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Mercedes-Benz au Salon des Véhicules Utilitaires
Légers, Véhicules de Loisirs et Motos
Mercedes-Benz sera à nouveau présent en force lors du 89e Salon des
Véhicules Utilitaires Légers, Véhicules de Loisirs et Motos. C’est dans
le Palais 5 que la marque à l’étoile installera ses quartiers du 14 au 23
janvier 2010. Pas moins de 17 Mercedes-Benz, 4 smart et 4 Viano
occuperont la partie consacrée aux véhicules de loisirs, tandis qu’en
face, la partie véhicules utilitaires légers regroupera pas moins de 21
véhicules.
Si l’une des vedettes de l’espace des voitures particulières sera
assurément la nouvelle Classe CLS, présentée à Bruxelles en Première
belge, d’autres nouveaux modèles et modèles récents seront également
mis à l’honneur avec notamment la très attendue Classe S 250 CDI,
première berline de haut de gamme à recevoir un quatre cylindres, la
superbe Classe CL 63 AMG ou encore la familiale et écologique Classe R
BlueTEC.
Chez smart, on peut également parler de nouveauté puisque la citadine
vient de recevoir un facelift qui lui a donné une deuxième jeunesse. A
noter la présence sur le stand d’une smart electric drive de seconde
génération dont la livraison des premiers 1.500 exemplaires vient de
débuter.
Pour les véhicules utilitaires, Vito et Viano ne manqueront pas de susciter
l’intérêt des visiteurs. Tous deux vient en effet de bénéficier d’un facelift
tant extérieur qu’intérieur. Ils seront accompagnés par le Sprinter et le
Vario. Tous ces véhicules seront présentés sous différentes
configurations.
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Liste des véhicules
Classe A 160 BE

Vito Shuttle 113

Classe B 160 BE

Viano Marco-Polo 2.2

Classe C 180 CDI BE Berline

Viano Ambiente Double Cab 2.2

Classe C 180 CDI BE Break

Vito Fourgon Amigo 110

Classe E 200 CDI BE Berline

Vito Fourgon 4x4 116

Classe E 200 CDI BE Break

Vito Fourgon 113

Classe E 220 CDI BE Coupé

Vito Mixto Doubele Cab 116

Classe E 200 CGI BE Cabriolet

Vito Kombi Double Cab 122

Classe E 220 CDI BE Cabriolet

Vito Minibus Taxi 116

Classe CLS 350 CDI BE

Vito Combirew 110

Classe S 250 CDI

Vito Fourgon A2 113

Classe CL 63 AMG

Sprinter Fourgon Standaard 313

SLS AMG

Sprinter Fourgon Amigo 210

Classe GLK 220 CDI 2WD

Sprinter Fourgon Kerstner 516

Classe ML 300 CDI BE

Sprinter Fourgon Double Cab 313

Classe GL 350 BlueTEC

Sprinter Fourgon Sortimo 519

Classe R 350 BlueTEC 4MATIC

Sprinter Fourgon 4x4 313

smart coupé 40kW cdi

Sprinter Combi NGT 316

smart coupé 45kW mhd

Sprinter Fourgon Ambulance

smart coupé electric drive

Sprinter Châssis Cabine Box Aluvan 516

smart cabrio 52 kW mhd

Sprinter Châssis Cabine Open Laadbak 516

Viano Trend 2.0

Sprinter Châssis Cabine Scattolini 519

Viano Ambiente 2.2

Vario Châssis Cabine
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Actions spéciales voitures particulières
Comme le veux la tradition, à l’occasion du salon de Bruxelles, nous
lançons quelques actions spéciales valables jusqu’au 31 mars 2011. Nous
travaillons sur base d’ "avantages de valeur" sous forme de 4 packs
différents: Business, Business Plus, Premium et Premium Plus. Il s’agit de
packs d’options à un prix attractif. L’avantage pour le client varie en
fonction des modèles: de € 500 à environ € 2.500.

Actions spéciales Vans
A l'occasion du Salon, Mercedes-Benz Belgium Luxembourg lance un
nouveau produit After Sales pour les Viano, Vito et Sprinter sous le nom
de "Best Basic". Ce produit Best Basic est un contrat de maintenance qui
couvre les opérations d’entretien du véhicule préconisées par le
constructeur pour une période de quatre ans ou un kilométrage de
120.000 km. Pendant la durée du Salon, ce nouveau produit Best Basic est
proposé au prix de € 290 hors TVA. Le client pourra ainsi assurer la
maintenance de son véhicule durant 4 ans ou 120.000 km pour le prix
d'un seul entretien.

Mercedes-Benz au Salon Truck & Transport 2011
Du 15 au 18 janvier se tiendra également sur le plateau du Heysel le
Salon Truck & Transport. Mercedes-Benz y présentera plusieurs
nouveautés. Ainsi, l’Atego BlueTEC HYBRID, l’Axor R et l’Axor C
côtoieront l’Actros Safety Truck, l’Actros White & Black Liner Edition et
l’Econic NGT.
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Mercedes-Benz au Salon Dream Cars for Wishes
En marge du Salon des Véhicules Utilitaires Légers, Véhicules de Loisirs
et Motos se tiendra du 21 au 23 janvier le Salon Dream Cars for Wishes
rassemblant des véhicules d’exception. Mercedes-Benz y aura un stand où
seront exposés la Maybach 57S, la SLR et la SLS AMG.
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Mercedes-Benz Belgium Luxembourg:
Facts & Figures 2010
 Record des voitures particulières sur le marché Belge
 Mercedes-Benz Cars: augmentation des inscriptions
 Mercedes-Benz Vans & Trucks: légère reprise

2010 a tourné sa dernière page et nous pouvons désormais affirmer
que cet exercice a été nettement meilleur que 2009. Globalement, le
nombre d’immatriculations de véhicules neufs s’est envolé en
Belgique. Ce n’est pas moins de 547.347 véhicules, toutes marques
confondues, qui ont été immatriculés pour l’année 2010. Il s’agit d’une
augmentation de 14,9% par rapport à 2009 et de 2,1% par rapport à
l’année 2008.

Mercedes-Benz Cars
Chez Mercedes-Benz on observe une hausse des immatriculations de
véhicules neufs de 8,9% par rapport à 2009 (20.333 Mercedes-Benz
immatriculées). C’est donc un bilan très positif. smart accuse par contre
un recul de 14,3% face à 2009.
Au niveau des parts de marché, Mercedes-Benz se place dans le top 10
des constructeurs avec une honnête neuvième place. La marque à l’étoile
obtient en effet 3,71% de parts de marché des immatriculations de
véhicules neufs pour l’année 2010.
Enfin, Mercedes-Benz Car Group (Mercedes-Benz, smart, AMG et
Maybach) occupe 3,93% des parts de marché belge, toujours en termes
d’immatriculations sur l’année 2010.
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Mercedes-Benz Vans & Trucks
Tout comme en 2009 – année désastreuse en raison de la crise
économique et financière –, l'évolution du marché en 2010 était
difficilement prévisible. Quasiment tout le monde s'accordait à dire que
2010 serait aussi difficile, voire plus difficile encore que 2009, et ce,
malgré l’amorce d'une reprise économique.
Les résultats enregistrés à la fin de l'année 2010 suivent l'évolution
attendue puisque le marché des utilitaires et des camions enregistre, en
Europe, une progression de 7.5% au cours des onze premiers mois.
Au niveau belge, le marché des utilitaires de taille moyenne est demeuré
stable alors que le segment des grands utilitaires a légèrement progressé.
Au total, cela représente une augmentation de 2.46%. En ce qui concerne
les camions, nous constatons une baisse générale.
Malgré ce contexte défavorable, Mercedes-Benz est parvenu à se
maintenir tant au niveau des utilitaires que des camions. Dans le segment
des utilitaires, Mercedes-Benz table sur un volume total en fin d'année de
6.729 unités vendues. En ce qui concerne les camions, les estimations
s'établissent à 1.047 unités vendues.
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La marque à l’étoile commence bien l’année avec de
prestigieuses récompenses
 GLK élu 4x4 de l’Année
 FuturAuto pour Active Brake Assist 2
 Atego BlueTEC HYBRID: Camion de l’Année 2011

Pour Mercedes-Benz Belgique, l’année 2011 commence sous des
auspices favorables. Après le titre de "Camion de l’Année 2011"
décerné en septembre dernier au Mercedes-Benz Atego BlueTEC
HYBRID par l’IAA de Hanovre, en Allemagne, la marque à l'étoile se
voit remettre diverses distinctions belges.

Titre de "4x4 de l’Année – SUV" pour le Mercedes-Benz GLK
Pour la 19ème fois consécutive, 4x4 Plus organisait l’élection du ‘4x4 de
l’Année’. Les journalistes membres du jury spécialisé ont soumis
différentes marques et modèles à des tests approfondis.
Le Mercedes-Benz GLK s’est imposé dans la catégorie "4x4 de l’Année –
SUV", qui regroupait toutes les voitures à quatre roues motrices. Le jury a
apprécié la finition, la ligne et la qualité technique du GLK, résumant son
opinion dans l’expression "le top".
Pour en savoir plus à propos du Mercedes-Benz GLK, rendez-vous sur
www.media.mercedes-benz.be

Le système de sécurité Active Brake Assist 2 du Mercedes-Benz Actros
remporte le FuturAuto 2011
FuturAuto, distinction attribuée par les Beroepsjournalisten van de
AutomobielPers (UJPA - journalistes professionnels de la presse

7

automobile), est allé cette année à Mercedes-Benz pour son système
Active Brake Assist 2 sur le Mercedes-Benz Actros. Le prix récompense
un produit ou une invention dont le caractère innovant contribue au bienêtre de l'automobiliste, au sens le plus large du terme. L’innovation peut
porter sur la sécurité, le respect de l’environnement, la consommation ou
le confort.
Le jury a choisi cinq nominés parmi un total de 17 candidatures. Avec 52
points, l’Active Brake Assist de la deuxième génération a devancé le
moteur EcoFuel 1,4 de Volkswagen et le concept de mobilité Mu de
Peugeot.
L’Active Brake Assist 2 est disponible sur le Mercedes-Benz Actros, un
camion de transport au long cours. Le système active les freins dès qu’il
décèle un obstacle statique devant le véhicule. Le radar opère entre 0 et
89 km/h, avec une grande fiabilité quels que soient la météo et
l'éclairage. Daimler AG a testé l’Active Brake Assist sur plus de trois
milliards de kilomètres.
Pour en savoir plus à propos de l’Active Brake Assist, voyez le dossier de
presse ou www.media.mercedes-benz.be

Mercedes-Benz Atego ‘Truck of the Year 2011’
Les journalistes de 23 pays d’Europe, spécialisés dans les véhicules
utilitaires, ont décerné le titre de "Truck of the Year 2011" au MercedesBenz Atego. Ils ont été séduits par ses technologies innovantes. Le nouvel
Atego est d’abord un véhicule tous usages, convenant particulièrement à
la distribution sur les petites distances. Ensuite, le jury a vu dans l’Atego
1222 L EEV BlueTEC HYBRID, produit en série, un pionnier des systèmes
de propulsion alternatifs.
Le Jury International du Camion de l’Année a expliqué son choix en ces
termes: “Dans la nouvelle famille Atego, Mercedes-Benz propose un camion
moyen très polyvalent, doté de deux personnalités. D’une part, le conducteur
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de ce véhicule de distribution bénéficie d’un équipement sans précédent,
jusqu’ici réservé aux camions de transport international. D’autre part, le
système hybride parallèle contribue à la réduction des émissions de CO2 par
les véhicules utilitaires dans l’Union européenne.“
Chaque année, le jury du Camion de l’Année distingue la principale
innovation en termes de consommation, d’émissions, de sécurité, de
comportement routier et de confort. Le Mercedes-Benz Atego a obtenu un
total de 127 points. Les suivants méritaient respectivement 82 et 45
points.
Pour en savoir plus à propos du Mercedes-Benz Atego et de la version
BlueTEC HYBRID, voyez le dossier de presse ou www.media.mercedesbenz.be.
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La nouvelle Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY
La berline de luxe la plus sobre du monde
Avec sa nouvelle S 250 CDI BlueEFFICIENCY, Mercedes-Benz présente
la berline de luxe la plus sobre du monde. La Classe S, qui connaît le
succès depuis plus de 60 ans, se voit dotée pour la première fois d’un
moteur à quatre cylindres turbodiesel hautement efficient affichant
une consommation de seulement 5,7 l aux 100 km selon le nouveau
cycle mixte européen, ce qui représente 149 g de CO2 émis au
kilomètre. La nouvelle S 250 CDI BlueEFFICIENCY est ainsi le premier
véhicule de sa catégorie à rester en deçà de la barre des 150 g de CO2
au kilomètre. Avec une puissance de pointe de 150 kW (204 ch) et un
couple maxi de 500 Nm, le quatre cylindres CDI est également garant
des sensations de conduite souveraines caractéristiques de la Classe S.
La grande berline réalise le sprint de 0 à 100 km/h en 8,2 s et atteint une
vitesse maxi de 240 km/h. La technologie Common Rail de nouvelle
génération, la suralimentation bi-étagée avec turbocompresseurs haute et
basse pression, ainsi que la fonction Stop/Start ECO de série proposée en
liaison avec la nouvelle boîte automatique à sept rapports 7G-TRONIC
PLUS largement remaniée, établissent de nouvelles références en matière
de dynamique de marche élevée associée à un respect exemplaire de
l’environnement.
Le moteur développant 150 kW (204 ch) sous le capot de la récente Classe
S équipe déjà de nombreux modèles Mercedes-Benz, et séduit par son
exceptionnelle efficience. Le couple maxi de 500 Nm est disponible dès 1
600 tr/min.
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Economies de carburant: fonction Stop/Start ECO
Si la Classe S parvient à maintenir sa consommation nettement en deçà
des 6 litres aux 100 km, c’est notamment grâce à la nouvelle fonction
Stop/Start ECO. Ce système coupe le moteur dès que le véhicule s’arrête
(aux feux tricolores, par exemple) et que le conducteur laisse la pédale de
frein enfoncée. Le moteur redémarre immédiatement après que le
conducteur ait relâché le frein ou actionné l’accélérateur.
La fonction Stop/Start ECO ne coupe pas le moteur tant que la
température souhaitée dans l’habitacle n’a pas été atteinte. La coupure
n’a pas non plus lieu si le conducteur a désactivé le système ou qu’il a
réglé le programme de conduite sur « S »ou « M ». D’autre part, grâce à la
gestion intelligente, l’ensemble des fonctions et des systèmes de confort
continuent de fonctionner même moteur arrêté.

Double effet: des reprises puissantes grâce à la suralimentation biétagée
L’une des principales caractéristiques du moteur diesel de la S 250 CDI
BlueEFFICIENCY est sa suralimentation à deux étages. Ce système a été
introduit pour la première fois sur un moteur diesel pour voitures
particulières à bord de la Classe C et de la Classe E. Il permet d’obtenir
des reprises énergiques dès les plages de régimes inférieures et garantit
une puissance du même niveau qu’un bloc à six cylindres.
Le module compact du nouveau système biturbo comporte un petit
turbocompresseur haute pression (HP) et un grand turbocompresseur
basse pression (BP). Disposés en série, ils disposent chacun d’une turbine
entraînant un compresseur. La turbine HP est directement reliée au
collecteur d’échappement; première à être traversée par les gaz
d’échappement, elle tourne à une vitesse de 215 000 tr/mn. Le carter de
la turbine HP intègre un canal de dérivation (by-pass) qui s’ouvre et se
ferme au moyen d’une valve de régulation de la pression de
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suralimentation commandée par une capsule à dépression. Lorsque la
valve est fermée, la totalité des gaz d’échappement traverse la turbine HP;
toute l’énergie des gaz d’échappement sert alors à l’entraînement de la
turbine HP, ce qui autorise une montée en pression optimale, même à bas
régime.
Lorsque le régime moteur augmente, la valve de régulation de la pression
de suralimentation s’ouvre. Une partie des gaz d’échappement s’écoule
alors par le canal de dérivation afin de décharger l’étage HP. Les deux
flux de gaz d’échappement se rejoignent en aval de la turbine HP.
L’énergie encore présente dans les gaz entraîne la turbine BP
fonctionnant à un régime maximal de 185.000 tr/min. La turbine BP
dispose elle aussi d’une protection de surcharge: il s’agit également d’un
canal by-pass qui s’ouvre et se ferme au moyen d’une valve (waste-gate) à
dépression. Dans les régimes intermédiaires, la valve de régulation de la
pression de suralimentation de la turbine HP présente une ouverture telle
que la turbine HP ne fournit plus de travail notable, dérivant, avec le
moins de pertes possible, la totalité de l’énergie des gaz d’échappement
vers la turbine BP, qui se charge de la totalité du travail de compression.

Puissance d’entraînement: un meilleur remplissage des cylindres dès
les bas régimes
Fonctionnant également en mode séquentiel, les deux compresseurs sont
reliés par un by-pass. L’air de combustion en provenance du filtre à air
transite d’abord par le compresseur basse pression qui le comprime en
fonction de la puissance d’entraînement de la turbine BP. Cet air
précomprimé se dirige ensuite vers le compresseur haute pression,
couplé à la turbine HP, où il est de nouveau comprimé. Le terme de
double suralimentation n’est donc pas usurpé.
Le pilotage adaptatif complexe de l’alimentation en air de combustion au
moyen de deux turbocompresseurs présente l’avantage d’améliorer le
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remplissage des cylindres, et donc de fournir un couple élevé à bas
régime. La consommation s’en trouve également réduite. Pendant la
marche, ce concept se distingue par un comportement routier
harmonieux sans trou de turbo, une courbe de couple adéquate sur toute
la plage de régime, une montée en régime spontanée et des performances
nettement améliorées.

Injection performante: Common Rail de quatrième génération
La suralimentation biétagée est complétée par un refroidisseur d’air de
suralimentation surdimensionné qui abaisse de 140°C environ la
température de l’air comprimé échauffé afin de permettre l’admission
d’un plus grand volume d’air dans les chambres de combustion.
Le moteur diesel à haute efficience innovant se caractérise également par
son injection directe Common Rail de quatrième génération. Une pression
de rail de 2.000 bars est nécessaire pour développer la puissance de
150kW (204 ch) et atteindre le couple maxi de 500Nm tout en modérant
les émissions brutes.

Régulation: une pompe à huile à deux niveaux de pression pour
réduire la consommation
La sobriété de la S 250 CDI BlueEFFICIENCY lui vient également de sa
pompe à huile régulée de conception nouvelle. Cette pompe fonctionne
sur deux niveaux de pression, selon la cartographie. Dans les plages de
régime et de charge inférieures, la pression de la pompe est de 2 bars. Le
deuxième niveau de pression est activé dans les plages de régime et de
charge supérieures. Ce concept de régulation novateur permet de refroidir
et/ou de graisser les points du moteur qui le nécessitent en fonction de la
charge et du régime moteur avec une puissance d’entraînement
nettement inférieure à ce qui serait possible avec une pompe non régulée.
Les développeurs Mercedes-Benz ont ainsi pu réduire la consommation,
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en particulier dans les situations de marche nécessitant peu de puissance,
comme en ville, par exemple.
Autre spécificité contribuant à réduire la consommation: la gestion
thermique qui permet un réchauffement plus rapide. Les experts en
moteurs de Stuttgart sont en outre parvenus à minimiser les frottements
dus à l’entraînement par courroie des organes auxiliaires en réduisant les
forces de serrage, et ont doté le moteur diesel d’une nouvelle pompe à
vide optimisée en termes de frottements.

Pilotage dynamique: les silentblocs atténuent les vibrations
La nouvelle S 250 CDI BlueEFFICIENCY bénéficie du même niveau de
confort que tous les autres modèles de la Classe S. Elle est dotée pour cela
de silentblocs à pilotage dynamique. La rigidité et les propriétés
d’amortissement de ces nouveaux silentblocs, reliés par un bus de
données à la gestion moteur, s’adaptent selon le régime, la charge et la
vitesse, de façon à empêcher que les vibrations et les bruits du moteur
gênants soient retransmis à la carrosserie.

Axée sur l’efficience: la nouvelle boîte 7G-TRONIC PLUS
Le moteur diesel hautement efficient est associé à la boîte de vitesses
automatique perfectionnée 7G-TRONIC PLUS avec glissement du
convertisseur encore réduit et rendement optimisé. Celle-ci se distingue
également par un nouvel amortisseur de torsion autorisant une conduite
confortable même dans les plages de régime inférieures ainsi qu’une
nette réduction des phénomènes de glissement au niveau de l’embrayage
de pontage de convertisseur, même à faible charge. Les ingénieurs
Mercedes-Benz chargés du développement ont ainsi pu réduire les
régimes moteur sans altérer le confort caractéristique de la Classe S, ce
qui se répercute également sur le niveau de consommation.
L’amortissement optimisé des irrégularités de rotation et des vibrations
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de la boîte de vitesses garantit par ailleurs une réaction encore plus
rapide aux ordres transmis par l’intermédiaire de la pédale
d’accélérateur.
L’amélioration du rendement et des performances au démarrage est
également le fait d’un nouveau circuit hydraulique et d’une optimisation
de la courbe caractéristique du convertisseur. De plus, la boîte 7GTRONIC PLUS est compatible avec la fonction Stop/Start, grâce à une
pompe à huile de boîte de vitesses séparée qui assure la capacité de
démarrage lorsque la pompe à huile interne de la boîte de vitesses
s’arrête en cas de coupure du moteur.

Exemplaire: des émissions de CO2 record grâce à des technologies
d’avant-garde
La nouvelle Classe S 250 CDI BlueEFFICIENCY démontre avec brio qu’il
est possible, avec des moteurs quatre cylindres modernes et hautement
efficients, de maintenir la consommation en dessous de la barre des 6
litres même dans la catégorie supérieure, sans pour autant consentir de
compromis en termes de confort et de dynamique de marche. MercedesBenz a relevé ce défi en mettant en œuvre un moteur quatre cylindres
CDI, mais également grâce à un ensemble complet de technologies
portant sur l’ensemble de la chaîne cinématique. Il s’agit notamment de la
fonction Stop/Start ECO et de la boîte automatique perfectionnée 7G
TRONIC PLUS. La S 250 CDI BlueEFFICIENCY peut ainsi afficher une
consommation selon le nouveau cycle mixte européen de 5,7 l de gazole
aux 100 km, et des émissions de CO2 de seulement 149 g/km, ce qui
représente le chiffre le plus faible au monde dans cette catégorie de
véhicules.
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La Mercedes-Benz CLS Nouvelle Génération
Une sportivité raffinée
Avec son design fascinant et sensuel, doublé d’une sportivité raffinée,
le CLS Nouvelle Génération profite pleinement de l’avance que
Mercedes-Benz a su générer en sa qualité d’inventeur du segment.
Tous les moteurs proposés sur le CLS sont de conception nouvelle. Ils
présentent un avantage en termes de consommation de l’ordre de 25 %
par rapport aux modèles précédents. Présentée en première mondiale
sur le CLS, la direction paramétrique de série contribue également à
accroître l’efficience du véhicule. Le CLS est la première automobile au
monde à pouvoir être dotée de projecteurs LED hautes performances.
Ceux-ci combinent pour la première fois le système Intelligent Light
System à projecteurs bi-xénon déjà éprouvé sur les modèles de la
gamme Mercedes-Benz à un éclairage par diodes LED.
Une génération d’avance: avec le CLS, Mercedes-Benz a inauguré en 2003
une nouvelle catégorie de véhicules qui conjugue pour la première fois
l’élégance et le dynamisme d’un coupé avec le confort et la fonctionnalité
d’une berline, suscitant l’enthousiasme des clients et l’étonnement des
concurrents. Pendant plusieurs années, le CLS est resté l’unique coupé
quatre portes de sa catégorie. D’octobre 2004 à ce jour, il a été livré à
quelque 170.000 exemplaires partout dans le monde.

Les moteurs: consommation en baisse de 25 % pour une puissance
accrue
Le summum de l’efficacité, tel est le trait caractéristique commun aux
quatre motorisations qui opèrent sous le capot du CLS Nouvelle
Génération. Outre un gain de puissance et de couple, tous ces moteurs se
distinguent de leurs prédécesseurs par des valeurs de consommation
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revues radicalement à la baisse (jusqu’à -25 %). Lors du lancement
européen du nouveau CLS programmé pour janvier 2011, le public
découvrira tout d’abord les deux versions six cylindres, à savoir les CLS
350 CDI BlueEFFICIENCY de 195 kW (265 ch) et CLS 350
BlueEFFICIENCY de 225 kW (306 ch), dotées toutes deux de série de la
fonction Stop/Start ECO. Deux mois plus tard, le programme s’enrichira
de la version CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY dont le moteur développera
150 kW (204 ch). Selon le nouveau cycle mixte européen, ce dernier se
contente de 5,1 litres de gazole aux 100 km. Enfin, au mois d’avril, le
moteur V8 de 300 kW (408 ch) fera son entrée en scène sur le modèle
CLS 500 BlueEFFICIENCY. Comme les versions six cylindres, les deux
dernières motorisations seront elles aussi couplées de série à une
fonction Stop/Start ECO.

Conception légère et aérodynamique: un facteur d’efficience essentiel
Grâce à sa carrosserie allégée, le nouveau CLS réussit brillamment à
marier deux objectifs généralement contraires. Ainsi, il affiche une
grande solidité malgré une nette réduction de son poids. Il se distingue
notamment par des portes tout aluminium sans cadre, une première sur
une voiture particulière à l’étoile. Les portes sont constituées de tôles
d’aluminium embouties pourvues de profilés extrudés. Résultat: leur
poids a pu être réduit de près de 24 kg par rapport à des portes en acier
conventionnelles. Outre les portes, le capot moteur, les ailes avant, le
couvercle du coffre, la plage arrière ainsi que différentes pièces du
châssis et les principales pièces du train de roulement et des moteurs ont
également été réalisés en aluminium. La fluidité de la carrosserie
contribue elle aussi à l’efficience exceptionnelle de la nouvelle MercedesBenz CLS. Malgré une largeur augmentée de quelques centimètres par
rapport à l’ancien modèle, d’où une surface au vent supérieure, le
nouveau modèle a vu sa résistance à l’air diminuer de l’ordre de 10 % et
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ce, grâce à un Cx amélioré de 13 % pour atteindre désormais une valeur
de 0,26.

Direction paramétrique: nouvelles sensations au volant
Les ingénieurs ont avant tout cherché à concilier un dynamisme maximal
et le meilleur confort sur les longs trajets lors du développement du train
de roulement du nouveau coupé, dont le design comme la technologie
sont entièrement placés sous le signe de la sportivité raffinée. Ils ont donc
repris le concept de train de roulement déjà salué par le public et la
presse spécialisée sur la Classe E, en revoyant entièrement ses réglages
et en lui ajoutant un nouvel élément central: la direction paramétrique,
qui fait ainsi ses premiers pas au niveau international sur le nouveau
CLS. Cette innovation révolutionnaire redéfinit totalement l’interaction
entre le conducteur, la voiture et la chaussée. En effet, pour la première
fois, les ingénieurs en développement ont tout le loisir de choisir et de
moduler de nombreux paramètres qui influencent les caractéristiques de
la direction.
La direction apporte en outre une contribution importante à l’efficience
globale du CLS: en effet, la servodirection ne consomme d’énergie que
lorsque le conducteur braque effectivement. Elle permet de ce fait
d’économiser jusqu’à 0,3 l de carburant et 7 g de CO2 selon le cycle ECE.
Comme sur la Classe E, la suspension avant du nouveau CLS fait appel à
une géométrie à trois bras et jambes de force McPherson modifiée pour
les besoins spécifiques du nouveau CLS. En raison de ses excellentes
caractéristiques de guidage des roues arrière, le CLS reprend également
l’essieu multibras de conception allégée de la Classe E Nouvelle
Génération, lequel est suspendu à un berceau. Tous les composants du
train de roulement ont été perfectionnés de sorte à offrir un confort de
suspension et un dynamisme supérieurs à ceux du modèle précédent.
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Projecteurs LED hautes performances: visibilité accrue pour une
fonctionnalité maximale
Le CLS est la première automobile au monde à pouvoir être dotée (de
série en Belgique) de projecteurs LED hautes performances. Grâce à leurs
diodes LED, ces derniers génèrent une lumière dont la tonalité rappelle en
tous points celle de la lumière du jour, tout en exploitant la fonctionnalité,
la performance et l’efficacité des projecteurs bi-xénon de dernière
génération. Le nouveau système d’éclairage combine ainsi pour la
première fois le système Intelligent Light System à projecteurs bi-xénon
déjà proposé sur les modèles de la gamme Mercedes-Benz à un éclairage
par diodes LED. Dotés de 71 diodes, les nouveaux blocs optiques au
clin d’œil séduisant soulignent le caractère exclusif du CLS. Les
ingénieurs éclairagistes Mercedes-Benz ont également réussi à exploiter
la technologie LED pour l’assistant de feux de route afin de créer des
conditions de visibilité absolument époustouflantes en conduite de nuit.
Contrairement aux premiers véhicules dotés de feux de route à diodes
LED, le nouveau CLS ne fait aucun compromis en matière de
fonctionnalité et de performances du système d’éclairage. Autre argument
en faveur du système à diodes LED: la durée de vie moyenne des diodes
qui, avec quelque 10 000 heures, est cinq fois supérieure à celle d’une
ampoule au xénon. De plus, les diodes LED génèrent une lumière
extrêmement proche de celle du jour. L’œil humain s’adapte
particulièrement bien à la lumière LED. Des expériences ont en effet
montré que plus la tonalité de la lumière artificielle s’approche de celle de
la lumière du jour, moins l’œil humain se fatigue. Avec 5 550 kelvins (K),
la température de couleur de lumière LED est plus proche de celle de la
lumière du jour (6.500 K) que la température générée par les ampoules au
xénon (4.200 K).
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Nouveaux systèmes d’aide à la conduite pour une sécurité accrue
Le nouveau CLS est équipé de plus d’une douzaine de systèmes d’aide à la
conduite chargés d’éviter les accidents ou d’en réduire les conséquences
lorsqu’ils sont inévitables. Parmi eux, citons deux nouveautés, à savoir
l’avertisseur d’angle mort actif et l’avertisseur de franchissement de ligne
actif.
L’avertisseur d’angle mort actif alerte le conducteur lorsque ses capteurs
lui indiquent un risque élevé d’accident lors d’un changement de file. Si
le conducteur ignore les messages d’alerte et que le véhicule se rapproche
dangereusement de la file voisine, le système intervient en freinant les
roues situées du côté opposé à l’aide de la régulation du comportement
dynamique ESP®. Celle-ci provoque un mouvement d’embardée qui vient
contrecarrer la trajectoire dangereuse du véhicule.
Pour la toute première fois, l’avertisseur de franchissement de ligne actif
est lui aussi relié à l’ESP®. Ce système intervient lorsque la Mercedes
franchit de manière inopinée une ligne continue à droite ou à gauche de
la chaussée. L’avertisseur de franchissement de ligne actif freine alors les
roues du côté opposé par le biais de l’ESP® afin d’empêcher le véhicule
de quitter sa voie. Le conducteur est parallèlement averti par un affichage
sur le combiné d’instruments. Si le véhicule franchit une ligne
discontinue, le système sollicite un transmetteur d’impulsions électrique
intégré au volant qui déclenche de brèves vibrations – un moyen discret
mais très efficace de signaler au conducteur qu’il doit contre-braquer
immédiatement. Ce signal tactile au niveau du volant est également
systématiquement envoyé avant l’intervention du freinage correctif.

Extérieur: un coupé classique au visage expressif
Le nouveau CLS reprend l’esprit pionnier de son prédécesseur tout en se
démarquant de l’ancien modèle par une silhouette totalement redessinée.
D’emblée, l’œil est attiré par le design de la partie avant qui rappelle
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indéniablement celui de la Mercedes-Benz SLS AMG. La grille de calandre
semble se détacher du long capot moteur et en souligne ainsi le caractère
dynamique. La calandre arbore une grande étoile centrale qui révèle
ostensiblement le lien de parenté entre le CLS et les autres coupés de la
marque tout en renforçant son identité.
Le nouveau coupé se distingue principalement par sa silhouette effilée
caractéristique qui lui confère toute son élégance. Son allure dynamique
et athlétique est renforcée par un jeu de lignes et de surfaces tout à fait
inédit. Une arrête avant, baptisée « dropping line » par les designers,
structure la partie haute de l’aile en dessinant une légère courbe
descendante qui s’étire vers l’arrière. Elle constitue un élément de design
innovant mais également une nouvelle interprétation esthétique qui
renvoie aux formes riches et incomparables des grandes sportives de
l’histoire de Mercedes.
L’épaulement musculeux qui surplombe l’essieu arrière souligne le
caractère athlétique du nouveau CLS. Les larges passages de roue
rappellent les muscles puissants d’un félin prêt à bondir.

Intérieur: le design au service de la qualité
Comme la version précédente, l’habitacle du nouveau CLS se caractérise
par un design sobre et intemporel ainsi que par une finition parfaite où
l’innovation s’exprime dans l’amour du détail. A l’avant, un étonnant effet
panoramique surprend le conducteur: la ligne supérieure s’étire d’un
même élan de la porte du conducteur à la porte du passager, enveloppant
la planche de bord. Le visuel central est harmonieusement intégré dans la
partie supérieure de la planche de bord. Enfin, la ligne latérale des portes
reprend la courbe dynamique légèrement descendante de la “dropping
line“ extérieure.
Créateur de tendances stylistiques, le CLS pose dans l’habitacle de
nouveaux jalons en termes de personnalisation: cinq coloris intérieurs,
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cinq versions d’inserts décoratifs et trois variantes de cuir figurent au
programme.
Le CLS fait également référence pour ce qui est du traitement inédit des
matériaux de son habitacle. Celui-ci commence par un jeu de contrastes
entre l’aspect soyeux mat et la finition brillante des surfaces métalliques.
La sportivité raffinée se retrouve également dans les nombreux inserts
décoratifs en matériaux nobles qui ornent l’habitacle. Ils valorisent le
tableau de bord, la console centrale et les contre-portes. Trois boiseries
exclusives figurent au catalogue: ronce de noyer marron brillant, frêne
noir brillant et peuplier marron clair soyeux mat. Pour donner une touche
encore plus moderne à l’habitacle, le client pourra également opter pour
des inserts en laque noire ou en finition carbone.
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smart electric drive
Forte demande pour la smart électrique
 Augmentation de la production
 Innovation technologique grâce à la batterie lithium-ion
 Moteur électrique pris en compte dès le premier concept
Fort du succès rencontré par le lancement de la nouvelle smart fortwo
electric drive dans les grandes villes européennes en novembre 2009,
smart a décidé d’augmenter le volume de production de sa biplace
tendance équipée d’un moteur électrique, passant de 1000 à plus de
1500 véhicules. La seconde génération de la smart fortwo electric drive
produite à Hambach, en France, est équipée d’une batterie lithium-ion
innovante à haute performance.
Judicieusement logée entre les essieux, elle permet de conserver intact
l’espace disponible à bord. La smart fortwo electric drive est dotée d’un
moteur électrique monté à l’arrière d’une puissance de 30 kW et d’un
couple de 120 Nm, ce qui lui permet d’obtenir des belles accélérations
couplées à une grande réactivité. Entièrement chargée, elle peut
parcourir environ 135 kilomètres, conformément au New European
Driving Cycle, ce qui en fait un véhicule idéal pour la ville. Avec la smart
fortwo electric drive, smart propose une alternative intéressante en
faveur d’une mobilité urbaine sans émission. Les premiers modèles
smart fortwo electric drive ont été remis aux clients de Berlin fin 2009.
Ces nouveaux véhicules ont également fait leur apparition à Rome,
Madrid, Zurich, Paris et Londres. Il démontrera aussi bientôt son
aptitude à l’usage dans plusieurs autres grandes villes d’Europe – dont
la Belgique - des Etats-Unis et d’Asie. La smart fortwo electric drive
sera commercialisée au grand public, sur plus de 40 marchés, à partir de
2012.
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Dès son lancement, il y a plus de dix ans, le respect de l’environnement
et une fonctionnalité exemplaire ont fait partie de la définition de la
smart fortwo. Depuis, ce concept novateur a réussi à associer les
technologies durables et porteuses d’avenir aux avantages de la mobilité
urbaine individuelle. Avec une longueur d’à peine deux mètres
cinquante, ce véhicule ultra compact se gare également
perpendiculairement à la chaussée. Peu volumineux et respectueux de
l’environnement, ce biplace affiche en outre le niveau de consommation
le plus bas du secteur, tout en offrant à ses occupants un confort et une
sécurité optimaux. Son design tendance et moderne quoique sophistiqué
en a fait une icône lifestyle automobile démontrant que mobilité,
responsabilité et joie de vivre sont tout à fait conciliables. En ce, la
smart fortwo constitue une référence en soi.

La smart fortwo electric drive:
une conduite novatrice et résolument «fun»
La dernière génération de smart fortwo electric drive, produite depuis
novembre 2009, est la suite logique d’un objectif très ambitieux:
produire une citadine attrayante, extrêmement bien conçue et qui ne
rejette aucune émission polluante – bref, le véhicule zéro émission par
excellence. En 2007, smart a lancé un test de grande envergure sur la
conduite zéro émission en conditions de trafic réelles dans les rues de
Londres. Depuis, 100 smart fortwo electric drive première génération
ont été utilisées quotidiennement par leurs propriétaires. L’expérience
dans la capitale britannique s’est révélée extrêmement positive et a
confirmé le haut degré de maturité du concept.
En 2009, smart a présenté la seconde génération de smart fortwo
electric drive, un concept électrique perfectionné, équipé d’une
batterie innovante lithium-ion. La technologie lithium-ion présente des
avantages décisifs par rapport aux autres types de batteries, notamment
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de meilleures performances, des temps de charge plus courts, une durée
de vie plus longue et une plus grande fiabilité.

La propulsion électrique prise en compte dès le tout premier concept
La smart fortwo electric drive est une smart qui ne fait aucun compromis
sur la sécurité, l’agilité, le confort et l’espace. La propulsion électrique
fait partie du concept smart depuis les tout premiers débuts.
L’intégration récente des composants nécessaires à la propulsion
électrique a été planifiée à un stade très précoce du développement. Un
espace a notamment été prévu pour accueillir la batterie dans le
soubassement, entre les essieux, là se situe habituellement le réservoir
des modèles smart conventionnels. Le module électrique n’empiète
nullement sur l’espace à bord: l’habitacle et le coffre offrent exactement
les mêmes dimensions que ceux d’une smart fortwo à moteur à
combustion.

Un moteur puissant
Le moteur électro-magnétique de 30 kW monté à l’arrière de la nouvelle
smart fortwo electric offre une réponse directe et immédiate. Le
puissant couple de 120 Nm est immédiatement disponible, ce qui se
traduit par un niveau de puissance surprenant à chaque démarrage. La
smart fortwo electric drive accélère de 0 à 60 km/h en 6,5 secondes, soit
aussi rapidement qu’un modèle essence qu’elle distance sans effort.
Après une année de conduite au volant de la première génération de la
smart fortwo electric drive en conditions réelles sur les routes
britanniques, un participant de l’essai à grand échelle de Londres
conclu en ces termes: “Vous pouvez piler n’importe qui au feu rouge“. La
vitesse maximale de la smart fortwo electric drive a été délibérément
limitée à 100 km/h, une vitesse maximale suffisante pour la conduite en
ville.
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Compte tenu des caractéristiques de puissance du moteur électrique, la
smart fortwo electric drive ne nécessite qu’un rapport de
démultiplication fixe. Aucun changement de rapport n’est nécessaire, ce
qui constitue un avantage de poids en situation de trafic dense. Pour la
marche arrière, le sens de rotation du moteur est inversé.
La seconde génération de la smart fortwo electric drive est alimentée
par une batterie lithium-ion d’une capacité de 16,5 kWh développée par
Tesla Motors Inc. Elle peut être chargée très simplement sur n’importe
quelle prise secteur 220 Volts. Une fois chargée, la batterie permet de
parcourir jusqu’à 135 kilomètres (nouveau cycle européen NEDC). Une
autonomie largement suffisante pour la conduite en ville, les études et
tests ayant démontré que la distance moyenne parcourue par un véhicule
en zones urbaines est de 30 à 40 kilomètres par jour. Pour effectuer
cette distance, le véhicule n’a besoin que de trois heures de charge. A
une vitesse moyenne de 25 à 30 km/h, soit la vitesse moyenne habituelle
en ville, la smart fortwo electric drive dispose d’une autonomie de
quatre à cinq heures avant de devoir être rechargée. Pour recharger
complètement la batterie, il suffit de brancher la voiture une nuit
complète.

L’électronique optimise le chargement de la batterie et la consommation
électrique
Un système électronique spécial veille au bon fonctionnement de la
batterie. Ce dispositif de gestion contrôle en permanence la tension, le
courant et la température. Lorsqu’un de ces paramètres atteint une
limite prescrite, par exemple en côte à un pic de puissance constant
(rétrogradage), le système électronique réduit la puissance de façon à
peine perceptible, de façon à éviter toute surcharge de la batterie.
Le système surveille également le processus de charge et contrôle
l’affichage de la capacité. L’électronique de puissance du véhicule
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alimente le réseau de bord 12V séparé en courant électrique par la
batterie par le biais d’un convertisseur DC/DC. Par ailleurs, elle
contrôle aussi le chauffage et la ventilation afin de limiter les
contraintes sur la batterie. Les conducteurs avisés peuvent ainsi
climatiser à l’avance leur smart fortwo electric drive tandis qu’elle est
en charge à la maison – le rêve d’une climatisation autonome devient
ainsi réalité !

Un équipement complet
La nouvelle smart fortwo electric drive seconde génération se base sur
la smart fortwo coupé/cabrio en version équipement haut de gamme.
Outre la climatisation avec contrôle automatique de la température et la
pré-climatisation, l’équipement comprend la radio smart d’entrée de
gamme, la direction assistée électrique, les lève-vitres électriques, les
rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, le volant en cuir à deux
branches, le pommeau de levier de vitesses en cuir ainsi que des jantes
en alliage léger à 12 branches. Outre le statut de charge de la batterie,
un ampèremètre indique la consommation et la quantité d’énergie
récupérée. Tous les modèles smart fortwo electric drive de seconde
génération arborent la couleur verte distinctive sur les jantes en alliage
léger, les coquilles de rétroviseurs, les composants de contraste ainsi
que sur le tridion recouvert d’un film adhésif vert. Quant au
monogramme « electric drive » apposé à l’arrière, il vient confirmer
avec force le statut particulier de la smart fortwo.

Des coûts particulièrement bas
De nombreux facteurs valables dans différents pays contribuent à
rendre la mobilité électrique particulièrement attrayante pour les
clients. Parmi eux, les allégements fiscaux et autres subventions
gouvernementales jouent un rôle essentiel. A Monaco par exemple,
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chaque propriétaire d’une voiture électrique peut bénéficier d’un
avantage fiscal pouvant aller jusqu’à 9000 euros. D’autres pays ont
également mis en place des programmes de financement en faveur de la
mobilité durable. La France octroie un super bonus écologique de 5000
euros sur tout achat d’un véhicule émettant moins de 60 grammes de CO2
par kilomètre. En Grande-Bretagne, ce bonus peut atteindre 5000 livres
sterling ; en Belgique, il est de 4540 euros. Au Danemark, ce type de
véhicule n’est pas soumis à la taxe d’enregistrement, particulièrement
élevée, et les exemples de ce type sont nombreux en Europe. Au EtatsUnis, une prime fédérale pouvant aller jusqu’à 7500 dollars selon l’Etat
ou la ville récompense les usagers avisés. La Chine et le Japon ont pour
leur part annoncé des subventions d’un montant de 6500 et 11 000 euros
respectivement.
Les frais de maintenance sont nettement moins élevés que pour une
smart à moteur à combustion, compte tenu du fait que la batterie, le
moteur et les autres composants du système électrique ne nécessitent
aucun entretien.

La smart fortwo electric drive présente dans les grandes villes d’Europe
et des Etats-Unis
Depuis la fin de l’année 2009, la smart fortwo electric drive seconde
génération est proposée en leasing à une sélection de clients. Les
contrats sont proposés pour une période de quatre ans pour 60 000
kilomètres. Les premiers véhicules ont été remis en décembre à Berlin
dans le cadre du projet “e-mobility". C’est dans cette ville que Daimler
œuvre à la création de conditions optimales pour la conduite à bord de
véhicules électriques zéro émission, en collaboration avec le
fournisseur d’énergie RWE et avec le soutien du gouvernement allemand
et de la ville de Berlin. Le projet vise notamment l’installation de bornes
électriques de recharge assurant une communication intelligente entre
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l’ensemble des véhicules électriques et le réseau d’alimentation de telle
sorte que la batterie puisse être rechargée au moment où l’électricité
est la moins chère. Mais comme indiqué précédemment, la smart fortwo
electric drive peut également être rechargée sur n’importe quelle prise
domestique de 16 A, utilisée dans la plupart des pays européens.
D’autres smart fortwo electric drive nouvelle génération sont déjà en
service à Paris, Rome, Milan, Pise, Londres et les Midlands, ainsi que
Madrid et Zurich. A partir de l’automne 2010, la smart fortwo electric
drive sillonnera également les routes des Etats-Unis et du Canada, du
Portugal, du Danemark, de la République tchèque, de l’Autriche, de la
Belgique, des Pays-Bas et sera également présente dans plusieurs
grandes villes d’Asie.
Il existe déjà une forte demande pour la smart fortwo electric drive, qui
sera produite à grande échelle à partir de 2012 en tant que modèle à
part entière de la gamme smart, et commercialisée par le biais du réseau
de distributeurs smart. Cette troisième génération sera équipée d’une
nouvelle batterie lithium-ion actuellement développée par Daimler en
coopération avec Evonik. L’actuelle batterie lithium-ion fournie par
Tesla représente ce qui se fait de mieux sur le plan technologique. Cela
étant, des progrès supplémentaires sont prévus. La principale
différence entre les deux batteries réside dans leur structure. La
batterie Tesla est constituée d’une multitude de cellules cylindriques. La
batterie Daimler sera composée d’unités de plaque plus volumineuses,
mais présentes en moins grand nombre. Cette conception garantit
surtout et avant tout une plus forte densité énergétique (soit plus
d’énergie pour davantage d’autonomie) et une durée de vie plus longue.
Avec le lancement de la smart fortwo electric drive, la marque culte
souligne son rôle de pionnier dans le développement d’une mobilité
individuelle attrayante, avec zéro émission en local dans les villes et
zones urbaines. Comme le souligne Joachim Schmidt, Directeur des
ventes et du marketing chez Mercedes-Benz Cars: “Globalement, nous
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pensons que la mobilité électrique a un bel avenir devant elle. Tandis
que nos concurrents en sont toujours à présenter des show cars, smart
propose depuis l’année dernière déjà un modèle de série parfaitement
apte à l’usage. Ceci démontre une fois de plus notre niveau d’expertise
technologique et de responsabilité. “
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Le nouveau Mercedes-Benz Viano: le nec plus ultra du
confort et du respect de l’environnement redéfini
 Propulsion: moteurs respectueux de l’environnement avec technologie
BlueEFFICIENCY
 Train de roulement: confort routier et sécurité de marche au plus haut
niveau
 Intérieur: équipement perfectionné, habitacle silencieux
 Extérieur: le deuxième visage du Viano et une nouvelle poupe

Il s’impose comme la nouvelle référence sur le segment des
monospaces: le Mercedes-Benz Viano est la vedette de sa catégorie. Les
nouveaux moteurs et la nouvelle boîte de vitesses réduisent les
émissions polluantes tout en accroissant les performances. Le nouveau
train de roulement offre un confort routier et une sécurité de marche
de très haut niveau. Le poste de conduite et l’espace passagers
bénéficient d’un équipement plus accueillant et plus séduisant que
jamais. Les observateurs reconnaîtront surtout le Viano à son nouveau
« visage » inspiré des voitures à l’étoile particulières actuelles et à sa
poupe redessinée.

Propulsion: moteurs respectueux de l’environnement avec technologie
BlueEFFICIENCY
Parmi les nouveautés du Viano figure une motorisation de conception
entièrement nouvelle, particulièrement respectueuse de l’environnement.
Tous les moteurs répondent à la norme antipollution Euro 5. Les valeurs
de consommation encore abaissées ont permis de réduire les rejets de
CO2 de 15 % maxi selon la variante de motorisation. Outre la nouvelle
boîte de vitesses mécanique à 6 rapports ECO Gear, la technologie
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BlueEFFICIENCY avec fonction Stop/Start ECO livrée de série joue dans
ce contexte un rôle essentiel: ce pack de mesures novateur est unique en
son genre sur le segment des monospaces. Les nouveaux quatre cylindres
à géométrie de turbine variable délivrent 100 kW (136 ch) sur le
Viano CDI 2.0 ou 120 kW (163 ch) sur le Viano CDI 2.2 et séduisent,
grâce à leurs arbres d’équilibrage, par une régularité de marche
exceptionnelle.
Tous les moteurs diesel disposent d’un catalyseur d’oxydation, d’un filtre
à particules et d’un système de recyclage des gaz d’échappement refroidi.
La nouvelle boîte de vitesses mécanique à six rapports ECO Gear
proposée sur tous les modèles quatre cylindres convainc par son large
étagement synonyme de performances de pointe, ainsi que de faibles
valeurs de consommation et d’émissions.
Avec son confort de marche, sa puissance et ses reprises fascinantes, le
V6 diesel du Viano CDI 3.0 propose une alternative encore plus
séduisante: délivrant 165 kW (224 ch), il est désormais encore plus
puissant, plus économique et plus respectueux de l’environnement. Le
Viano 3.5 et son moteur essence V6 de 190 kW (258 ch) répondent aux
exigences particulières en termes de puissance et de confort.

Train de roulement: confort routier et sécurité de marche au plus haut
niveau
La dynamique de marche et la maniabilité exemplaires du Mercedes-Benz
Viano profitent dès le lancement de la gamme de la propulsion arrière. Le
nouveau Viano séduit par un tout nouveau train de roulement au réglage
modifié. Les essieux avant et arrière n’ont plus rien en commun avec les
anciens modèles, excepté la conception de base. Le Viano place ainsi la
barre très haut en termes de confort routier et de sécurité de marche dans
sa catégorie. Le niveau de sécurité élevé du Viano et sa riche dotation de
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série incluant divers systèmes d’aide à la conduite sont inégalés et
toujours aussi exemplaires.

Intérieur: équipement valorisé, habitacle silencieux
De l’éclairage d’ambiance à la prise supplémentaire, la liste des
perfectionnements de l’aménagement intérieur du Viano est longue. Les
multiples nouveautés répondent à deux objectifs: un confort accru et une
valeur perçue encore plus qualitative.
Du nouveau levier de vitesses, aux touches du panneau de commande
situé sur la console centrale supérieure, en passant par le module de
pavillon – le poste de conduite du Viano est plus attrayant que jamais.
Une foule de nouveaux équipements valorisent le Viano, le
personnalisent encore davantage et offrent une aide précieuse au
conducteur. A partir de la version Viano Trend, la dotation de série
comprend un volant multifonctions à quatre branches avec nouvelles
touches de commande et inserts décoratifs chromés mats. Volant et
pommeau de levier de vitesses sont revêtus d’un cuir Nappa offrant une
adhérence particulièrement agréable. Un autoradio nouvelle génération
fait son apparition sur toutes les versions du Viano. Le prééquipement
pour “Divertissement arrière“ disponible en option fournit la base
nécessaire pour l’information et le divertissement des passagers arrière.
Qu’il s’agisse de proposer un film distrayant aux enfants ou une
présentation informative à un partenaire commercial: le Viano comblera
toutes les attentes.
De nouveaux habillages intérieurs valorisent l’esthétique des Viano Trend
et Ambiente, ainsi que du Viano Fun (option) et accroissent départ usine
leur fonctionnalité déjà élevée. La sellerie cuir Nappa haut de gamme, les
applications chromées et les nouveaux traitements de surface créent une
atmosphère de bien-être à bord. Au centre du nouveau concept d’éclairage
du Viano figure l’éclairage d’ambiance bien pensé avec ses six sources
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lumineuses au niveau du plancher et ses bandeaux lumineux dans la
moulure des poignées de maintien à l’arrière.
Une attention particulière a également été accordée au thème du bruit.
Grâce à des simulations informatiques très poussées et un contrôle
constant de ces résultats en conditions réelles, le niveau sonore a pu être
nettement réduit à bord. L’ajout d’amortisseurs, les rigidifications ciblées
de la structure de la carrosserie, le perfectionnement de certains éléments
de carénage et une modification des joints font partie des mesures qui ont
permis de transformer l’habitacle en un écrin ouaté.

Extérieur: le deuxième visage du Viano et une nouvelle poupe
De la grille de calandre aux feux arrière, le design extérieur du nouveau
Viano a été lui aussi rehaussé par de nombreux raffinements inédits. Le
nouveau « visage » du Viano, inspiré des voitures particulières MercedesBenz actuelles, donne le ton avec un design encore plus expressif. De
nouveaux projecteurs à réflexion encadrent la grille de calandre. Les feux
de jour de série dotés d’une source lumineuse spécifique et les
antibrouillards sont intégrés dans le boîtier des phares. Le Viano Nouvelle
Génération est disponible en option avec des projecteurs bi-xénon
combinés à des feux de jour à LED et à l’éclairage adaptatif/statique dans
les virages, ainsi que des lave-phares.
Les pare-chocs du Viano ont également été redessinés: à l’avant,
l’esthétique a entre autres été rehaussée par un insert ajouré. La surface
lisse est peinte dans le ton carrosserie. Au-dessus du pare-chocs arrière
ont été disposés à gauche et à droite les nouveaux feux arrière. Les blocs
optiques monobloc à cerclage noir intégré imitation verre encadrent la
poupe du Viano.
Le dossier de presse complet est disponible sur: www.media.mercedesbenz.be
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Le nouveau Mercedes-Benz Vito: économique, puissant
et dépollué
 Propulsion: moteurs économiques et technologie BlueEFFICIENCY
réduisent les coûts
 Train de roulement: le nouveau train de roulement offre un confort de
marche sur mesure
 Intérieur: poste de travail pratique et confortable avec équipement
valorisé
 Extérieur: l’empreinte indéniable du Vito - arbore un visage expressif
inédit
Endurant, inusable, fiable – sans protester, le Mercedes-Benz Vito
s’acquitte jour après jour des tâches les plus rudes. Il connaît sa mission.
L’utilitaire léger passe désormais la vitesse supérieure: encore plus
économique tout en étant plus respectueux de l’environnement, encore
plus pratique tout en étant plus dynamique - Mercedes-Benz a
complètement remanié l’utilitaire léger Vito. Nouveaux moteurs et
nouvelles boîtes de vitesses réduisent les émissions polluantes et la
consommation de 15 % maxi tout en accroissant les performances. Le
train de roulement au réglage entièrement nouveau est, selon les
modèles, résolument adapté au transport de marchandises ou de
personnes. Le poste de travail de tous les modèles et l’espace passagers
du Vito Combi bénéficient d’un équipement plus attrayant que jamais.
Les observateurs reconnaîtront surtout le Vito à son nouveau “visage“:
inspiré des voitures particulières à l’étoile actuelles, il affiche la
robustesse d’un véhicule industriel.
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Propulsion: moteurs économiques et technologie BlueEFFICIENCY
réduisent les coûts
Au centre des nouveautés du Vito figure une motorisation de conception
entièrement nouvelle particulièrement sobre et respectueuse de
l’environnement. Tous les moteurs répondent à la norme antipollution
Euro 5. Les valeurs de consommation en nette baisse ont permis de
réduire les rejets de CO2 du Vito de 15 % maxi selon la variante de
motorisation. La consommation et les émissions polluantes peuvent être
encore réduites par la technologie BlueEFFICIENCY en option. Ce pack de
mesures novateur – en option pour le Vito Fourgon, de série sur le Vito
Combi en homologation VP, est unique dans l’univers des utilitaires
légers. Les nouveaux quatre cylindres délivrent 70 kW (95 ch) sur le Vito
110 CDI, 100 kW (136 ch) sur le Vito 113 CDI ou 120 kW (163 ch) sur le
Vito 116 CDI et séduisent, grâce à leurs arbres d’équilibrage, par une
régularité de marche exceptionnelle.
Tous les moteurs diesel disposent d’un catalyseur d’oxydation, d’un filtre
à particules et d’un système de recyclage des gaz d’échappement refroidi.
La nouvelle boîte de vitesses mécanique à six rapports ECO Gear
proposée sur tous les modèles quatre cylindres convainc par son large
étagement synonyme de performances de pointe, ainsi que de faibles
valeurs de consommation et d’émissions.
Avec son confort de marche, sa puissance et ses reprises fascinantes, le
V6 diesel du Vito 122 CDI propose une alternative encore plus
séduisante: délivrant 165 kW (224 ch), il est désormais encore plus
puissant, plus économique et plus respectueux de l’environnement. Le
Vito 126 et son moteur essence V6 de 190 kW (258 ch) répondent aux
exigences particulières en termes de puissance et de confort.
Le nouveau train de roulement est encore plus robuste et offre un confort
de marche sur mesure
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La dynamique de marche et la maniabilité exemplaires du Mercedes-Benz
Vito profitent dès le lancement de la gamme de la propulsion arrière. Le
nouveau Vito séduit par un tout nouveau train de roulement au réglage
modifié. Les essieux avant et arrière n’ont plus rien en commun avec les
anciens modèles, excepté la conception de base. Le Vito place ainsi la
barre très haut en termes de tenue de route, d’endurance, de confort
routier et de sécurité de marche dans sa catégorie. Le Vito Fourgon/Mixto
et le Vito Combi bénéficient d’un essieu arrière au réglage adapté sur
mesure au profil d’utilisation envisagé. Le niveau de sécurité élevé du
Vito et sa riche dotation de série incluant divers systèmes d’aide à la
conduite sont inégalés et toujours aussi exemplaires.

Intérieur: poste de travail pratique et confortable avec équipement
valorisé
Commandes encore plus simples, confort accru, valeur perçue encore
plus qualitative – la liste des perfectionnements de l’aménagement
intérieur du Vito est longue. Du nouveau levier de vitesses, aux touches
du panneau de commande situé sur la console centrale supérieure, en
passant par le module de pavillon valorisé en option – le poste de
conduite du Vito est plus convivial que jamais. Une foule de nouveaux
équipements valorisent le Vito, le personnalisent encore davantage et
offrent une aide précieuse au conducteur. En option, le conducteur du
Vito peut désormais bénéficier d’un volant multifonctions à quatre
branches avec nouvelles touches de commande et inserts décoratifs
chromés mats. Un autoradio nouvelle génération est à présent disponible
en option sur toutes les versions du Vito. Le système de divertissement
arrière proposé est synonyme de d’information et de divertissement pour
les passagers arrière du combi. Qu’il s’agisse de proposer un film
distrayant aux passagers ou une présentation informative à un partenaire
commercial: le Vito comblera toutes les attentes.
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Un nouveau concept de coloris incluant les habillages intérieurs et le
revêtement du plancher ainsi qu’un nouvel éclairage intérieur valorisent
l’espace arrière du Vito Combi sur le plan esthétique et accroissent départ
usine la fonctionnalité déjà élevée du véhicule.

Extérieur: l’empreinte indéniable du Vito – le nouveau Vito arbore un
visage expressif inédit
Dans la foulée, Mercedes-Benz a également rehaussé le design extérieur
de nombreux raffinements inédits. Le nouveau « visage » du Vito inspiré
des voitures particulières Mercedes-Benz actuelles donne le ton avec un
design encore plus expressif et une robustesse digne d’un véhicule
industriel. De nouveaux projecteurs à réflexion encadrent la grille de
calandre. Les feux de jour de série dotés d’une source lumineuse
spécifique et les antibrouillards sont intégrés dans le boîtier des phares.
Le Vito Nouvelle Génération est disponible en option avec des projecteurs
bi-xénon combinés à des feux de jour à LED et à l’éclairage
adaptatif/statique dans les virages, ainsi que des lave-phares. Le parechocs avant du Vito a également été redessiné, avec, sur le devant, un
séduisant insert ajouré. Sa surface grenée souligne la robustesse du Vito.
En option, le pare-chocs est peint dans le ton carrosserie et arbore une
surface lisse.
Le dossier de presse complet est disponible sur: www.media.mercedesbenz.be
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“Active Break Assist 2“ sur le Mercedes-Benz Actros: le
camion le plus sûr du monde encore plus sûr
 Active Brake Assist 2 actionne aussi les freins en présence d’un
obstacle stationnaire devant le véhicule
 Active Brake Assist a fait ses preuves sur un total de plus de trois
milliards de kilomètres
 Un radar détecte les obstacles stationnaires
 Avantage déterminant: efficace de 0 à 89 km/h par tous les temps,
dans toutes les conditions de luminosité

Le camion le plus sûr du monde est encore plus sûr: Mercedes-Benz
lance une deuxième génération Active Brake Assist sur son poids
lourd Actros. Sans équivalent, ce système de sécurité maintes fois
récompensé affiche de nouvelles possibilités: alors que le système de
première génération freinait automatiquement en cas de risque de
collision avec un obstacle évoluant lentement devant le véhicule,
Active Brake Assist 2 intervient aussi face à un obstacle stationnaire.
Active Brake Assist a fait ses preuves sur plus de 14.000 camions, qui
ont parcouru plus de trois milliards de kilomètres sur le réseau routier
européen.

Active Brake Assist a fait ses preuves sur un total de plus de trois
milliards de kilomètres
Antiblocage des freins, antipatinage, freins à disques aux quatre roues,
contrôle électronique du système de freinage, freinage haute pression,
Brake Assist, Lane Assistant, contrôle de roulis, contrôle de proximité: la
liste des technologies et systèmes de sécurité qui ont fait leurs débuts
mondiaux sur les camions Mercedes-Benz est longue. Un des
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développements les plus marquants est le révolutionnaire Active Brake
Assist, introduit sur le poids lourd Mercedes-Benz Actros en 2006, un
système qui a démontré toute son efficacité sur les routes, trajet après
trajet.
Nombreux sont les chauffeurs qui signalent des situations où le dispositif
a permis d’éviter l’accident. Les experts en conviennent: Active Brake
Assist a sauvé des vies, non seulement celle du conducteur et des
occupants de l’Actros, mais aussi dans le véhicule de devant.
Le nouveau système Active Brake Assist 2 va encore plus loin. Alors que
la première génération déclenchait un freinage d’urgence en cas de risque
de collision avec le véhicule précédent, Active Brake Assist 2 freine
également devant un obstacle stationnaire, par exemple une retenue
soudaine sur une autoroute. Daimler Trucks a donc décidé de faire un pas
de plus dans sa vision d'une conduite sans accident, dans le cadre de son
initiative globale “Shaping Future Transportation“.

Un radar détecte les obstacles stationnaires
Le radar du système Active Brake Assist 2 balaie une zone de 1 à 200
mètres sur la bande de circulation du camion, devant celui-ci, tout en
calculant continuellement la distance qui le sépare du véhicule de devant
ou d’un obstacle stationnaire, ainsi que la différence de vitesse entre les
deux. Si le style de conduite du moment rend l'accident inévitable, le
conducteur reçoit d'abord un avertissement visuel, sous la forme d'un
triangle rouge qui s'allume avec un signal sonore. Dès que la situation
s’aggrave, le système réagit en activant les freins.
L’avertissement permet au conducteur d’échapper par lui-même à une
situation critique. En effet, le freinage déclenché par Active Brake Assist
2, avec 50% de la puissance maximale, donne au chauffeur le temps de
réagir pour éviter l’accident.
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Un avantage décisif: efficacité de 0 à 89 km/h, par tous les temps, dans
toutes les conditions de luminosité
Active Brake Assist 2 présente deux avantages déterminants par rapport
aux autres systèmes actuellement en développement. La technologie
radar, qui a largement fait ses preuves, opère par tous les temps et dans
toutes les conditions de luminosité. Mieux: Active Brake Assist intervient
quelle que soit la vitesse, de 0 km/h, en passant par l’allure d'un pas
rapide, jusqu'au régime autoroutier de 89 km/h (moment où le limiteur
de vitesse entre en action).
Si Active Brake Assist 2 ne peut pas toujours éviter la collision, le
freinage automatique réduit la vitesse au moment de l’impact, limitant
considérablement la gravité de l'accident.
Active Brake Assist 2 remplacera le système précédent depuis le début de
l’année. Comme par le passé, Mercedes-Benz fera tout pour qu’un
maximum de camions soit équipé d’Active Brake Assist 2. Des formules
de sécurité incluant le système et d’autres dispositifs seront offertes à des
prix avantageux.
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L’Actros Edition Black/White Liner:
le meilleur du Mercedes-Benz Actros
 Extérieur de l’Actros Edition: le camion de tous les superlatifs
 Intérieur de l’Actros Edition: le rêve des chauffeurs
 Sécurité et rendement garantis de série

Les Actros Edition Black Liner et White Liner sont les deux
représentants les plus exclusifs et les plus attractifs de la gamme des
véhicules destinés au transport longue distance proposés par la
marque à l’étoile. Parfaitement équipé extérieur – peinture métallisée
et bande décorative – comme intérieur – sellerie cuir spécifique et
système Active Brake Assist, le nouveau Mercedes-Benz Actros Edition
est le porte-drapeau par excellence de la marque.

Extérieur de l’Actros Edition: le camion de tous les superlatifs
Un simple regard en direction de l’Actros Edition suffit pour comprendre
que ce modèle est celui des superlatifs: proposée avec un coloris Diamond
White (Actros White Liner) ou Obsidian Black (Actros Black Liner), la
cabine bénéficie d’une élégante double bande grise verticale. Son style
exclusif est également souligné par ses coques de rétroviseurs chromées
(Actros Black Liner) ou blanches (Actros White Liner), ses marchepieds
en acier inoxydable (Actros Black Liner) ou peints en noir (Actros White
Liner), une finition de phares couleur noire (Actros White Liner) ou
chromée (Actros Black Liner), des feux de jour LED et des feux de position
LED. Le monogramme Edition et le sigle garnissant les portes viennent
souligner le caractère exclusif de l’Actros Edition. (L’Actros White Liner
dispose de jantes en acier dotées d’une finition noire.)
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Intérieur de l’Actros Edition: le rêve de tout conducteur
L’intérieur de cet Actros représente également le rêve de tous les
chauffeurs. Les sièges en cuir brun avec climatisation automatique, les
panneaux de porte en cuir avec surpiqûre spéciale, le volant gainé de cuir
et les accoudoirs garnis de cuir créent une atmosphère unique. Le
revêtement de la section centrale du plancher et celui de l’espace de
rangement ouvert sur la partie supérieure de la console d’instruments
sont également en cuir. La console d’instruments et les ouïes de
ventilation bénéficient d’une finition en bois haut de gamme noir mat. Les
tapis de sol en velours brun complètent l’équipement intérieur, synonyme
de confort et d’exclusivité.
De série et offrant un maximum de confort, de fonctionnalité et de style,
l’Actros Edition dispose également d’avertisseurs sonores pneumatiques,
d’un sigle étoilé illuminé, d’un pare-soleil, d’un toit ouvrant électrique
basculant/coulissant, de stores électriques pour le pare-brise, d’une
climatisation automatique, de l’éclairage d’ambiance et d’un frigo.
L’Actros Edition peut en outre se parer de jantes en alliage de couleur
Argent ou Noire.

Sécurité et rendement garantis de série
Avec l’Actros Edition, la sécurité et le rendement sont également garantis.
Déjà complet de série, l’équipement de l’Actros est encore rehaussé sur
les Actros Edition Black Liner et White Liner, qui reçoivent notamment le
système Active Brake Assist 2 (assistance au freinage d’urgence), capable
de déceler la présence d’obstacles à l’arrêt, le dispositif Lane Assistant, le
contrôle de stabilité et l’airbag conducteur. Le ralentisseur et le contrôle
de proximité sont disponibles en option. Grâce aux déflecteurs
aérodynamiques avec extensions latérales, la consommation de
carburant, déjà modérée, est encore réduite. L’équipement de bord intègre
aussi une pré-installation pour le système télématique FleetBoard.
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Mercedes-Benz propose les Actros Edition Black Liner et White Liner avec
les cabines L-cab et Megaspace ainsi que toutes les motorisations
disponibles. Le nombre d’exemplaires produits fera de l’Actros Edition un
produit aussi exclusif que ses équipements puisqu’il est limité à 500
unités.
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Nouvel Atego 2010: le best-seller Mercedes du
ramassage-distribution fera date en termes de design, de
diversité et de confort routier
 Valorisation très complète du poste de conduite et de la cabine
 Le nouveau design de la cabine souligne l’appartenance à la famille de
camions Mercedes-Benz
 Extrême diversité des variantes, du véhicule solo léger de 6,7 t au
modèle lourd de 16 t avec un P.T.R.A. de 28 t en mode attelé, en
passant par les 12 t allégés
 Le ralentisseur à aimant permanent novateur permet de réduire les
coûts d’exploitation et d’accroître la sécurité d’utilisation
 Equipement standard: système ECO stop/start
 Pack Truck Mobility: nouvelle garantie de mobilité étendue

En 2010, le Mercedes-Benz Atego écrit une nouvelle page de sa
success-story. Disponible dans de multiples variantes, le best-seller du
programme ramassage-distribution Mercedes-Benz poursuit sa
brillante carrière avec une foule de nouveautés et d’innovations.
Mieux que tout autre véhicule de cette catégorie, le nouvel Atego
s’entend à offrir une diversité de variantes axée sur un avantage client
maximal. Dans le même temps, il se distingue par une qualité et une
fiabilité hors pair. Le nouvel Atego millésime 2010 fournit ainsi la
réponse idéale aux exigences élevées des missions de ramassagedistribution.

Nouveau design inspiré de la gamme lourde Actros
Les caractéristiques esthétiques du nouvel Atego rappellent la silhouette
moderne de l’actuel Actros. Avec sa calandre expressive empruntée à
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l’Actros, la partie avant redessinée souligne ses liens de parenté avec la
gamme lourde du programme Mercedes-Benz. Le nouvel Atego signale
ainsi de manière ostensible les qualités novatrices qui font de lui un
véritable multitalents lors des exigeantes missions de ramassagedistribution. La grille ornant la calandre est désormais disponible en
option dans le ton carrosserie pour une personnalisation accrue du design
extérieur sur la route. Doté d’une esthétique qui traduit sa force de
caractère, sans jamais paraître agressive, le nouvel Atego transporte les
marchandises les plus diverses, tout en véhiculant un message central:
«Trucks you can trust » (Des camions auxquels vous pouvez faire
confiance).

Ses richesses intérieures fascinent: valorisation complète du poste de
conduite
Dans la cabine disponible en quatre tailles, le nouvel Atego offre une foule
de nouveautés. Tous les modèles disposent désormais dès la version de
série d’un volant multifonctions ergonomique. Par ailleurs, l’ordinateur
de bord, le téléphone et l’autoradio peuvent être commandés en tout
confort et en toute sécurité. Le pilotage direct des instruments depuis le
volant facilite considérablement le travail du chauffeur qui peut ainsi
pleinement se concentrer sur le trafic. Le nouveau volant multifonctions
de l’Atego peut être gainé de cuir noble anthracite en option.
Le combiné d’instruments de conception nouvelle avec compteur de
vitesse et compte-tours ornés d’un cerclage chromé haut de gamme
propose un visuel graphique autorisant divers affichages. Cette
caractéristique permet aussi de visualiser les fonctions additionnelles
telles que la connexion au système télématique FleetBoard ou les
appareils de navigation. « Last but not least », la nouvelle clé de contact
inspirée de la gamme Actros signale également la parenté étroite avec la
catégorie reine des camions Mercedes-Benz.
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Confort et sécurité de travail à bord de série
De nouvelles garnitures de sièges en tissu haut de gamme, des appuietête rembourrés confort intégrés aux sièges et une robuste tringle à
vêtements avec quatre crochets réglables complètent l’équipement de
série confort du nouvel Atego. Des tapis de sol en caoutchouc et reps
parfaitement ajustés peuvent être commandés directement départ usine
pour le nouvel Atego.
Deux rangements multifonctions aménagés de façon spécifique sur le
tunnel moteur avec porte-gobelets intégré et porte-bouteilles flexible,
tablette d’écriture et à en-cas, ainsi que de multiples casiers pour les
documents et les menus effets du chauffeur permettent d’aménager le
poste de conduite selon les souhaits du client. Disponible en option, une
glacière confort de 23 l conçue pour un montage central sur le tunnel
moteur, avec couvercle en deux parties et installation possible en position
verticale pour quatre bouteilles de 1,5 l, rend les longs trajets à bord du
nouvel Atego encore plus agréables en cas de températures estivales.
L’Atego est régulièrement plébiscité pour le design intérieur de
conception parfaitement ergonomique de sa cabine confort de 2,30 m de
large. Réalisé avec des matériaux très haut de gamme, le poste de
conduite du nouvel Atego se décline en trois variantes. Selon le profil
d’utilisation et le besoin d’espace, le client a le choix entre les postes de
conduite Ramassage-distribution, Long-courrier ou Confort. Disponible en
quatre versions, équipées au choix de lits du niveau de qualité de
l’Actros, la cabine du nouvel Atego permet d’adapter le véhicule de
manière ciblée à sa mission de travail, une possibilité unique dans cette
catégorie.

Ergonomie optimale pour le ramassage-distribution quotidien
Grâce au cadre surbaissé dans la partie avant, le chauffeur accède à la
cabine en tout confort et toute sécurité par une seule marche de grande
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largeur. L’accès particulièrement bas contribue de manière essentielle à
préserver la condition physiologique du chauffeur lors des missions de
ramassage-distribution en centre-ville qui impliquent d’innombrables
arrêts pour le chargement et déchargement de la marchandise. Avec
l’équipement haut de gamme de sa cabine et l’ergonomie exemplaire de
son poste de conduite, le nouvel Atego souligne sa position dominante
dans la catégorie des camions de ramassage-distribution.

Motorisations sur mesure pour des profils d’utilisation très variés
Côté motorisations, le client Atego se voit proposer un large choix de
moteurs diesel évolués. Optimisés afin de garantir une rentabilité
maximale, les trois moteurs BlueTec à la norme Euro 5 se déclinent en
sept versions de puissance qui couvrent un large éventail compris entre
95 kW (129 ch) et 210 kW (286 ch). Un vaste programme EEV est par
ailleurs disponible. Dans la catégorie très prisée des modèles 12 t,
l’acheteur peut choisir entre des variantes quatre et six cylindres.
Puissants au démarrage, les moteurs du nouvel Atego sont en Belgique
équipé par un système Stop/Start. Uniquement disponible sur l’Atego,
cette technologie peut réduire la consommation de carburant de 2,8 %
maxi en trafic de distribution urbain selon le type de mission et accroît
considérablement les performances économiques en affectations
quotidiennes.

Charge remorquée accrue pour l’Atego de 12 t à charge utile optimisée
Les versions à charge utile optimisée de l’Atego de 12 t à châssis
surbaissé disposent à présent d’une charge remorquée de 8 t et donc d’un
P.T.R.A. de 20 t. Le camion solo exonéré de droits de péage se transforme
ainsi, si nécessaire, en train routier à charge utile élevée. Autre
nouveauté du programme Atego: une variante de 16 t qui, en liaison avec
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le système de freinage Telligent, peut être exploitée avec des remorques
lourdes jusqu’à un P.T.R.A. de 28 t.

Le ralentisseur à aimant permanent accroît la sécurité et réduit les
coûts
Un tout nouveau ralentisseur à aimant permanent est disponible sur le
nouvel Atego pour les utilisations avec remorque articulée et dans les
régions à la topographie difficile. Le frein auxiliaire sans usure placé en
bloc à la sortie de la boîte de vitesses réduit l’actionnement des freins de
service de 60 % maxi. L’utilisation du ralentisseur à commande
pneumatique permet de nettement abaisser les coûts liés à l’usure des
freins et des pneus. La puissance de freinage de 180 kW maxi (pour un
couple de freinage de 650 Nm maxi) délivrée par le ralentisseur à aimant
permanent de seulement 39 kg améliore la sécurité de service du
véhicule, ainsi que le confort de marche.

Trucks you can trust – promesse tenue malgré le stress de la
distribution
Depuis de nombreuses années, la fiabilité légendaire de l’Atego ne se
dément pas, même dans les conditions d’utilisation particulièrement
exigeantes du trafic de ramassage-distribution. Grâce à des intervalles de
maintenance variables, des valeurs de consommation extrêmement
faibles et des taux d’immobilisation minimaux, le multitalents du
programme de produits Mercedes-Benz joue un rôle important dans la
réussite économique de ses exploitants. Avec des coûts de réparation et
de maintenance réduits, des valeurs résiduelles élevées et une cote
optimale sur le marché de l’occasion, l’Atego contribue à la minimisation
des coûts sur toute la durée de son utilisation.
Mercedes-Benz propose à présent, pour tous les Atego – ainsi que tous le
camions de la marque à l’étoile - une nouvelle offre destinée à optimiser
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l’exploitation des véhicules: le Pack Truck Mobility Premium. Valable
dans toute l’Europe, cette garantie de mobilité couvre un vaste éventail de
prestations, des réparations aux services de pièces de rechange, de
dépannage, de remorquage et d’assistance en cas d’accident, en passant
par les services chauffeur, les conseils juridiques et les services
logistiques. Avec la garantie supplémentaire de trois ans ou jusqu’à un
million de kilomètres dans toute l’Europe, chauffeurs et entrepreneurs
bénéficient d’un soutien décisif en cas d’immobilisation liée à un accident
ou une panne. Tous les coûts d’utilisation exceptionnels sont ainsi réduits
au minimum. Ce ‘Mobility Pack’ est valable sur tous les camions de
Mercedes-Benz pour un montant unique de 1.500 euros pour les camions
de moins d’un an (1.800 euros pour des véhicules entre 2 et 8 ans).
Mercedes-Benz est unique en son genre en offrant ce service aussi bien
sur des véhicules neufs que d’occasion
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Nouvel Atego BlueTEC HYBRID: les camions hybrides
démontrent leur aptitude à l’usage quotidien et leur
potentiel en matière de réduction de la consommation
du CO2
 Flotte à la pointe de l’innovation composée de 50 Mercedes-Benz Atego
BlueTec Hybrid en préparation
 Bloc quatre cylindres compact assisté par un moteur électrique
performant
 Silence aux feux grâce au système Stop/Start
 L’Atego BlueTec Hybrid répond à tous les critères de qualité actuels,
en accord avec la devise de la marque Mercedes-Benz: “Trucks you can
trust“ (Des camions auxquels vous pouvez faire confiance).

Les perspectives d’avenir sont très prometteuses: grâce à la
motorisation hybride, les camions de ramassage-distribution affichent
un potentiel d’économies de carburant et de réduction des émissions
de CO2 de 10 à 15 % par rapport aux modèles à propulsion
conventionnelle. L’ampleur des avantages dépend entre autres du
profil d’utilisation: les routes fortement vallonnées et au dénivelé
variable accroissent les économies de carburant, au même titre que la
fréquence des arrêts.
Le groupe Daimler AG intensifie le développement de la propulsion
hybride pour ses camions Mercedes-Benz. Après la mise en service
réussie des cinq premiers prototypes du Mercedes-Benz Atego Hybrid
chez DHL, les 50 premiers Atego BlueTec Hybrid de nouvelle génération
ont été vendus à des clients allemands dès la fin de 2009. L’objectif de
cette flotte à la pointe de l’innovation consistera à consolider la
fonctionnalité au quotidien du camion hybride en conditions réelles
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d’utilisation chez le client et à démontrer la fiabilité légendaire de l’Atego
sur la version hybride du modèle. Les expériences concrètes et l’avis des
clients font l’objet de toutes les attentions de Mercedes-Benz. Avec cette
nouvelle génération de l’Atego BlueTEC HYBRID, la flotte à la pointe de
l’innovation répond à tous les critères d’homologation et bénéficie de
nombreuses améliorations axées sur la stratégie de fonctionnement et
une aptitude sans restrictions à l’usage quotidien.
Le Mercedes-Benz Atego BlueTEC HYBRID a effectué ses débuts sur la
scène internationale en novembre 2007: Daimler Trucks a présenté pour
la première fois le camion hybride au public lors du coup d’envoi du
programme « Shaping Future Transportation » (Façonner les transports
du futur) à Stuttgart. Le développement du camion s’est depuis poursuivi
à vive allure. La technologie du modèle hybride a été encore perfectionnée
de manière à optimiser l’interaction entre le véhicule et les composants
hybrides.

Définition et généralisation d’une architecture hybride unique pour les
camions à l’échelle internationale
Avec l’Atego BlueTEC HYBRID, Mercedes-Benz Trucks mise sur une
architecture hybride parallèle. Il s’agit du système le mieux adapté à la
conception technique de la chaîne cinématique du camion. Dans cette
configuration spécifique aux motorisations hybrides parallèles, le moteur
électrique est implanté derrière le moteur thermique et l’embrayage, mais
devant la boîte de vitesses. Les deux moteurs peuvent ainsi animer
séparément ou ensemble le camion.
Cette architecture autorise les démarrages en mode électrique, la
récupération de l’énergie, l’assistance à l’accélération (Boost) par le
moteur électrique et l’optimisation de la courbe caractéristique du moteur
diesel. Elle se présente comme la meilleure solution en termes de
simplicité de montage, de dimensions, de performances et de poids. Par
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rapport à une propulsion conventionnelle, cette motorisation comporte
des composants supplémentaires tels qu’une batterie pour entraîner le
moteur électrique, un redresseur ou un convertisseur de tension, ainsi
que la commande hybride et le système de refroidissement. Lancée par
Daimler Trucks, cette architecture de propulsion hybride pour camion
s’est entre-temps imposée à l’échelle mondiale.

Bloc quatre cylindres compact assisté par un moteur électrique
performant
Le Mercedes-Benz Atego BlueTEC HYBRID est animé par un moteur
quatre cylindres Euro V EEV évolué qui fait référence en termes
d’émissions, de consommation et de poids.
Le camion de ramassage-distribution à propulsion hybride a été conçu sur
la plateforme de l’Atego 1222 L EEV. Le modèle de base répond déjà à la
norme antipollution EEV. Doté d’un P.T.A.C. de 11,99 t, il figure dans une
catégorie de camions de ramassage-distribution très prisée en Europe, et
circule sur les routes allemandes sans avoir à s’acquitter de droits de
péage. Son moteur diesel quatre cylindres compact et léger OM 924 LA de
4,8 l de cylindrée délivre 160 kW (218 ch) à 2 200 tr/min et atteint un
couple maxi de 810 Nm à 1 200-1 600 tr/min.
Ce bloc est assisté par un moteur électrique à refroidissement par eau
développant une puissance de pointe de 44 kW et un couple maxi de 420
Nm. Il s’agit d’un moteur électrique à aimants permanents et courant
triphasé. Le moteur électrique est implanté entre l’embrayage et la boîte
de vitesses automatisée. Le camion est équipé d’une boîte à six rapports
Mercedes-Benz G 85-6 avec commande de boîte automatique Telligent.
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Le groupe hybride épaule le moteur thermique dans des situations
définies
Le moteur électrique est entraîné par de puissantes batteries lithium-ion
haute énergie. Les batteries sont alimentées par l’énergie récupérée lors
du freinage. Dès que le conducteur freine le camion, le moteur électrique
fait office d’alternateur en transformant l’énergie de freinage en courant
stocké dans les batteries jusqu’à leur capacité maximale. Il en va de
même en poussée, lorsque le camion avance avec un rapport engagé
“sans mettre les gaz“. Un redresseur convertit la tension continue de la
batterie en tension alternative pour le moteur électrique.

Le démarrage est assuré par le seul moteur électrique
La propulsion hybride prête main forte au moteur diesel conventionnel.
C’est avant tout le cas au démarrage et lors des phases d’accélération.
Grâce au moteur électrique, le camion démarre notamment tout en
douceur. Le moteur thermique ne fonctionne alors qu’au ralenti.
L’accélération adéquate est obtenue grâce à la capacité du moteur
électrique à fournir le couple maxi dès le démarrage et non petit à petit,
via l’augmentation du régime, comme c’est le cas du moteur thermique. Si
un surcroît de puissance est requis en situation de conduite, notamment
dans les côtes ou en cas de forte accélération, le moteur électrique épaule
brièvement le moteur diesel selon l’état de charge de la batterie.
L’Atego BlueTEC HYBRID fonctionne en autonomie en ce qui concerne
l’alimentation; il ne dépend par conséquent d’aucune infrastructure
spécifique (borne de recharge, câble par exemple) et offre la même
souplesse d’utilisation qu’un véhicule animé uniquement par un moteur
diesel.
Le surpoids de l’Atego BlueTEC HYBRID induit par le système représente
environ 350 kg par rapport à l’Atego 1222 conventionnel.

58

La chaîne cinématique de l’Atego BlueTEC HYBRID est conçue pour son
profil d’utilisation polyvalent: le camion de ramassage-distribution est à
l’aise aussi bien dans les centres-villes des grandes agglomérations que
sur les itinéraires interurbains et les trajets courts sur autoroutes. C’est
pourquoi son allure moyenne est nettement supérieure aux 20 km/h de
rigueur lors des missions purement urbaines. L’Atego BlueTEC HYBRID
dispose d’une autorisation de circulation sur route et répond à la norme
antipollution actuelle Euro 5 EEV.

Silence aux feux grâce au système Stop/Start
L’Atego BlueTEC HYBRID peut démarrer en mode électrique; le moteur
diesel prend ensuite le relais, selon la situation de conduite.
L’enclenchement du moteur diesel s’effectue via l’embrayage situé entre
les moteurs diesel et électrique. Jusqu’à ce point précis, le moteur
thermique assure exclusivement l’entraînement des organes auxiliaires.
Cette caractéristique induit une nette baisse de la consommation et des
émissions polluantes, mais aussi des nuisances sonores subies par les
riverains et les passants. Grâce à l’utilisation du système Stop/Start, la
consommation et le niveau sonore sont réduits à néant aux feux. Cette
fonction coupe en effet automatiquement le moteur diesel. D’autres
économies sont également réalisées grâce à une stratégie de conduite
bien pensée avec régulation électronique du moteur thermique tout près
de son point d’efficience maximale.

L’Atego BlueTEC HYBRID répond à tous les critères de qualité actuels,
en accord avec la devise de la marque Mercedes-Benz: “Trucks you can
trust“
L’un des objectifs de développement clairement défini est de garantir la
fiabilité légendaire de l’Atego sur sa variante hybride. Les composants
hybrides bénéficieront de la même durée de garantie que les composants
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de la chaîne cinématique habituels tandis que les intervalles de
maintenance resteront inchangés.
Au cours des derniers mois, l’attention a également porté sur le respect
du règlement ECE n° 100, ainsi que des critères de l’Association des
constructeurs automobiles européens (ACEA). Ces textes énoncent les
règles de sécurité à observer en termes de hauts voltages, de systèmes de
batterie et d’accélération inopinée. La flotte à la pointe de l’innovation
sera homologuée selon la procédure européenne (réception CE par type).
L’intégration des composants hybrides requiert des activités de
développement et d’essais intensives. Mercedes-Benz Trucks exige en
effet d’un futur Mercedes-Benz Atego BlueTEC HYBRID qu’il soit à la
hauteur du credo de la marque “Trucks you can trust“. C’est pourquoi
l’Atego BlueTEC HYBRID est soumis aux cycles d’essais standards
exigeants des camions Mercedes-Benz.
Sur la voie de la maturité de série, les efforts portent en particulier sur
l’optimisation de la fiabilité, de la facilité de maintenance et des coûts de
la technologie de propulsion novatrice en fonction des conditions
d’utilisation particulières des camions. Parmi les autres étapes
essentielles pour le succès du camion figurent certaines adaptations
spécifiques dans le secteur de la production, ainsi que les mesures de
qualification du personnel S.A.V. et de maintenance.
Pour les futures solutions hybrides aptes à la production de série sur le
marché camions, la question clé concerne la fiabilité et la sécurité de la
chaîne cinématique hybride. Le modèle hybride Atego BlueTEC HYBRID
répondra aux mêmes exigences que les actuels camions Mercedes-Benz.
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Nouvel Mercedes-Benz Axor: valorisation très complète
pour ce spécialiste du trafic lourd de ramassagedistribution et des flottes
 Dotation de série avec boîte de vitesses automatique Mercedes
PowerShift
 Nouvel aménagement intérieur de la cabine
 Equipement standard: système stop/start
 Vaste programme d’options pour une personnalisation accrue

Parallèlement au nouvel Atego, Daimler présente la nouvelle édition
du Mercedes-Benz Axor. Le spécialiste des missions requérant une
charge utile optimisée poursuit ainsi sa brillante carrière de camion de
ramassage-distribution et de flotte de gros tonnage aux coûts
d’utilisation particulièrement faibles.
Parmi ses principales nouveautés, il convient de citer la boîte de vitesses
automatique Mercedes PowerShift déjà éprouvée sur le modèle lourd
Actros. Le nouvel Axor est le seul véhicule de sa catégorie à proposer cet
équipement dès la version de base sur les modèles les plus puissants. En
offrant de série une commande de boîte automatisée et optimisée en
termes de consommation, Mercedes-Benz donne le ton en matière de
minimisation des coûts et de confort de marche dans le trafic lourd de
ramassage-distribution.
Les avantages de la boîte de vitesses automatique Mercedes PowerShift se
font particulièrement sentir en utilisation quotidienne. Cette boîte facilite
le travail du chauffeur lors des missions de distribution souvent
trépidantes et garantit une qualité de passage de rapports constante,
même à long terme. Les boîtes de vitesses à douze rapports Mercedes
PowerShift évoluées ménagent par ailleurs l’embrayage et la chaîne
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cinématique grâce à leur commande automatisée. L’usure liée au
kilométrage de ces composants de transmission peut ainsi être encore
minimisée.

Nouveau design pour la cabine et l’espace intérieur
Disponible en quatre versions, la cabine haut de gamme de l’Axor affiche
un nouveau design. Avec sa grille caractéristique ornant la calandre
inspirée de l’Actros, le nouvel Axor signale d’emblée son appartenance à
l’actuelle génération de camions Mercedes-Benz de gros tonnage. A
l’instar de l’Atego, le nouvel Axor a également bénéficié d’une nette
valorisation de l’espace intérieur de sa spacieuse cabine. Disponible aussi
en cuir, le volant multifonctions avec touches de commande pour
l’autoradio, l’ordinateur de bord et le téléphone figure désormais dans la
dotation de série. Un nouveau combiné d’instruments avec visuel
graphique en version haut de gamme, des caches de commutateurs
modifiés, une robuste tringle à vêtements avec quatre crochets et des
garnitures de sièges redessinées avec appuie-tête intégrés aux sièges sont
également compris dans l’équipement de base haut de gamme. La toute
nouvelle clé de contact inspirée de l’Actros souligne l’appartenance du
véhicule à la gamme lourde.
Le nouvel Axor dispose en outre d’un vaste programme d’options.
Optimisé en termes d’ergonomie, l’espace intérieur de la cabine de l’Axor
peut faire l’objet d’une personnalisation encore plus poussée grâce à des
rangements multifonctions additionnels, une glacière haut de gamme et
performante pour une plage de températures comprise entre +10°C et 18°C ou des tapis de sol parfaitement ajustés.
Avec ses qualités optimisées en vue d’offrir un avantage client maximisé,
l’Axor propose une offre unique dans la gamme lourde avec des moteurs
BlueTec puissants et résolument économiques sur la plage de puissances
comprise entre 175 kW (238 ch) et 315 kW (428 ch). L’Axor Nouvelle
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Génération reste ainsi fidèle à sa réputation de véhicule particulièrement
économique et fiable pour les missions les plus variées. Une fois de plus,
Mercedes-Benz donne le ton en termes de sécurité et de confort dans le
secteur des transports en incluant, en Allemagne, la boîte de vitesses
automatique Mercedes PowerShift dans la dotation de série du tracteur de
semi-remorque Axor.
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Le Mercedes-Benz Econic NGT
 Technologie BlueTec EEV disponible de série sur les modèles diesel
 Des niveaux de sécurité et de confort hauts
 Dispositif d’abaissement et de relèvement, mesure de la charge sur
essieu, ASR et ceintures de sécurité à trois points de série

Depuis 2002, l’Econic fonctionnant au gaz naturel répond aux normes
d’émissions EEV qui sont aujourd’hui les plus strictes. Les moteurs
diesel sont disponibles sur l’Econic avec la technologie BlueTec EEV de
série. Par rapport à la norme Euro 5, les niveaux de particules imposés
par la norme EEV sont environ 33% plus faibles. L’Econic diesel peut
ainsi afficher sa volonté de respecter encore plus l’environnement et
préserver la qualité de l’air.
Respectant les normes d’émissions européennes EEV (Enhanced
Environ¬mentally-friendly Vehicle), les normes les plus strictes
aujourd’hui, les moteurs diesel répondent déjà aux valeurs imposées par
la norme Euro 5, se situant juste en-deçà des restrictions qui entreront en
application en 2014 avec la norme Euro 6. Grâce à ses faibles émissions,
l’Econic peut même accéder aux zones à faibles émissions polluantes, par
exemple dans le secteur de l’élimination des déchets. Exceptionnellement
silencieux, l’Econic en version gaz naturel est recommandé pour les
applications imposant des conditions particulièrement strictes.
Différentes évolutions ont font également leur apparition sur l’Econic
fonctionnant au gaz naturel. Le groupe motopropulseur et la combustion
ont été optimisés afin de rehausser encore le niveau de performances tout
en limitant l’usure, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance et
de réparation. La motorisation au gaz naturel est le moteur le plus
respectueux de l’environnement proposé dans la gamme Econic. D’une
cylindrée de 6,9 litres, le moteur M 906 LAG développe une puissance de
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205 kW (279 ch). Les émissions de l’Econic au gaz naturel ne renferment
pas de particules fines. Autre atout: le faible niveau sonore du moteur au
gaz.

La sécurité – mesure de la charge sur essieu, ASR et ceintures de
sécurité à trois points sur tous les sièges
L’Econic dispose de ceintures de sécurité à trois points pour tous les
passagers. Par ailleurs, il bénéficie d’un dispositif de mesure de la charge
sur essieu et d’un système de contrôle de la motricité (ASR) de série. Le
dispositif de mesure de la charge sur essieu permet de prévenir
efficacement tout risque de surcharge en déterminant le poids total en
charge du véhicule et en l’affichant au niveau du "système d’information
conducteur". Le contrôle de motricité garantit pour sa part une stabilité
renforcée. Ces deux équipements constituent des atouts majeurs dans le
secteur de la collecte des déchets. Ils permettent en effet d’éviter toute
surcharge involontaire, ce qui pourrait endommager le châssis et nuire à
la sécurité. Le dispositif ASR contribue également à éviter les difficultés
sur des routes glissantes ou dans les conditions hivernales. L’Econic
bénéficiait déjà en série d’un verrouillage de différentiel sur l’essieu
moteur et sur l’essieu à réducteurs planétaires, ce qui permet de
renforcer le couple transmis aux roues. Combinées, ces deux technologies
assurent à l’Econic une excellente motricité, tellement essentielle en
hiver lorsque les conditions opérationnelles sont difficiles.

Fonction de relèvement et d’abaissement de série et confort d’un haut
niveau
Le Mercedes-Benz Econic est proposé de série avec une fonction
d’abaissement/relèvement. Ce dispositif permet de relever le châssis de
200 mm ou de l’abaisser de 60 mm, ce qui permet par exemple de
positionner et décharger des caisses mobiles. Un coffre de toit avec
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système de verrouillage permet également de ranger en toute sécurité les
outils et les équipements de travail. Tous les occupants bénéficient d’un
confort supérieur et d’une sécurité optimale grâce aux trois sièges de
grande taille. L’Econic bénéficie également en série d’un puissant
alternateur de 28 V/100 A, qui alimente tous les systèmes électriques du
véhicule, charge les batteries et produit suffisamment d’énergie pour les
accessoires additionnels.

Un véhicule spécialisé pour de nombreuses applications
Véhicule spécialisé dans le domaine de la logistique urbaine, mais aussi
des services de collecte et de distribution, le Mercedes-Benz Econic
bénéficie de toutes les qualités exigées pour les véhicules actifs dans
différents secteurs: la collecte des déchets, les services d’incendie ou
d’aéroports, les sociétés de déménagement, le transport en citerne, la
collecte de lait ou la distribution de mazout de chauffage. L’Econic est
spécialisé dans de nombreux domaines d’application puisqu’il existe
aussi désormais en variante semi-remorque pour le transport réfrigéré
par les grossistes en denrées alimentaires.
Avec plus de 9.000 unités vendues, l’Econic rencontre d’excellents
résultats sur le marché et a longtemps été la référence parmi les
véhicules disposant d’une cabine à plancher surbaissé. Selon les
statistiques de l’usine de Wörth, environ 20 pc des acheteurs optent pour
les atouts offerts par la motorisation au gaz. En raison de l’augmentation
de ce volume et de la demande croissante pour les Econic au gaz naturel,
la production a été délocalisée en 2009 dans la division de production des
véhicules spéciaux de l’usine de Wörth am Rhein. Auparavant, ces
véhicules étaient produits dans le Centre de Compétence pour les
Véhicules Commerciaux Zéro-Emission (KEM) de Mannheim.
Le Mercedes-Benz Econic est motorisé par les six cylindres en ligne diesel
de la série 900 ou le moteur au gaz naturel. Ces deux types de
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motorisations répondent à la norme EEV. Les moteurs diesel reposent sur
la technologie innovante BlueTec. Grâce à la mise en œuvre de la
technologie SCR et à l’optimisation du processus de combustion, les
émissions de gaz d’échappement et la consommation de carburant ont été
réduites. Dans la gamme, le moteur OM 906 LA développant au choix 175
kW (238 ch) ou 210 kW (286 ch) est rejoint par le moteur OM 926 LA de
240 kW (326 ch). Les moteurs diesel de la série 900 peuvent également
être utilisés avec du biodiesel sans nécessiter de modification. Les
Mercedes-Benz Econic diesel bénéficient d’un réservoir à carburant en
aluminium de 200 litres ainsi que d’un réservoir de 25 litres pour l’additif
AdBlue.
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