déploiement de puissance à régimes élevés. 

Le considérable couple maximum est donc disponible à des régimes 

extraordinairement bas et sur une très large plage de régimes – et augure une 

excellente capacité dynamique et une grande souplesse dans toutes les 

situations. Les moteurs atteignent une puissance spécifique élevée et un couple 

très généreux. Cette réduction de la cylindrée est un gage de faible 

consommation, de faibles émissions polluantes et d'un poids avantageux. 

Un équilibrage Lanchester à deux arbres contrarotatifs, l'entraînement d'arbre 

à cames déplacé vers l'arrière et un volant bimasse contribuent à la grande 

régularité du moteur. 
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Page 19 Le premier moteur Euro 6 dans cette catégorie 

Ce moteur est lui aussi conforme à la norme antipollution actuelle Euro 5b+ 

dans ses deux gammes de puissance inférieures. La dépollution est assurée par 

un recyclage des gaz d'échappement, un filtre à particules diesel et un 

catalyseur à oxydation. Dans sa gamme de puissance supérieure, il est déjà 

conforme à la future norme Euro 6. Étant donné que ce niveau d'émission ne 

peut être atteint au seul moyen de mesures internes au moteur, Mercedes-Benz 

exploite ici pour la dépollution des gaz d'échappement la technique SCR 

(réduction catalytique sélective) avec technologie moteur BlueTEC et injection 

d'AdBlue dans les gaz d'échappement. 

En dix ans, cette technique s'est imposée dans plusieurs centaines de milliers 

de véhicules industriels Mercedes-Benz, de l'Atego à l'Actros, et a prouvé son 

efficacité sur des milliards de kilomètres. Il en va de même pour le  

Mercedes-Benz Sprinter, où il est proposé depuis un an en Europe, après 

l'Amérique du Nord. La nouvelle Classe V et de nombreuses voitures 

particulières de la marque à l'étoile sont elles aussi dotées de la technique SCR 

avec technologie de moteur BlueTEC garantissant des gaz d'échappement 

moins polluants. 

La technologie BlueTEC réduit les oxydes d'azote après la combustion par 

injection de la solution aqueuse AdBlue dans les gaz d'échappement. AdBlue 

tourbillonne dans le flux des gaz d'échappement. La chaleur le transforme en 

ammoniaque. Dans le catalyseur SCR monté en aval, les oxydes d'azote et 

l'ammoniaque se transforment en eau et en azote au cours d'une réaction 

chimico-catalytique. Le réservoir d'AdBlue du nouveau Vito possède une 

capacité d'environ 11,5 l. Le réservoir d'AdBlue du nouveau Vito possède une 

capacité d'environ 11,5 l. Une tubulure de remplissage située sous l'ouverture 

du réservoir de gazole permet de faire l'appoint confortablement. Il coûte 

presque deux fois moins cher que le gazole.Au tableau de chasse de cette 

technologie : la consommation certifiée de 5,7 l/100 km pour le Vito 116 CDI 

BlueEfficiency de 120 kW (163 ch) avec homologation camion est inégalée 

dans cette catégorie. 
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Page 20 L'OM 651 est proposé en trois gammes de puissance: 

- Vito 114 CDI, 100 kW (136 ch) à 3800 trs/min, couple maxi 330 Nm à  

1200-2400 trs/min 

- Vito 116 CDI, 120 kW (163 ch) à 3800 trs/min, couple maxi 380 Nm à  

1400-2400 trs/min, 

- Vito 119 BlueTEC, 140 kW (190 ch) à 3800 trs/min, couple maxi 440 Nm à 

1400-2400 trs/min 

Le moteur du Vito 119 BlueTEC mérite tous les superlatifs : il cumule les 

excellentes performances de l'actuel six cylindres et la consommation d'un 

quatre cylindres. Sa version la plus puissante définit de nouvelles références 

pour les moteurs quatre cylindres dans cette catégorie, notamment grâce à son 

couple fascinant, à ses faibles émissions et à son efficience énergétique. 

Des performances à la hauteur de toutes les exigences 

Les performances du nouveau Vito à transmission arrière satisfont les 

conducteurs les plus exigeants. Le Vito 114 CDI (valeurs du Vito 116 CDI entre 

parenthèses) accélère en 11,8 (10,8) secondes de zéro à 100 km/h et atteint 

une vitesse maximale de 184 (196) km/h qui le prédestine pour les longs 

trajets. Les performances du nouveau Vito 119 BlueTEC convainquent même 

les plus difficiles – il domine clairement la concurrence dans sa catégorie. Le 

Vito 119 BlueTEC expédie le sprint à 100 km/h départ arrêté en seulement  

9,0 secondes et accélère jusqu'à 206 km/h. 

L'OM 651 est utilisé dans toutes les versions de longueurs et de poids du 

nouveau Vito : 2,5 t, 2,8 t, 3,05 t et 3,2 t. La version la plus puissante est 

réservée aux trois versions de poids supérieures. 

Le nouveau Vito avec transmission arrière peut remorquer une charge de 

2000 kg. Une charge remorquée de 2 500 kg est proposée en option. Le poids 

total autorisé en charge s'élève à maximum 5 550 kg en liaison avec une boîte 

automatique. 

Boîte mécanique à six rapports ou boîte automatique à sept rapports 

Dans le nouveau Vito avec transmission avant et moteur OM 622, la 

transmission est assurée par une boîte de vitesses mécanique à six rapports. 

Ses démultiplications ont elles aussi été spécialement étudiées pour le nouveau 
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Page 21 Vito. Sur une fourchette allant de i=4,182 à 0,549, elles satisfont à la fois aux 

besoins de performances élevées au démarrage et de conduite économique et 

silencieuse à vitesse élevée. Le levier de vitesses style joystick est très souple 

et précis. 

En liaison avec la transmission arrière et le moteur Mercedes-Benz OM 651, 

c'est la boîte de vitesses mécanique à six rapports ECO Gear de série qui 

transmet la force. Avec sa large ouverture et des démultiplications allant de 

i=5,076 à 0,675, elle garantit à la fois une force de traction élevée au 

démarrage et une conduite économique et silencieuse à vitesses élevées. Grâce 

à son remplissage à vie avec du lubrifiant antifriction, la boîte de vitesses subit 

encore moins de frottements et est donc encore plus rentable.  

La boîte automatique à convertisseur de couple 7G-TRONIC PLUS proposée en 

option garantit elle aussi des économies de carburant maximales. Elle est 

proposée en option pour les gammes de puissance inférieure et moyenne de 

l'OM 651 et de série pour la version la plus puissante et le Vito 4x4 à 

transmission intégrale. 

La première boîte automatique à sept rapports pour utilitaires légers est 

proposée pour la première fois dans le Vito. Là aussi, les sept rapports 

garantissent une grande ouverture, une force de traction élevée à basse vitesse 

et une grande régularité à vitesse élevée. La boîte automatique est associée à 

une fonction Stop/Start ECO qui offre des réactions très rapides. Un faible 

patinage au niveau de l'embrayage de pontage assure une liaison directe avec 

la pédale accélérateur et une grande agilité. Avec, à la clé, une réduction de la 

consommation de carburant. Les points de passage des rapports sont calqués 

avec une grande précision sur la caractéristique du moteur. Un amortisseur de 

torsion garantit un grand confort, y compris à très bas régime, et une réduction 

du patinage de l'embrayage de pontage de convertisseur dès les faibles 

charges. Les ingénieurs d'étude ont en outre optimisé la montée en 

température de l'huile pendant la phase de fonctionnement à froid ainsi que le 

circuit hydraulique du convertisseur de couple. Résultat : un chauffage rapide 

de l'huile et une réduction des pertes par frottement après un démarrage à 

froid. 
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Page 22 Essieu arrière: cap sur la sobriété avec le nouveau différentiel 

La méticulosité avec laquelle les ingénieurs ont adapté le nouveau Vito pour 

obtenir une efficience énergétique maximale se traduit dans le différentiel du 

Vito avec transmission arrière et intégrale. Le nouveau moteur est 

particulièrement silencieux grâce à la géométrie optimisée des flancs des dents 

et à la réduction des frottements qui en découle, et à laquelle contribuent 

également le lubrifiant antifriction mis au point par Mercedes-Benz et des 

roulements à billes particulièrement efficaces. 

Organes auxiliaires: haro sur la consommation de carburant! 

En plus de la chaîne cinématique au complet, la direction et les organes 

auxiliaires sont eux aussi résolument axés sur une réduction de la 

consommation et donc des coûts et des émissions polluantes. La nouvelle 

direction à assistance électromécanique, par exemple, ne consomme de 

l'énergie que lorsque le conducteur braque le volant. Étant donné que 

l'assistance est asservie à la vitesse, la consommation d'énergie diminue 

considérablement à vitesse élevée. 

Du côté des organes auxiliaires, c'est la somme de petits détails apparemment 

insignifiants qui permet d'aboutir à des économies considérables. Grâce à la 

gestion intelligente de l'alternateur, celui-ci se recharge principalement 

pendant les phases de poussée. Ainsi, la transmission bénéficie sans restriction 

de la puissance maximale du moteur pendant les accélérations et à vitesse 

constante. La pompe à carburant électrique gère l'alimentation en carburant en 

fonction des besoins, c'est-à-dire avec un débit variable. Il en va de même pour 

la pompe à huile du moteur. Le compresseur du climatiseur optionnel possède 

en outre une roue libre. Il ne tourne que lorsque le climatiseur est activé. 

Le Pack Efficience BlueEfficiency réduit la consommation 

Avec toutes ces mesures individuelles, le nouveau Vito est très sobre par 

nature. Le Pack BlueEfficiency est proposé pour le nouveau Vito avec moteur 

OM 651 et transmission arrière et de série pour tous les Vito Tourer à boîte 

automatique et homologation VP et pour tous les modèles équipés de la 

motorisation la plus puissante (140 kW/190 ch). 
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Page 23 BlueEfficiency se compose de plusieurs modules. La fonction Stop/Start ECO 

coupe automatiquement le moteur à l'arrêt si aucun rapport n'est engagé et 

que la pédale d'embrayage n'est pas actionnée. Dans les versions à boîte de 

vitesses automatique 7G-TRONIC PLUS, elle coupe le moteur à l'arrêt lorsque 

le rapport D est engagé et que le conducteur appuie sur le frein. En liaison avec 

la fonction Stop/Start ECO, le nouveau Vito est équipé d'une batterie tampon 

supplémentaire qui assure l'alimentation en tension des consommateurs 

électriques pendant le démarrage. La gestion de l'alternateur a été optimisée 

en rendement et donc en efficience. Il en va de même pour la pompe à 

carburant à nouveau optimisée, qui gère la pression d'amorçage et le débit en 

fonction des besoins. Les pneus à résistance au roulement optimisée se 

distinguent par une faible consommation d'énergie pendant la marche. En 

outre, le revêtement de dessous de caisse améliore l'aérodynamique et permet 

de réduire encore davantage la consommation de carburant.  

Vito 4x4 avec nouvelle transmission intégrale: Quand les autres 

abandonnent, lui continue à avancer 

Entreprises de construction et industrie annexe du bâtiment, entreprises 

d'approvisionnement en énergie, hôtels de montagne – la transmission 

intégrale est souvent essentielle sur les véhicules professionnels. La 

transmission intégrale permanente du Vito 4x4 compte parmi les 

transmissions intégrales les plus puissantes qui soient et dispose de systèmes 

de régulation révolutionnaires. Dans le cadre d'une stratégie modulaire, ce pur 

produit Mercedes-Benz affiche un lien de parenté étroit avec les transmissions 

des SUV et voitures particulières de la marque à l'étoile. 

La transmission permanente du Vito 4x4 se base sur le contrôle électronique 

de motricité 4ETS et les systèmes de régulation du comportement dynamique 

ESP et ASR. 4ETS répartit la force à raison de 45:55 pour cent entre l'essieu 

avant et l'essieu arrière, au profit d'une motricité optimale. Si une ou plusieurs 

roues perdent leur adhérence au sol, 4ETS les freine et redirige la force motrice 

vers les roues possédant une bonne adhérence.  

Le différentiel central du Vito 4x4 présente un embrayage à deux disques qui 

génère un effet de blocage d'environ 50 Nm entre l'essieu avant et l'essieu 

arrière. L'empilage de disques est précontraint en permanence. Lorsque les 

roues d'un essieu patinent, le mouvement relatif des disques génère un couple 

de friction qui est transmis vers l'essieu qui tourne le moins vite. Ce déport 

variable du couple améliore la motricité et la tenue de route.  
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Page 24 L'effet de ce blocage sur la motricité et la tenue de route se ressent 

particulièrement sur les surfaces glissantes, en présence de coefficients de 

frottement très faibles entre les pneus et la route. 

La conception compacte, légère et très efficiente avec moteur longitudinal et 

boîte principale et de transfert bloquées apporte des avantages indéniables en 

matière de charge utile et de consommation de carburant. Avec, par exemple, 

la forme compacte de la boîte de transfert et l'arbre de sortie latéral vers 

l'essieu avant: le cardan arrière de l'arbre à cardan vers l'essieu avant a été 

intégré dans le pignon de sortie de la boîte de transfert, au profit d'un gain de 

place important sur le côté. L'ensemble de ces mesures se traduit par une 

augmentation totale du poids du Vito 4x4 de seulement 70 kg. 

Le Vito 4x4 n'a pas besoin de blocages de différentiel classiques, qu'ils soient 

longitudinaux ou transversaux. Il en résulte une économie de poids et une 

augmentation de la sécurité de conduite et du confort. 

Le nouveau Vito 4x4 est équipé en série du moteur le plus puissant, l'OM 651 

de 2,15 l, 140 kW (190 ch) et 440 Nm. La transmission de force est assurée par 

la boîte automatique à convertisseur de couple 7G-TRONIC PLUS. La boîte de 

transfert de la transmission intégrale est intégrée dans la boîte principale.  

La dotation de série du Vito 4x4 inclut également des roues de 17 pouces avec 

freins de grandes dimensions sur l'essieu avant. Contrairement au modèle 

précédent, la hauteur du Vito 4x4 reste en deçà de la limite de deux mètres 

pour toutes les versions. 

Châssis optimisé avec nouvelle direction électromécanique 

Le modèle précédent du Vito se distinguait déjà par un châssis exemplaire en 

termes de dynamique et de confort. Des qualités que les ingénieurs ont su 

encore améliorer dans le nouveau Vito à la faveur d'un remaniement complet. 

À commencer par la nouvelle direction à assistance électromécanique et 

cinématique modifiée. Son assistance est asservie à la vitesse: d'une grande 

aisance pour les manœuvres et à faible vitesse, la direction se durcit lorsque la 

vitesse augmente, afin de garantir la tenue de cap. La maniabilité pour le 

conducteur est encore améliorée par le couple de rappel. 
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Page 25 L'essieu avant du nouveau Vito reste basé sur des jambes de suspension 

McPherson à bras transversaux inférieurs. L'essieu avant et le moteur sont 

cependant suspendus de manière plus ferme dans leur berceau, au profit d'une 

désolidarisation efficace de l'unité d'entraînement. Le Vito joue son atout 

habituel au niveau de l'essieu arrière avec suspension à roues indépendantes 

sur bras obliques et ressorts hélicoïdaux, qu'il complète dorénavant par le 

réglage de la suspension et des amortisseurs à l'arrière. Les amortisseurs de 

l'essieu arrière ont en outre été déplacés. L'inclinaison dans les courbes est 

compensée à l'avant et à l'arrière par des barres stabilisatrices. 

Il existe deux versions d'essieu arrière pour le nouveau Vito: Le Vito fourgon et 

le Mixto sont conçus pour le transport de charges élevées. Un train de 

roulement confort est proposé en option pour le Mixto et en série pour tous les 

Vito Tourer. Il se caractérise par une suspension moins ferme et des réactions 

plus sensibles des amortisseurs de l'essieu arrière, au profit d'une capacité 

d'absorption plus élevée sur les routes irrégulières et d'un meilleur confort de 

roulement.  

Un choix inégalé : roues de 16 pouces à 19 pouces 

Des freins à disque de 16 pouces offrant une grande résistance au fading sont 

de série à toutes les roues (ventilés à l'avant). Le Vito est même doté en série 

de freins de 17 pouces sur certaines versions dotées de la motorisation la plus 

puissante, avec un poids total en charge de 3,2 t et en liaison avec la 

transmission intégrale. Outre les freins à disque de grandes dimensions, ce 

système de freinage inclut de grands étriers de frein sur l'essieu avant. 

Le nouveau Vito est doté en série de roues acier de format 6,5 J x 16 avec 

pneumatiques 195/65 R 16 (PTAC de 2,8 t) et 205/65 R 16 (PTAC de 3,05 t). 

Des pneus 225/60 R 16 sont proposés en option. Des roues acier de 17 pouces 

avec pneumatiques 225/55 R 17 sont également disponibles (de série avec la 

motorisation la plus puissante, le PTAC de 3,2 t et la transmission intégrale). 

Le nouveau Vito peut également être équipé de jantes alliage de 16, 17 ou 

18 pouces. Des roues de 19 pouces sont même proposées via Mercedes-Benz 

Accessories. Toutes les roues sont à la fois élégantes, robustes et à la hauteur 

de toutes les exigences sur mauvaise route. 
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Le niveau de qualité exceptionnel du nouveau Vito se révèle également dans le 

domaine NVH - Noise, Vibration and Harshness (bruit, vibration, rugosité). Des 

spécialistes de l'acoustique ont participé au développement du nouveau Vito, 

tant pour la caisse nue et la carrosserie que pour le châssis et même le 

dimensionnement logiciel des moteurs. Ces mesures entraînent une baisse 

sensible du niveau sonore de 2 dB(A) par rapport au modèle précédent.  

La suspension de l'essieu avant et du moteur du nouveau Vito est plus ferme. 

Le berceau intégral du moteur longitudinal du Vito à transmission arrière est 

plus rigide et ses points de fixation plus durs. Les ingénieurs en ont également 

profité pour optimiser la position de la chaîne cinématique, et ainsi réduire à 

presque zéro les angles d'articulation des arbres à cardan et éliminer les 

vibrations et les sources de bruit. Le nouveau différentiel arrière est lui aussi 

plus silencieux. Il bénéficie en outre de nouveaux paliers. 

Le moteur transversal du nouveau Vito à transmission avant est doté d'une 

suspension pendulaire avec deux paliers porteurs et deux supports oscillants 

supplémentaires. Pour le moteur transversal également, l'accent a été mis sur 

une suspension à haute rigidité au niveau du berceau intégral et de la 

carrosserie. Les moteurs et les éléments du train de roulement de toutes les 

motorisations sont suspendus sur des paliers hydrauliques. 

La position des passages entre le compartiment moteur et le cockpit a été 

optimisée et déplacée sur les côtés. Tous ces passages sont en outre 

soigneusement étanchés et complétés par une isolation complète du tablier 

afin de préserver l'habitacle des bruits du moteur et de la boîte de vitesses.  

Dans le Vito Tourer, des isolants acoustiques haut de gamme viennent parfaire 

l'insonorisation. Au niveau de son compartiment passagers, les corps creux de 

la carrosserie sont en outre bouchés par des "baffles", des éléments 

acoustiques en mousse. Posés avant la peinture, ils se dilatent sous l'effet de la 

chaleur, colmatant les cavités susceptibles de propager le son. Des revêtements 

insonorisants de différentes épaisseurs, dont certains sont appliqués au 

pistolet, absorbent les vibrations et bruits indésirables. 

La nouvelle position des amortisseurs sur l'essieu arrière empêche les bruits 

sourds du train de roulement de se propager. Les ressorts et amortisseurs ont 

été redessinés, au profit d'une amélioration du comportement routier et des 
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Page 27 qualités acoustiques. Des acousticiens ont participé au dimensionnement du 

train de roulement et aux essais. Pendant ces essais, environ 60-70 capteurs de 

vibrations répartis sur tout le véhicule permettent d'analyser les oscillations 

indésirables de la carrosserie, du train de roulement et de la transmission et, 

dans une deuxième étape, de les éliminer. 

Des tests approfondis confirment la qualité du travail des acousticiens dans le 

domaine NVH. En matière de pression acoustique, le nouveau Vito est 

sensiblement plus silencieux que son prédécesseur. Mais ces progrès ne se 

limitent pas aux valeurs en dB(A) : les ingénieurs testent également leurs 

résultats sur l'intelligibilité de la parole à l'aide de l'indice d'articulation, bien 

connu dans les milieux spécialisés. Malgré un physique vigoureux, le nouveau 

Mercedes-Benz Vito compte en réalité sur la route parmi les véhicules les plus 

silencieux. 
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Page 28 Sécurité élevée – le Vito, référence de sa catégorie 

• Record: jusqu'à huit airbags pour le nouveau Vito Tourer 

• Nouveaux systèmes d’aide à la conduite de série  

• Plus de lumière pour une meilleure visibilité: Intelligent Light System 

• Nouveauté dans la catégorie des utilitaires légers:  

l’Aide au Parking Active 

• En exclusivité dans le segment des utilitaires de taille moyenne: 

l'avertisseur de distance de sécurité 

• Avertisseur d'angle mort – Une aide précieuse pour le changement de 

file 

• Avertisseur de franchissement de ligne: alerte sur le bord de la route 

• L'avertisseur de marche arrière et la caméra de recul informent le 

conducteur pendant ses manœuvres 

 

Le nouveau Mercedes-Benz Vito n'est pas seulement puissant et sobre, il 

définit également de nouvelles références en matière de sécurité. C'est une 

tradition chez Mercedes-Benz – la sécurité du conducteur, de ses passagers et 

de tous les usagers de la route fait partie des valeurs essentielles de la marque. 

Elle est donc de série dans le nouveau Vito. Un comportement routier stable et 

prévisible à vide comme en charge, une direction précise, des freins à disque 

puissants et résistants à toutes les roues (de 17 pouces sur certains modèles) – 

tout cela va de soi. 

Il en va de même pour l'ADAPTIVE ESP. La régulation du comportement 

dynamique de série inclut le système antiblocage ABS, la régulation 

antipatinage ASR, le répartiteur de freinage électronique EBV, le freinage 

d'urgence assisté hydraulique BAS, une assistance au démarrage en côte, la 

régulation asservie à la charge Load Adaptive Control LAC, la protection 

antiretournement Roll Over Mitigation et Roll Movement Intervention 

ROM/RMI, le contrôle de sous-virage Enhanced Understeering Control EUC, 

l'élimination de la pellicule d'eau sur les disques de frein par temps de pluie 

(Brake Disk Wiping) et le rapprochement préventif des garnitures de frein dans 

les situations critiques (Electronic Brake Prefill). L'attelage de remorque 

proposé en option pour le nouveau Vito s'accompagne automatiquement de la 

stabilisation de remorque Trailer Stability Assist TSA. 
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Page 29 En cas de freinage d'urgence, le Vito active automatiquement les feux stop 

adaptatifs. Dans ce cas, les feux stop se mettent à clignoter au lieu de s'allumer 

en continu. Si le Vito s'immobilise après le freinage d'urgence, les feux stop 

adaptatifs sont désactivés et les feux de détresses automatiquement activés. 

 

Record: jusqu'à huit airbags pour le nouveau Vito Tourer 

Le Vito fourgon est le seul utilitaire léger de sa catégorie être doté en série 

d'airbags et avertisseurs d'oubli de ceinture pour le conducteur et le passager 

avant. Les airbags latéraux thorax et bassin et airbags rideau sont de série à 

l'avant dans le Vito Tourer PRO et le Vito Tourer SELECT. Ils sont proposés en 

option pour les autres versions. Des airbags rideau sont proposés pour la 

première fois à l'arrière pour le nouveau Vito Tourer. Avec maximum huit 

airbags, le nouveau Vito Tourer est ainsi la nouvelle référence de sa catégorie 

en matière de protection des occupants. 

Le système de sécurité avant accident Pre-Safe améliore encore davantage la 

sécurité passive pour les utilitaires légers. Dans les situations critiques 

susceptibles d'aboutir à un accident, il déclenche des mesures préventives afin 

de protéger les occupants : prétension des ceintures, fermeture des fenêtres et 

positionnement du siège passager à réglage électrique. 

Nouveaux systèmes d’aide à la conduite de série  

Le nouveau Vito est doté en série de l'assistant de vigilance Attention Assist, 

qui s'appuie sur différents paramètres pour analyser la forme et la 

concentration du conducteur. Il exploite à cet effet plus de 70 variables. 

Lorsqu'il détecte une baisse de concentration ou des signes de fatigue, 

l'assistant de vigilance avertit le conducteur au moyen de signaux acoustiques 

et d'un symbole dans le combiné d'instruments lui enjoignant de faire une 

pause. 

Le nouveau Vito est le seul véhicule de sa catégorie à être doté en série du 

système de stabilisation en cas de vent latéral, qui compense presque 

entièrement les effets des rafales de vent sur le véhicule, dans la limite des 

possibilités physiques. Le contrebraquage nécessaire est beaucoup moins 

important, ce qui soulage considérablement le conducteur. Le système de 

stabilisation en cas de vent latéral se base sur la régulation du comportement 

dynamique ESP de série et est actif à partir de 80 km/h. 
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Page 30 Le système de stabilisation en cas de vent latéral détecte les forces agissant sur 

le véhicule sous l'effet des vents latéraux et rafales de vent au moyen des 

capteurs du taux d'embardée et d'accélération transversale de l'ESP. Il freine 

alors séparément les roues du côté du vent, ce qui provoque un effet de 

braquage qui réduit le risque de dérive du véhicule consécutive à une 

embardée ou à un mouvement de rotation. Le système aide le conducteur à 

conserver sa trajectoire, par exemple sur les ponts ou lors de dépassements de 

camions. L'influence du vent diminue ainsi considérablement. 

Le contrôle de la pression des pneus est également de série. Il mesure la 

pression de chaque pneu et affiche un avertissement sur le combiné 

d'instruments en cas de fuite. Le contrôle de la pression des pneus répond à 

plusieurs objectifs : une pression insuffisante représente non seulement un 

risque pour la sécurité, elle augmente également la consommation de 

carburant. 

Plus de lumière pour une meilleure visibilité: Intelligent Light System 

Le nouveau Vito est le seul véhicule de sa catégorie à être doté de phares à LED 

en option. Le conducteur profite ainsi d’une meilleure illumination de la 

chaussée lorsqu’il roule de nuit. La technologie LED cumule une fonctionnalité 

élevée et une grande efficience énergétique. Le système d'éclairage 

comprenant 34 LED au total associe l'Intelligent Light System et l'assistant de 

feux de route adaptatif. La durée de vie moyenne d’une LED est de  

10 000 heures, soit environ cinq fois plus que celle d'une ampoule au xénon. 

Toutes les fonctions des projecteurs de l’Intelligent Light System font appel à 

des LED, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie.Elles adaptent la 

diffusion de la lumière en fonction de la situation, rendant ainsi la conduite 

nettement plus sûre. 

Le correcteur dynamique de portée des phares sur routes secondaires distribue 

la lumière des feux de croisement de manière à assurer un bon éclairage du 

bas-côté gauche de la chaussée. L’éclairage antibrouillard a quant à lui pour 

principale mission d’assurer une diffusion et une répartition plus larges de la 

lumière afin d’améliorer l’éclairage des accotements. Le projecteur à LED 

gauche pivote dans ce contexte de huit degrés vers l’extérieur et oriente 

simultanément son cône lumineux vers le bas. Cette nouvelle fonction 

d’éclairage est activée automatiquement dès que le feu arrière de brouillard est 

allumé. Au-delà de 100 km/h, l’éclairage antibrouillard optimisé est à nouveau 

désactivé. L’activation du nouveau mode d’éclairage « autoroute » est 
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Page 31 également automatique. À partir de 110 km/h en ligne droite, et au plus tard à 

une vitesse de 130 km/h, le réglage du projecteur orienté vers le milieu de la 

route est modifié de façon à éclairer la chaussée sur une distance d’environ 

120 m. 

L’éclairage actif dans les virages fonctionne en feux de route comme en feux de 

croisement. Le calculateur électronique du système exploite les informations qui 

lui sont transmises sur l’angle de braquage, la vitesse d’embardée et la vitesse 

du véhicule. Les modules d’éclairage à LED suivent l’angle de braquage 

imprimé par le conducteur et pivotent instantanément d’un maximum de 

15 degrés lorsque le Vito s’engage dans une courbe, améliorant ainsi 

sensiblement l’éclairage, surtout dans les virages serrés. 

Lorsque les projecteurs principaux sont allumés, l’éclairage adaptatif entre 

automatiquement en action si le conducteur actionne le clignotant ou braque le 

volant, la vitesse d’activation maximale étant fixée à 40 km/h. 

Nouveauté dans la catégorie des utilitaires légers: l’Aide au Parking 

Active 

Le nouveau Vito peut être personnalisé à l'aide d'autres systèmes d'aide à la 

conduite optionnels. L'Aide au Parking Active optionnelle est proposée en 

exclusivité et pour la première fois dans un utilitaire léger. Qui n'a jamais vu 

sur des VUL ces affreuses éraflures et bosses consécutives à des manœuvres 

ratées dans le stress du quotidien ? L'Aide au Parking Active aide le 

conducteur dans ces situations en détectant les places de stationnement qui 

font plus d'un mètre de long que le véhicule – lorsque la vitesse est inférieure 

à 30 km/h. Si le conducteur accepte la proposition de l'assistant, il n'a plus 

qu'à engager le rapport adéquat, à accélérer doucement (jusqu'à maximum 

10 km/h) et à freiner. Tout le reste est pris en charge par l'Aide au Parking 

Active. S'il est doté d'une boîte de vitesses automatique, le véhicule freine 

même de lui-même. L'Aide au Parking Active détecte les places de 

stationnement en créneau et en bataille. Elle peut également prendre les rênes 

du volant pour sortir des créneaux. Le système reprend les capteurs de l'ancien 

Parktronic, dont les capteurs à ultrasons à l'avant et l'arrière. Les informations 

de l'Aide au Parking Active s'affichent sur l'écran du tableau de bord. 
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Page 32 En exclusivité dans le segment des utilitaires de taille moyenne: 

l'avertisseur de distance de sécurité 

L'avertisseur de distance de sécurité, également appelé Collision Prevention 

Assist, est unique en son genre dans le segment du Vito. Sa mission consiste à 

éviter les graves collisions arrière. 

Il se compose des fonctions Alerte anticollision et de l'assistant de freinage 

adaptatif et il avertit le conducteur lorsque la distance de sécurité n'est plus 

respectée et, au cours d'une étape suivante, en cas de risque de collision 

imminent. 

L'avertisseur de distance de sécurité est actif dans le Vito dès que la vitesse 

atteint 7 km/h. Un capteur radar intégré au pare-chocs avant mesure en 

continu la distance par rapport au véhicule précédent sur la même file et la 

vitesse relative des deux véhicules. L'avertisseur de distance de sécurité 

calcule ensuite la distance minimum requise. 

Si la distance par rapport au véhicule précédent est insuffisante pendant une 

période prolongée, un voyant d'alerte s'allume dans le combiné d'instruments. 

Une alerte de distance dynamique se déclenche dès que le Vito se rapproche 

d'un véhicule avec une trop grande vitesse. Dans ce cas, le système affiche un 

voyant et émet un avertissement acoustique. 

L'assistant de freinage adaptatif aide le conducteur en cas de freinage 

d'urgence. Si le conducteur n'appuie pas assez fort sur la pédale de frein, 

l'assistant de freinage adaptatif amplifie automatiquement la pression afin 

d'éviter un accident. Le conducteur peut à tout moment prendre l'initiative 

d'appuyer encore plus fort sur la pédale. L'intervention s'interrompt lorsque le 

conducteur braque, retire son pied du frein ou actionne l'accélérateur. 

Avertisseur d'angle mort – Une aide précieuse pour le changement de file 

Que ce soit pour changer de file en ville, pour doubler sur route ou pour 

s'insérer dans une file sur autoroute – les conducteurs de véhicules utilitaires 

légers doivent prendre en une fraction de seconde des décisions cruciales pour 

la sécurité. Le nouveau Vito leur facilite la tâche avec de grands rétroviseurs 

extérieurs "grand angle" des deux côtés. La nouvelle option Avertisseur d'angle 

mort aide en outre le conducteur en l'avertissant de la présence d'un véhicule 

dans l'angle mort avant un changement de file. 
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Page 33 L'Avertisseur d'angle mort entre en jeu à partir d'une vitesse d'env. 30 km/h. Il 

s'appuie sur les informations de deux capteurs radar de proximité intégrés au 

pare-chocs arrière et qui surveillent les files voisines de droite et de gauche. Si 

les capteurs détectent une voiture ou une moto dans l'angle mort, un triangle 

rouge s'affiche dans le rétroviseur extérieur du côté concerné.  

 

Si le système d'aide à la conduite constate que le conducteur a actionné le 

clignotant pour quand même changer de file, il émet un signal acoustique et le 

triangle rouge se met à clignoter. 

Avertisseur de franchissement de ligne: alerte sur le bord de la route 

Les changements de file involontaires, par exemple en cas de diversion du 

conducteur, font partie des situations les plus dangereuses sur la route. Dans 

ce cas, le nouveau Vito fait intervenir l'avertisseur de changement de ligne 

optionnel. 

Celui-ci repose sur une technique sophistiquée: une caméra située derrière le 

pare-brise surveille la route devant le véhicule. Un calculateur électronique 

intégré analyse en permanence ces données et identifie la route et les lignes à 

partir des différences de contraste. Si le Vito menace de franchir la ligne 

latérale sans que le conducteur ait actionné le clignotant, accéléré ou freiné, le 

calculateur en conclut qu'il s'apprête à quitter involontairement la route et 

l'avertit en faisant vibrer le volant. La sensibilité de l'avertissement peut être 

réglée dans le combiné d'instruments. 

L'avertisseur de franchissement de ligne est actif à partir d'une vitesse de 

60 km/h. Il ne réagit pas seulement aux lignes blanches, mais aussi aux lignes 

jaunes sur les chantiers. Le conducteur peut le désactiver s'il le souhaite. 

L'avertisseur de marche arrière et la caméra de recul informent le 

conducteur pendant ses manœuvres 

La sécurité est également de rigueur pendant les manœuvres. L'avertisseur de 

marche arrière avertit les passants par un signal acoustique pendant les 

déplacements du Vito en marche arrière. La caméra de recul facilite le travail 

au conducteur. Elle affiche sur l'écran de l'autoradio, au moyen de lignes, la 

position correspondant au braquage actuel. 
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Page 34 Aide supplémentaire: avec la fonction Zoom d'attelage, la caméra zoome sur la 

boule du dispositif d'attelage et aide le conducteur à se rapprocher au plus près 

de la remorque en affichant des lignes spéciales. 
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Page 35 Le nouveau Vito, véritable miracle économique 

• Grande sobriété : à partir de 5,7 l/100 km 

• Longs intervalles de maintenance et offres de leasing intéressantes 

 

Un nouveau VUL, clairement plus performant, peut-il être moins cher que son 

prédécesseur? Le nouveau Vito, oui. C'est un véritable miracle économique 

dans le segment des utilitaires de taille moyenne. Dans ses versions avec 

transmission avant et moteur turbodiesel compact OM 622, le nouveau Vito 

affiche clairement la couleur sur l'étiquette : son prix d'achat sera nettement 

inférieur à celui du modèle précédent équivalent. 

Grande sobriété : à partir de 5,7 l/100 km 

Et ce n'est pas tout : le nouveau Vito établit des records en matière de 

consommation de carburant, avec une consommation moyenne NEDC de gazole 

d'environ 20 pour cent inférieure à celle du modèle précédent. La différence 

peut même atteindre 32 pour cent pour certains modèles. En d'autres termes: 

la consommation du nouveau Vito diminue de 0,6 à 2,6 l/100 km. D'où des 

économies substantielles : dès un kilométrage annuel de 20 000 km, cela 

correspond à une économie comprise entre 170 et 730 euros par an – pour un 

prix du carburant de 1,40 euro le litre.  

Mais le nouveau Vito ne se contente pas d'être plus économique que son 

prédécesseur, il surclasse également ses concurrents dans sa catégorie : le 

record de consommation certifié de 5,7 l/100 km pour le Vito 116 CDI 

BlueEfficiency de 120 kW (163 ch) avec homologation camion est inégalé dans 

cette catégorie. 

Longs intervalles de maintenance et offres de leasing intéressantes 

Le nouveau Vito profite en outre, pour toutes ses motorisations, de longs 

intervalles de maintenance, pouvant atteindre 40 000 km ou deux ans (au lieu 

de 30 000 km auparavant). Ces intervalles sont calculés au cas par cas par 

l'indicateur dynamique de maintenance ASSYST de série dans toute l'Europe 

dans le nouveau Vito, à partir des données concernant la charge réelle du 

moteur, le style de conduite, les kilomètres parcourus et les conditions 

d'utilisation.  
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Page 36 Avec à la clé une réduction des coûts de maintenance et de réparation pouvant 

atteindre 6,4 pour cent rapport au modèle précédent. Cela se traduit, dans les 

contrats de maintenance, par une nette baisse des coûts. Cette baisse des coûts 

de réparation et de maintenance du nouveau Vito, son prix d'achat avantageux 

et sa valeur résiduelle qui sera probablement élevée entraînent également une 

baisse des montants de leasing de maintenance et de location longue durée. Le 

nouveau Vito fait honneur à sa réputation de champion des économies. 
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• Deux empattements, trois longueurs, jusqu'à quatre versions  

de poids 

• Fourgon: compartiment de chargement inchangé mais charge  

utile augmentée 

• Vito Mixto: fourgon et double cabine 

• Le nouveau Vito Tourer BASE, PRO et SELECT: beaucoup plus qu'un 

combi 

• Vito Tourer: sièges du compartiment passagers aussi variés  

que les missions 

• Un climat agréable dans l'habitacle 

• Porte coulissante: verrouillage sécurisé, commande électrique  

en option 

• Le nouveau Vito – une plateforme pour les équipementiers 

 

Le nouveau Mercedes-Benz Vito pour tous: avec un programme composé du 

fourgon, du Mixto et du Vito Tourer, le nouveau Vito s'adresse à différents 

groupes cibles. Le Vito fourgon cible le transport de marchandises, le 

commerce, les services de coursier, express et de livraison de colis, l'industrie 

et l'artisanat, le bâtiment, l'horticulture, l'aménagement paysagiste et les 

locations de voitures. 

Le Vito Mixto, avec sa deuxième rangée de sièges et sa cloison de séparation, 

s'adresse plus particulièrement au transport de marchandises et de passagers. 

Ses groupes cibles se retrouvent également dans les branches déjà citées. 

Le nouveau Vito Tourer est beaucoup plus qu'un successeur du combi 

classique. Partenaire idéal pour le transport de passagers, il couvre avec ses 

trois versions de base Vito Tourer BASE, Tourer PRO et Tourer SELECT tous les 

segments de cette branche. 

Deux empattements, trois longueurs, jusqu'à quatre versions de poids 

Tous les modèles du nouveau Vito sont proposés en différentes longueurs. 

Comme son prédécesseur, le nouveau Vito est proposé avec deux 

empattements et trois longueurs: Vito Compact, Vito Long (avec porte-à-faux 

rallongé à l'arrière) et Extralong (avec empattement rallongé). 
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ce pour toutes les versions de longueur, à la faveur principalement d'un bloc 

avant rallongé au profit d'une meilleure protection des piétons. Il en résulte les 

longueurs suivantes 4895 mm, 5140 mm et 5370 mm. Les deux empattements 

sont restés inchangés, à hauteur de 3200 et 3430 mm. La largeur de la 

carrosserie dépasse à peine celle du modèle précédent, avec 1928 mm 

(rétroviseurs non compris) et garantit une maniabilité optimale y compris dans 

les rues très étroites. 

La hauteur du véhicule atteint 1910 mm pour le fourgon, le Mixto et le Tourer 

BASE et seulement 1890 mm pour le Vito Tourer PRO et le  

Vito Tourer SELECT. Toutes les versions restent donc sous la limite des deux 

mètres et entrent ainsi sans problème dans la plupart des parkings couverts, 

parkings souterrains et stations de lavage, y compris avec la rampe de toit 

optionnelle. Étant donné que l'antenne radio est intégrée, elle n'oppose aucun 

obstacle elle non plus. 

Le programme du nouveau Vito s'articule autour de PTAC de 2,8 t et 3,05 t, qui 

sont complétés par une version à PTAC réduit de 2,5 t et une version à PTAC 

augmenté de 3,2 t. Différentes versions d'équipement, de nombreuses options 

et un choix exclusif entre trois transmissions permettent une personnalisation 

sur mesure. 

Fourgon: compartiment de chargement inchangé mais charge  

utile augmentée 

Le compartiment de chargement du Vito fourgon est pratiquement identique 

dans ses dimensions à celui du modèle précédent. Les éléments montés, par 

exemple dans les véhicules SAV, peuvent ainsi être transférés tels quels dans 

le nouveau Vito. La hauteur intérieure s'élève à 1408 mm, la longueur de 

chargement du nouveau Vito Compact à 2433 mm, celle du Vito Long à 

2668 mm et celle du Vito Extralong à 2908 mm. Très utile dans le Vito fourgon: 

la possibilité de chargement sous les sièges avant rallonge la longueur de 

chargement de 153 mm sur toute la largeur.  

Le compartiment de chargement fait 1685 mm de largeur ; la largeur de 

1270 mm entre les passages de roue permet de charger des europalettes dans 

le sens perpendiculaire à la marche. Le volume de chargement du nouveau Vito 

s'élève à 5,5 m³ pour le Vito Compact, 6,0 m³ pour le Vito Long et 6,6 m³ pour 

le Vito Extralong. 
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poids à vide du Vito fourgon de longueur moyenne s'élève à seulement 

1761 kg. Le Vito de 3,05 t de P.T.A.C. atteint déjà une charge utile remarquable 

de 1 289 kg. Le champion de la charge utile au sein de la catégorie est le Vito à 

propulsion arrière affichant un P.T.A.C. de 3,2 t et une charge utile de  

1 369 kg. 

Vito Mixto: fourgon et double cabine 

Le concept de base du nouveau Vito Mixto est inchangé par rapport au modèle 

précédent. Il associe la fonction de fourgon et de double cabine dans un seul et 

même modèle. Doté en série de fenêtres entre les montants B et C et d'un 

plancher antidérapant sérigraphié à l'arrière, le Vito Mixto peut être équipé en 

option d'une cloison de séparation fixe avec fenêtre au niveau du montant C. 

Les passagers peuvent prendre place à l'arrière sur une banquette deux ou 

trois places. Les sièges sont ancrés au plancher au moyen de loquets et 

amovibles. Ils sont tous équipés de ceintures de sécurité à trois points, 

d'appuie-tête à deux réglages et même de fixations pour siège enfant Isofix. 

Des sièges arrière confort avec dossier et accoudoirs réglables séparément sont 

proposés. 

Le nouveau Vito Mixto est disponible dans les trois versions de longueur. Sa 

longueur de chargement est comprise entre 1,40 m et 1,87 m et sa surface de 

chargement entre 1,86 m² et 2,63 m². Le volume de chargement derrière le 

montant C varie, selon la longueur, entre 3,1 m³ et 4,1 m³. Le chargement du 

Mixto peut être sécurisé à l'aide de quatre ou six œillets d'arrimage, selon la 

version. 

Fourgon et Mixto: optimisation de l'espace de chargement, sécurisation  

du chargement 

Le compartiment de chargement du Vito fourgon peut être doté en option d'un 

plancher sérigraphié antidérapant, qui est de série pour le Vito Mixto. Les 

parois latérales du compartiment de chargement du fourgon et du Mixto sont 

habillées en série de panneaux de fibres durs. Ils peuvent s'étendre dans les 

modèles jusqu'à la partie supérieure. L'habillage complet des parois latérales 

avec des panneaux de contreplaqué va encore plus loin. 
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notamment un habillage latéral très résistant en matière synthétique. En 

l'absence de porte coulissante côté gauche, la paroi latérale est équipée d'un 

casier de rangement, d'un porte-cartes, de deux porte-bouteilles et de deux 

porte-gobelets. Le pack est complété par une garniture de toit et le plancher en 

matière synthétique particulièrement résistante. Dans le fourgon et le Mixto, 

des œillets d'arrimage de série permettent de fixer le chargement au plancher 

du compartiment de chargement. La sécurisation du chargement peut être 

complétée par des rails perforés tous les 25 mm permettant de fixer les œillets 

d'arrimage. Des rails d'arrimage proposés en option longent la paroi latérale au 

niveau de la ceinture de bas de glace. Ils sont eux aussi perforés tous les 

25 mm. 

Si la nature des missions exige une lampe de travail dans le compartiment de 

chargement, le fourgon et le Mixto peuvent être équipés d'un bandeau 

lumineux composé de douze LED, qui éclaire le compartiment de chargement 

d'une lumière claire et sans ombre. 

Le nouveau Vito Tourer BASE, PRO et SELECT : beaucoup plus  

qu'un combi 

Le nouveau Vito Tourer pour le transport professionnel de passagers cumule 

une grande flexibilité, une sécurité élevée, une rentabilité et une qualité 

irréprochables. Famille à part entière dans la série du nouveau Vito, il couvre 

un large éventail d'utilisations avec trois versions de base. 

Le Vito Tourer BASE est un moyen de transport économique et fonctionnel 

destiné aux branches du bâtiment, de l'industrie, de l'artisanat et des services. 

Ses équipements sont fonctionnels et pratiques, avec vitrage fixe à l'arrière, 

plancher sérigraphié antidérapant et habillages de parois latérales et de toit en 

panneaux de fibres durs faciles à nettoyer. Une sécurité enfants au niveau de 

la porte coulissante et une fenêtre dans le hayon avec essuie-glace et lave-glace 

sont de série. 

Le Vito Tourer PRO s'impose dès qu'il s'agit de privilégier le confort et la 

facilité de nettoyage. Il est taillé sur mesure pour les entreprises de location de 

voitures, les associations et le transport d'écoliers. En plus des équipements du 

Tourer BASE, le Tourer PRO est doté en série de sièges arrière sur deux 

rangées, d'un plancher en mousse expansée insonorisante, d'habillages des 

parois latérales en matière synthétique avec accoudoirs rembourrés, de 
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tissu et, dans la cabine, d'un prééquipement autoradio et d'une colonne de 

direction réglable. Les rétroviseurs extérieurs de série sont chauffés et 

réglables électriquement et les vitres athermiques.  

Le confortable Vito Tourer SELECT est idéal notamment comme navette d'hôtel 

ou taxi. Ses pare-chocs et pièces rapportées peints et ses jantes alliage et pneus 

205/65 R 16 traduisent à l'extérieur son ambition à la pointe de sa gamme. À 

l'intérieur, le Tourer SELECT convainc également par ses équipement de 

première qualité : moquette noire et sièges confort sur deux rangées ajustables 

à l'arrière. Le conducteur et le passager avant profitent du climatiseur 

TEMPMATIC, d'un volant multifonction, du combiné d'instruments avec écran 

matriciel à pixels, d'un capteur de pluie et de luminosité, d'une unité de 

commande confort au toit avec fibre optique, de lampes de lecture LED, d'un 

plafonnier dans le cockpit, d'un compartiment à lunettes et de sièges confort. 

Vito Tourer: sièges du compartiment passagers aussi variés que les 

missions 

La disposition des sièges fait partie des sujets les plus passionnants entourant 

le nouveau Vito Tourer. Mercedes-Benz propose une multitude de versions du 

Vito permettant de mener à bien les missions les plus variées. 

Ainsi, le Vito Tourer peut être doté d'une banquette deux ou trois places sur la 

première rangée du compartiment passagers. Il en va de même pour la 

deuxième rangée à l'arrière. Les banquettes sont ancrées dans le plancher au 

moyen de loquets amovibles. Les ceintures de sécurité à trois points et les 

appuie-tête à deux réglages à chaque place ainsi qu'une fixation de siège 

enfant Isofix garantissent un haut niveau de sécurité. 

Les nombreuses possibilités de combinaisons qui découlent des variantes de 

sièges peuvent être personnalisées grâce aux différentes versions 

d'équipements. 

Sièges confort dignes de sièges individuels 

Les sièges sont proposés en version confort avec dossiers individuels réglables, 

qui, une fois rabattus, font office de tables. Des accoudoirs rabattables et 

réglages sont également disponibles. En option, le siège extérieur des 

banquettes trois places est rabattable, afin de faciliter l'accès à l'arrière  
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d'un seul mouvement au-dessus du point d'ancrage avant pour le rabattre vers 

l'avant. Il peut en outre être retiré séparément. Avec cette version, la banquette 

arrière peut être rabattue afin d'augmenter le volume du compartiment de 

rangement : il suffit de rabattre le dossier sur l'assise puis de faire entièrement 

pivoter la banquette vers l'avant. 

Les deux premières rangées de sièges peuvent également être orientées en vis-

à-vis dans le compartiment passagers. Paroxysme de la flexibilité: la fixation 

des banquettes sur des rails à raccords rapides (de série pour le  

Vito Tourer SELECT). Dans ce cas, les banquettes peuvent être positionnées 

librement sur une matrice de trous espacés de 25 mm. Les rails sont protégés 

contre les salissures par un cache avec joint en caoutchouc. Ils élargissent 

aussi considérablement les possibilités de sécurisation du chargement. 

Couchette confort en option 

Dans ses versions Vito Tourer PRO et Vito Tourer SELECT, le nouveau Vito 

Tourer peut aussi servir d'hébergement pour la nuit. À cet effet, la banquette 

trois places de la deuxième rangée avec dossier en une partie peut se 

transformer en couchette confort. Rabattue en position couchette et complétée 

par une rallonge de lit, elle offre une surface de couchage de 2,03 x 1,35 m. 

Lorsque le dossier est relevé, la rallonge de lit peut aussi servir de deuxième 

niveau de chargement. Des tiroirs sont disponibles sous le banc de la couchette 

confort. Le Pack Couchette inclut notamment un vitrage noir à l'arrière offrant 

une protection optimale contre les regards indiscrets. 

Un climat agréable dans l'habitacle 

Le chauffage et la climatisation du Vito sont à la hauteur de ses exigences : 

chaque client peut les adapter avec précision à son modèle et aux missions 

envisagées. Le Vito Mixto et tous les Vito Tourer sont dotés en série d'un canal 

d'air chaud supplémentaire dans le plancher, avec des buses d'air au niveau du 

montant B. Cette fonction est également disponible pour le fourgon, où elle se 

révèle décisive par exemple pour le transport de marchandises sensibles à la 

température. 

Un chauffage auxiliaire électrique proposé en option assure un réchauffement 

rapide de l'habitacle quelques secondes après le démarrage à froid. Tous les 

Vito Tourer peuvent être équipés d'un échangeur thermique additionnel pour 
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chauffage dans la cabine. Pour encore plus de confort, un chauffage additionnel 

à air chaud alimenté par carburant, avec fonction chauffage d'appoint, 

complète l'offre associée au Mixto et au Vito Tourer. Il cumule les fonctions 

d'un chauffage auxiliaire et d'un chauffage d'appoint et peut être programmé à 

l'aide d'une minuterie. Une télécommande radio est proposée en option. 

Dans toutes les versions du Vito, la régulation de température peut également 

être assurée par un chauffage additionnel à eau chaude, également alimenté 

par carburant, avec fonction chauffage d'appoint. Programmable – par 

télécommande radio en option –, il tempère le véhicule avant le début du trajet, 

préchauffe le liquide de refroidissement afin de raccourcir la phase de mise en 

température et sert en outre de chauffage auxiliaire pendant la marche.  

Les versions de climatiseurs disponibles sont tout aussi variées. Le climatiseur 

semi-automatique TEMPMATIC est proposé en option pour la cabine. Il régule 

automatiquement la température. Le débit d'air et la répartition d'air se règlent 

manuellement. Il est de série dans le Vito Tourer SELECT. 

Le climatiseur automatique THERMOTRONIC est encore plus confortable: le 

conducteur et le passager avant règlent séparément leur température idéale. Le 

débit d'air et la répartition d'air sont régulés de manière entièrement 

automatique. En cas de fort ensoleillement, un capteur solaire adapte la 

puissance du ventilateur et la température de l'air en fonction de la 

température réglée. Le climatiseur automatique est disponible pour tous les 

Vito Tourer, y compris les plus puissants. 

À propos du Vito Tourer : tous les modèles peuvent être équipés d'un 

climatiseur semi-automatique TEMPMATIC pour le compartiment passagers. 

La répartition d'air a été étudiée avec le plus grand soin: elle s'appuie sur des 

buses d'air chaud et froid des deux côtés à l'arrière, des diffuseurs d'air chaud 

au niveau du plancher et des diffuseurs d'air chaud et froid au niveau du toit. 

En liaison avec le THERMOTRONIC, le Vito Tourer bénéficie ainsi d'une 

climatisation automatique à trois zones pour le conducteur, le passager avant 

et les passagers arrière. 

En option, les vitres entrebâillantes électriques à l'arrière, côté gauche et droit, 

garantissent une ventilation optimale de l'habitacle. Elles peuvent être 

ouvertes de 40 mm au maximum, par les passagers ou le conducteur. 
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Tous les Vito dotés de sièges à l'arrière sont équipés en série d'un système de 

blocage actif de la porte coulissante. Celui-ci peut être commandé en option 

pour le Mixto. Sa fonction: la porte coulissante est verrouillée en position finale 

ouverte et doit être déverrouillée au moyen de la commande de la poignée de 

porte. Ainsi, toute fermeture involontaire de la porte coulissante – par exemple 

dans les côtes – est exclue. 

Tous les Vito Tourer sont proposés en option avec une commande électrique de 

la porte coulissante. Celle-ci se referme avec une grande douceur, commandée 

par des contacteurs intégrés à la console centrale et au montant B et par une 

touche de la télécommande radio. 

Tous les Vito Tourer peuvent être dotés en option de porte-gobelets amovibles 

pour la deuxième rangée de sièges du compartiment passagers. Un filet de 

protection fixé juste derrière les sièges conducteur et passager avant ou 

derrière la première ou la deuxième rangée de sièges arrière est également 

proposé. Sans oublier la séparation du compartiment de chargement, avec 

deuxième plancher de chargement à mi-hauteur du compartiment à bagages. 

Deux caisses pliantes sont intégrées au plancher. 

Dans un souci de discrétion, les fenêtres arrière peuvent être dotées de vitres 

noires qui protègent les passagers contre les regards indiscrets tout en 

rehaussant l'esthétique du véhicule. 

Mercedes-Benz propose pour le Vito un pack taxi très complet, avec taximètre 

en option dans le rétroviseur intérieur, qui fournit aux clients du taxi des 

informations précises sur le prix de leur trajet en temps réel. Ce dispositif 

libère en outre un emplacement DIN, qui peut alors être utilisé pour d'autres 

fonctions. 

Le nouveau Vito et ses équipements: l'atout personnalité 

Bénéficiant d'une dotation de série fonctionnelle ou généreuse, selon la 

version, le nouveau Vito peut être personnalisé à l'aide de nombreuses options. 

Ainsi, par exemple, toutes les versions du fourgon, du Mixto et du Vito Tourer 

peuvent être agrémentées d'une porte coulissante côté gauche.  

  



 

 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 45 Le hayon de série peut être remplacé sur toutes les versions du nouveau Vito 

par des portes arrière pivotantes, à ouverture intégrale pour le Vito fourgon, 

Mixto et Vito Tourer BASE. 

Afin de faciliter le choix, Mercedes-Benz a logiquement regroupé des options 

complémentaires dans des packs d'équipements proposés à des prix très 

avantageux. 

Le client peut ainsi opter pour le Pack Assistant de trajectoire, qui inclut 

l'avertisseur d'angle mort et l'avertisseur de franchissement de ligne. Le Pack 

d'assistance à la conduite complète le Pack Assistant de trajectoire avec le 

COLLISION PREVENTION ASSIST. Pour les Vito qui roulent principalement en 

ville, le Pack Stationnement comprenant la caméra de recul et l'aide active au 

stationnement s'impose. Avec ses rétroviseurs intérieurs et extérieurs 

jour/nuit automatiques et un éclairage de proximité dans l'obscurité, le Pack 

Rétroviseurs améliore la sécurité de conduite et le confort. Les rétroviseurs 

extérieurs sont en outre rabattables électriquement. 

 

En plus des options départ usine, Mercedes-Benz propose en outre pour le 

nouveau Vito un vaste programme d'accessoires. Des bacs très solides à bords 

plats ou profonds, une tablette écritoire, des tapis résistants, des housses de 

protection pour les sièges et des bavettes complètent idéalement la dotation 

pour des missions professionnelles. Les artisans s'intéresseront notamment 

aux barres de toit et aux accessoires tels que le rouleau de chargement, le 

porte-échelle ou le jeu d'équerres. 

 

Le nouveau Vito – une plateforme pour les équipementiers 

Le nouveau Vito peut être équipé d'une deuxième batterie alimentant les 

consommateurs électriques supplémentaires – par exemple les appareils 

électriques embarqués dans les véhicules professionnels ou en cas 

d'aménagement en camping-car. Sont également proposés des batteries de 

puissance accrue utilisées dans différentes versions ainsi qu'un alternateur 

haute puissance. 

Dans la lignée de la série précédente, Mercedes-Benz équipe le nouveau Vito 

en option avec un module spécial paramétrable. Il s'agit d'une interface entre 

le système électrique du véhicule et celui des aménagements prévus par le 

client. 
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• Chaud et froid: 5,5 millions de kilomètres de test dans le monde entier 

• Le nouveau Vito – La qualité départ usine 

 

Le nouveau Vito a subi un programme de tests très rigoureux : rien que pour 

les applications moteur, les ingénieurs l'ont soumis à des essais très poussés. 

Chaud et froid: 5,5 millions de kilomètres de test dans le monde entier 

Tests d'endurance à pleins gaz sur le circuit de vitesse de la piste d'essai de 

Papenburg. Tests du froid à moins 30 degrés en Suède. Cumul de chaleur à 

40 degrés et d'altitude à 2500 m dans la Sierra Nevada espagnole. Cumul de 

froid à moins 20 degrés et d'altitude à 2400 m. En début d'année, le nouveau 

Vito a subi avec succès les tests les plus impitoyables en Afrique du Sud, 

exposé pendant plusieurs semaines à des températures de plus 45 degrés 

Celsius et à 2200 m d'altitude, et parfois même plusieurs fois de suite. Ni les 

moteurs, ni les autres composants n'ont été ménagés. Au total, le nouveau Vito 

a parcouru environ 5,5 millions de kilomètres de test. 

Le nouveau Vito – La qualité départ usine 

Le nouveau Vito est construit dans l'usine de Vitoria, dans le pays basque 

espagnol, conformément aux sévères directives du système de production 

Mercedes-Benz, qui s'appuie sur des processus en vigueur dans le monde 

entier garantissant un niveau de qualité élevé et régulier. 

À l'occasion du changement de modèle, la marque a investi environ 

190 millions d'euros dans la production, par exemple dans une nouvelle 

machine à mesurer les coordonnées. Celle-ci mesure la caisse nue du véhicule 

utilitaire léger, avec une précision de quelques fractions de millimètre. De 

nouveaux appareils optiques contrôlent automatiquement les composants de la 

carrosserie. Entièrement galvanisée, elle hérite d'une qualité à très long terme, 

Une étanchéification des soudures presque entièrement automatisée protège la 

carrosserie contre l'humidité et la corrosion. Elle est complétée sur le nouveau 

Vito par une application de cire assurant une protection optimale des cavités.  
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phase de production, avec une caisse nue très précise, une structure de base de 

la carrosserie garantissant de très faibles tolérances. La caisse nue annonce la 

couleur: l'étroitesse et la régularité des joints de la carrosserie sautent aux 

yeux. La fermeture des portes a été optimisée. Les portes coulissantes, par 

exemple, glissent en douceur jusqu'à la serrure. Les forces de fermeture ont 

sensiblement diminué. Une nouvelle cinématique facilite la fermeture du 

hayon. 

La nouvelle peinture métallisée à haut extrait sec est particulièrement 

résistante aux rayures – un argument de poids en faveur de la conservation de 

valeur du nouveau Vito et de ses qualités esthétiques y compris dans les 

conditions extrêmes de certaines missions professionnelles. 

Dans le cockpit, le Vito séduit par ses matériaux à la fois haut de gamme et 

résistants, comme par exemple la planche de bord au fini grenelé ou les bas de 

glace. À l'arrière, les sièges du Vito Tourer convaincront à la fois grâce à leur 

confort, mais aussi grâce à leur facilité de dépose.  

De solides atouts à l'extérieur et de grandes valeurs intérieures, une utilité 

maximale et de faibles coûts – le nouveau Mercedes-Benz Vito est le 

professionnel polyvalent dans la catégorie des utilitaires de taille moyenne.  

 

Interlocuteurs: 

Albrecht Eckl, +49 (0)711 17-5 21 31, albrecht.eckl@daimler.com 

Katja Bott, +49 (0)711 17-8 40 20, katja.bott@daimler.com 

 

Pour plus d’informations sur Mercedes-Benz, consultez les sites Internet : 

www.media.daimler.com et www.mercedes-benz.com 
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