
Le nouvel Arocs. L’Atego.
TP. De 7,49 à 41 tonnes.
Transports superlourds. PTRA jusqu’à 250 tonnes.
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Pour chaque mission, chaque chantier et chaque trajet 
jusque sur le lieu d’intervention. Des porteurs aux bennes 
lourdes en passant par les malaxeurs à béton, les versions 
route et tout-terrain des gammes Atego et Arocs sont taillées 
sur mesure pour les missions TP. Grâce à leur polyvalence 
et à leur robustesse, elles proposent une réponse idéale pour 
quasiment toutes les affectations et toutes les actitivtés du 
secteur TP. 

L’Arocs de 18 à 41 tonnes est le spécialiste des missions 
 extrêmes. Doté d’un énorme potentiel de puissance, il est 
aussi fiable sur route que sur terrain impraticable. L’Arocs se 
distingue par une connectivité unique en prise avec l’avenir 
et l’interaction harmonieuse de systèmes d’aide à la conduite 
intelligents. L’Arocs jusqu’à 250 tonnes est un tracteur de 
semi-remorque conçu et construit spécialement pour transpor-
ter des charges particulièrement lourdes et volumineuses. 
 Misant sur son caractère polyvalent, une excellente fiabilité et 
une grande robustesse, l’Atego de 7,5 à 16 tonnes est le véhi-
cule parfait pour les entreprises de second œuvre spécialisées 
dans le paysagisme, les chantiers urbains ou l’artisanat. 

Avec leurs moteurs Euro VI, la durée de vie allongée de nom-
breux composants, des coûts de réparation, les coûts de 
maintenance réduits et une facilité de carrossage élevée, 
l’Atego et l’Arocs garantissent une utilisation des plus éco-
nomique. Les camions à l’étoile sont totalement en phase avec 
les attentes de leurs utilisateurs. Sur les chantiers comme 
sur la route. Jugez par vous-même.

Par les professionnels.  
Pour les professionnels.  
Mercedes-Benz sur les chantiers.
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Robustesse. Une robustesse qui s’affirme dès la cabine, 
conçue pour résister aux contraintes les plus extrêmes.  
Les trois variantes de poste de conduite avec volant multi-
fonction, la boîte automatique PowerShift 3 et une vaste 
offre de sièges larges et confortables offrent un confort de 
conduite et de travail maximal. La connectivité unique  
et les équipements tels que la nouvelle caméra rétroviseur 
extérieur (MirrorCam) et le frein de stationnement élec-
tronique maximisent le confort de marche et de travail. 

L’Arocs peut surmonter avec brio pratiquement toutes les situa-
tions de conduite. Les moteurs robustes et forts en reprises,  
la boîte de vitesses et les essieux signés Mercedes-Benz sont 
conçus spécifiquement pour les besoins du BTP à partir de 
18 tonnes. Les concepts de suspension et de cadre uniques,  
la gestion intelligente des organes de transmission, le couple 
élevé délivré par les moteurs et la réactivité extrême de la com-
mande de boîte automatisée PowerShift 3 garantissent un 
énorme potentiel de puissance. 

La propulsion, le train de roulement, la suspension et le 
cadre fonctionnent en parfaite harmonie pour garantir  
une motricité maximale et une excellente manœuvrabilité. 
Sur tous les modèles Arocs, la conception de tous ces  
composants garantit une utilisation optimale sur route, sur 
chantier ou encore sur terrain extrême. 

Et pour éviter au conducteur de pâlir devant les obstacles  
les plus escarpés, nous avons doté l’Arocs d’un autre atout 
de taille : une garde au sol maximale. Rien ne fait peur à 
l’Arocs. Bienvenue à bord.

La puissance intelligente à l’œuvre.  
Le nouvel Arocs de 18 à 41 tonnes.
Que vous optiez pour une version tracteur de semi-remorque, porteur, malaxeur à béton ou benne lourde :  
les versions routières et tout-terrain du nouvel Arocs offrent un véhicule particulièrement robuste, résistant et  
bien adapté à votre mission afin de relever pratiquement n’importe quel défi du chantier.
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Un environnement hostile exige un véhicule robuste.
Les cabines Arocs séduisent au premier coup d’œil par leur spécialisation, leur robustesse et leur résistance,  
et ne manquent aucune occasion de faire valoir ces atouts sur le terrain.

Des cabines sur mesure. Avec ses cabines de 2 300 mm 
de largeur, l’Arocs offre dans toutes les conditions de chantier 
une visibilité parfaite alliée à une grande facilité de conduite 
pour manœuvrer au millimètre. Les emmarchements de type 
escalier facilitent la vie du conducteur, de même que les 
commandes ergonomiques à souhait. Pour plus de confort 
ou pour les missions sur route, l’Arocs peut également 
être équipé de cabines longues d’une largeur de 2 500 mm.

Robustes dans les moindres détails. Il suffit d’un regard pour 
comprendre où l’Arocs se sent le plus à l’aise. De l’accès 
escamotable mobile aussi bien longitudinalement que trans-
versalement à la main courante sur le toit, chaque détail est 
conçu précisément pour répondre aux exigences des missions 
de chantier. Le véhicule allie une fonctionnalité extrême 
 alliée à une robustesse impressionnante, comme en témoigne 
la suspension confort des cabines1) qui ménage le conduc-
teur en cas de fortes sollicitations en tout-terrain, ou encore 
le pare-chocs en trois parties avec cornières d’angles en 
acier, qui protègent les projecteurs contre les dommages.

Cabine courte ClassicSpace2). Large de 2 300 mm pour une longueur de 
1 700 mm, la cabine avec tunnel moteur de 170 mm ou 320 mm de hauteur est 
conçue pour être occupée par une personne à qui elle offre une excellente  
visibilité pour travailler sur les chantiers.

Cabine longue BigSpace. La cabine à plancher plat de 2 500 mm de largeur 
offre une hauteur debout de 1,99 m pour une liberté de mouvement exceptionnelle, 
y compris pour passer du côté conducteur au côté passager.
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Main courante sur le toit. 

Main courante sur le toit. La main courante sur le toit dispo-
nible en option permet de contrôler le contenu de la benne  
de façon sûre et confortable. Selon la version de cabine choisie, 
un marchepied intégré à la paroi latérale ou arrière permet 
en outre de se tenir debout en toute sécurité.
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Protection des composants. L’Arocs bénéficie d’une grande 
résistance pour les missions particulières, grâce à des dis-
positifs de protection spécifiques. parmi lesquels figurent une 
plaque de protection pour le radiateur et le moteur3) sur 
les véhicules à suspension acier et une plaque de protection 
sous le réservoir principal (option). Le programme d’options 
propose également des grilles en acier pour les projecteurs et 
une protection contre les produits en vrac pour les organes. 
Autre exemple d’adaptation aux missions de l’Arocs : le Pack 
Finisseur en option. Tout est prévu pour vous éviter les dom-
mages inutiles entraînant des coûts de réparation superflus.

Les avantages en bref.
• Cabines robustes conçues pour le secteur TP avec  

une hauteur debout maxi de 1,99 m

• Différentes versions de tunnel moteur ou un plancher 
plat sont disponibles

• Accès escamotable dans le sens longitudinal  
et transversal

• Pare-chocs en trois parties avec cornières en acier 
pour protéger le véhicule d’un endommagement 

• Dispositifs de protection spéciaux en option, notam-
ment pour les phares, le radiateur, le moteur et le 
 réservoir principal

1) De série sur les cabines longues à plancher plat.
2) De série sur les cabines avec tunnel moteur de 320 mm.
3) De série avec la suspension acier, en option avec la suspension pneumatique.



La meilleure place est réservée pour le conducteur.
Dès le premier essai et après de multiples trajets : Les cabines de l’Arocs possède toutes les caractéristiques d’un  
poste de travail moderne. Une ergonomie exemplaire, une fonctionnalité élevée et une multitude de nouveaux détails  
pratiques qui facilitent les tâches les plus rudes.

Le nouvel Arocs | Poste de conduite, aménagement intérieur 10



Poste de travail ergonomique. En pénétrant dans la cabine 
de l’Arocs, vous découvrez un poste de conduite agréable 
à l’œil Celle-ci est équipée de série du poste de conduite 
classique (selon version). Le nouveau Multimedia Cockpit1) 
et le nouveau Multimedia Cockpit, interactive sont proposés 
en option (selon version). Tous les poste de conduite dis-
posent d’un poste de travail confortable et pratique faisant 
également office de centrale d’information et de contrôle. 
Les principales fonctions du véhicule peuvent être comman-
dées de façon simple et sûre depuis le volant  multifonctions. 

Poste de conduite classique. Le poste de conduite clas-
sique est équipé d’un écran couleur TFT de 4" qui offre une 
excellente représentation de toutes les informations sur le 
véhicule. Ce combiné d’instruments se distingue par un gui-
dage par menu simple et intuitif, une lisibilité sans reflet et 
un contrôle aisé au démarrage. Un combiné d’instruments 
avec écran couleur TFT de 5" est également disponible en 
option. En liaison avec le poste de conduite classique, l’Arocs 
peut être équipé en option de différents autoradios. D’un 
 autoradio avec prise USB ou d’un autoradio multimédia Touch. 
Compatible vidéo, l’autoradio numérique avec écran tactile 
de 7 pouces se distingue non seulement par ses commandes 
intuitives simples, mais aussi par sa qualité de son. Il peut 
être utilisé comme appareil de navigation.

Multimedia Cockpit1). Pour un confort de conduite, de travail 
et de commande optimal ; l’interconnexion du chauf feur, du 
véhicule, de la centrale et des processus logistiques ; l’Arocs 
est équipé en option du Multimedia Cockpit novateur. Le 
nouveau poste de travail moderne comprend en tout quatre 
écrans. L’écran primaire cou leur et l’écran secondaire  Multi 
Touch mesurant chacun 10" peuvent être commandés via le 
nouveau volant multifonction avec boutons Touch Control. 
Les deux écrans couleur de 15" situés à droite et à gauche 
garantissent une excellente visibi lité vers l’arrière en liaison 
avec la MirrorCam. L’écran couleur primaire haute résolution 
remplace le combiné d’instrument classique et affiche claire-
ment tous les états de marche et de service, ainsi que les 
informations relatives au véhicule. L’écran Multi Touch secon-
daire comprend un système d’autoradio-infodivertissement 
intégré et permet d’utiliser facilement des fonctions telles 
que le chauffage/la climatisation, le téléphone et l’éclairage 
intérieur. Par ailleurs, l’écran tac tile Multi Touch permet 
d’exécuter différentes fonctions de la superstructure à l’aide 
des contacteurs et voyants affichés à l’écran. Une multi-
tude de possibilité de connexion et de raccordement pour les 
terminaux mobiles augmentent encore le confort de  travail  
et d’utilisation.

Multimedia Cockpit, interactive. Le Multimedia Cockpit, 
interactive avec un grand écran primaire (combiné d’instru-
ment) de 12" est disponible en option pour un confort de 
conduite, de travail et d’utilisation encore accru. Le conduc-
teur peut alors choisir entre deux modes de représentation 
des instruments, et dispose du soutien d’une troisième version 
quand l’assistant de régulation de distance ou Active Drive 
Assist2) est activé. La dotation du Multimedia Cockpit comprend 
le système de navigation avec assistant de signalisation 
 routière, Remote Online pour la commande de différentes 
fonctions du véhicule via le smartphone et l’accès au portail 
Mercedes-Benz Truck App, qui met à disposition de nombreuses 
applications améliorant le confort et l’efficience pour l’écran 
Multi Touch secondaire.
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1) De série sur les cabines longues, sinon en option.
2) Option, réservée à certaines configurations du véhicule.



Système de navigation et assistant de signalisation rou-
tière2). L’assistant de signalisation routière est également 
disponible de série en liaison avec le système de navigation 
Mercedes-Benz Truck permettant un guidage dynamique 
spécifique aux camions et Live Traffic Information. Les don-
nées de navigation sont affichées sur l’écran Multi-Touch 
 secondaire. Par ailleurs, l’assistant de signalisation routière 
affiche les deux derniers panneaux de signalisation perti-
nents sur l’écran primaire.

Téléphonie confort, recharge sans fil. En liaison avec le 
Multimedia Cockpit, l’Arocs peut être équipé en option de 
la téléphonie confort et d’un support de téléphone portable 
inductif sur la planche de bord qui permet de recharger sans  
fil les smartphones compatibles avec le standard Qi.

Démarrage sans clé. La nouvelle clé de véhicule en série 
ajoute non seulement une touche raffinée, mais améliore 
aussi la maniabilité. Pour démarrer le moteur avec le bouton 
Stop/Start, il suffit que la nouvelle clé soit à l’intérieur du 
véhicule, par exemple dans la poche de la veste ou du pantalon 
du conducteur. La technologie NFC intégrée permet aussi 
de démarrer facilement le moteur, même si la pile de la clé 
est à plat.

Système de fermeture confort. Associé à la nouvelle clé 
confort, le système de fermeture (option) améliore le confort 
d’utilisation. Outre le contrôle de l’éclairage prescrit par 
la réglementation, le système de fermeture confort permet 
d’ouvrir et de fermer séparément la porte du conducteur 
et celle du passager. Le verrouillage des vitres latérales et 
du toit coulissant/relevable par simple pression sur une 
touche est également proposé pour faciliter les manipulations.

Frein de stationnement, électronique. Le nouveau frein de 
stationnement électronique avec fonction HOLD combine 
actionnement plus simple et sécurité accrue. Le système 
d’aide au démarrage en côte (Hill Holder) fait le reste.

Chauffage, ventilation et climatiseur. L’Arocs bénéficie d’un 
chauffage régulé par air qui se distingue également par sa 
grande réactivité et sa ventilation sans courant d’air. Pour un 
confort supplémentaire, le véhicule peut être doté en option 
d’une climatisation ou d’une climatisation automatique, de la 
récupération de la chaleur résiduelle3) 4), un climatiseur 
autonome et différentes versions du chauffage additionnel à 
eau chaud.

Volant multifonction, boutons Touch Control1). Le volant 
multifonction avec boutons Touch Control livré de série en 
liaison avec les Multimedia Cockpits accroît le confort de 
travail et de commande. Utilisez les boutons Touch Control 
pour commander les divers systèmes et fonctions du véhi-
cule et consulter des informations. Le bouton Touch Control 
situé à gauche permet d’utiliser l’écran primaire (combiné 
d’instrument) et celui de droite permet de commander l’écran 
Multi Touch secondaire.

Système d’autoradio-infodivertissement. L’Arocs avec  cabine 
longue est équipé en série du Multimedia Cockpit qui, grâce 
au système d’infodivertissement auto radio intégré, transforme 
littéralement le séjour en cabine. A la demande, une radio 
numérique à la norme Digital Audio Broadcasting (DAB+) et un 
système de sonorisation sont éga lement disponibles. De 
multiples possibilités de connexion sont disponibles pour le 
branchement d’appareils externes.
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1) Incompatible avec le poste de conduite classique.
2)   Non disponible en liaison avec le poste de conduite classique, option  

en liaison avec le Multimedia Cockpit, de série en liaison avec Multimedia 
Cockpit, interactive.

3) De série sur les cabines longues, sinon en option.
4)  Sur les modèles à transmission intégrale, uniquement disponible en liaison 

avec le chauffage additionnel à eau chaude de cabine ou cabine et moteur 
ou OM 936.
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StyleLine. La ligne d’aménagement optionnelle StyleLine 
confère à l’habitacle une ambiance moderne encore 
plus raffinée grâce à des inserts décoratifs en finition 
aluminium. La baguette en finition alu et l’inscription  
sur la planche de bord, la plaquette StyleLine sur le com-
partiment de rangement extérieur, les applications 
 chromées sur le volant cuir, le levier de commande de 
direction et le frein de stationnement ; soulignent le 
 caractère unique du poste de conduite. Les cerclages 
chromés ornant le combiné d’instruments et l’écran 
Multi-Touch secondaire1) ajoutent des touches de raffi-
nement supplémentaires. Et les tapis de sol intégrés 
pour le conducteur, le passager et la place centrale en 
velours haut de gamme complètent la personnalisation 
de la cabine avec style.

TrendLine. Avec la ligne d’aménagement optionnelle 
TrendLine, vous avez la possibilité de créer une atmo-
sphère chaleureuse et extrêmement agréable grâce 
à des inserts décoratifs en finition bois. La séduisante 
baguette décorative avec inscription TrendLine sur 
la planche de bord est complétée par des inserts en 
bois supplémentaires, par exemple au niveau de la 
 plateforme et à côté du volant. Sont fournis dans la 
 dotation : des tapis de sol intégrés en velours pour 
le conducteur, le passager et sur le tunnel moteur et 
la plaquette TrendLine sur le coffre extérieur. Les 
 inserts en bois, le volant cuir et le levier de commande 
de direction avec applications chromées ainsi que 
les cerclages chromés sur le combiné d’instruments et 
l’écran Multi-Touch secondaire1) ajoutent une ultime 
note de raffinement.



Nouveau concept d’éclairage intérieur. Le nouveau concept 
d’éclairage intérieur dispense une agréable lumière dans  
la cabine en toutes circonstances. Outre l’éclairage intérieur 
permettant d’éclairer toute la cabine et deux liseuses diffu-
sant une lumière d’un ton blanc chaud, le concept comprend 
également un discret éclairage de nuit de couleur bleue pour 
faciliter l’orientation pendant les trajets.

Éclairage d’ambiance à LED. Le nouvel éclairage d’ambiance 
à LED améliore le confort de conduite, de travail et de vie 
grâce à différentes possibilités d’utilisation. Ainsi les LED 
bleues réglables en intensité facilitent l’orientation dans  
la cabine pendant les trajets nocturnes. La lumière ambiante 
indirecte, également réglable en intensité, de couleur 
ambre créé une ambiance particulièrement « cosy » en fin 
de journée ou la nuit. Le réveil lumineux qui fait partie de 
l’éclairage d’ambiance à LED améliore également le confort. 

Parallèlement, la radio ou d’autres sources audio peuvent 
être utilisées en guise de réveil.

Éclairage d’ambiance à LED, conduire et habiter. L’éclai-
rage d’ambiance à LED pour la conduite et l’espace de vie 
(option) contribue à améliorer encore davantage le confort de 
conduite et de vie à bord grâce à des éléments d’éclairage 
supplémentaires. Ainsi, pendant les trajets nocturnes, des 
spots supplémentaires à LED bleus dans le compartiment 
de rangement au-dessus du pare-brise et au plancher pro-
curent une sensation d’espace encore plus agréable. Et la 
lumière ambiante de couleur ambre, avec l’éclairage indirect 
supplémentaire dans les rangements près des lits, les ran-
gements au-dessus des portes et un spot LED placé dans le 
cache des haut-parleurs sous le compartiment de range-
ment au-dessus du pare-brise, contribue à créer une atmos-
phère particulièrement chaleureuse. Autre élément à bord : 
le réveil lumineux.

Sièges. Tous les sièges vous offrent un confort d’assise 
d’ex cellent niveau, Les éléments de commande sont agencés 
de manière intuitive, les coussins d’assise sont particu-
lièrement larges et la plage de réglage est très généreuse. 
L’Arocs est équipé de série du siège conducteur suspendu, 
Standard. Ce siège à suspension pneumatique revêtu d’un 
tissu lisse offre un excellent confort d’assise et de nom-
breuses possibilités de réglage. Pour encore plus de confort, 
le véhicule peut être équipé en option du siège suspendu 
confort et du siège suspendu climatisé. Le siège suspendu 
confort en option présente des caractéristiques très ergo-
nomiques et un confort élevé, ce à quoi contribue également 
le chauffage de siège intégré. 

Vide-poches et rangements. Le système de rangement 
modulable et personnalisable permet d’avoir une cabine 
 toujours bien rangée tout en contribuant à l’efficacité sur  
les chantiers. Chaque chose à sa place ! Des rangements 
dans le poste de conduite jusqu’aux vide-poches dans les 
contre-portes avec porte-gobelet intégré – toutes les 
 solutions sont adaptées de manière optimale aux objets 
à ranger. Ergonomiques à souhait, tous les rangements  
sont à portée de main du conducteur. Côté pratique, ils  
permettent de ranger proprement lunettes de soleil, bois-
sons, bons de livraison, stylos et autres accessoires, sans 
parler des porte-gobelets et porte-bouteilles parfaitement 
 accessibles. Sur les cabines à plancher plat, un tiroir vient 
encore accroître les possibilités de rangement1).

Le nouvel Arocs | Poste de conduite, aménagement intérieur 14



Le nouvel Arocs | Poste de conduite, aménagement intérieur 15

Les avantages en bref.
• MirrorCam pour améliorer la visibilité et la sécurité

• Nouvelle clé, système de fermeture confort en option

• Chauffage et climatiseur innovants régulés par air et 
récupération de la chaleur résiduelle

• Climatiseur automatique3) et climatiseur additionnel3) 
améliorant encore le confort

• Système de rangement intégral offrant des possibilités 
d’extension personnalisées et de nombreux compar-
timents pratiques

Equipements de la cabine moyenne ClassicSpace. 
 Implantés derrière les sièges, deux coffres fermés par un 
couvercle permettent de ranger tout ce dont on peut  
avoir besoin sur un chantier. Le casier côté conducteur  
est également accessible de l’extérieur. Les rangements 
 aménagés dans les parois latérales droite et gauche offrent 
des possibilités supplémentaires. Un siège central pour 
un deuxième passager avant ou des rangements pratiques 
peuvent être montés en option sur le tunnel moteur.

Confort de vie à bord de la cabine longue BigSpace. 
D’une largeur de 2 500 mm, la cabine longue BigSpace  
destinée aux missions routières de plusieurs jours dispose 
d’une couchette confort de 2 200 x 750 mm. Dessous,  
des casiers accessibles de l’intérieur et l’extérieur peuvent 
accueillir des objets encombrants. Deux bacs coulissants  
et amovibles peuvent être commandés en option pour une 
meilleure division de l’espace.

Autres équipements. Divers autres équipements pratiques 
sont par ailleurs disponibles en option pour améliorer encore 
le confort tels qu’un réfrigérateur de 25 l2), un rangement 
haut de 15 l pour le tunnel moteur ou un siège central permet-
tant d’accueillir un deuxième passager. Une tablette rabat-
table intégrée dans la planche de bord côté passager avant 
et un filet à bagages pour la paroi arrière de la cabine sont 
également disponibles en option. Le pistolet à air comprimé 
avec flexible spiralé s’avère d’une grande utilité lorsqu’il 
s’agit de nettoyer la cabine.

1) Un tiroir de série, deux tiroirs en option.
2) Capacité de 36 l sur les véhicules à plancher plat.
3) En option.



Une force irrésistible pour une consommation maîtrisée.
Les moteurs forts en reprises et robustes de l’Arocs renferment une technologie Euro VI évoluée et particulièrement efficiente. 
Mais surtout, ces moteurs vous offrent toute la puissance nécessaire au quotidien dans les rudes missions TP. Et la boîte 
 automatique PowerShift 3 séduit par un confort de marche élevé, des changements de rapports précis, une transmission 
 efficiente de la force et un meilleur maniement.

Technologies moteur et de dépollution des gaz d’échap-
pement. Les moteurs 6 cylindres en ligne extrêmement 
 endurants de l’Arocs sont en mesure de répondre à tous les 
besoins du secteur des TP. Afin de s’adapter au mieux 
à leurs différentes missions, ces moteurs Euro VI sobres en 
carburant sont disponibles en quatre versions de cylindrée : 
7,7 l, 10,7 l, 12,8 l et 15,6 l. Les motorisations de l’Arocs sont 
échelonnées sur 18 niveaux, de 175 kW (238 ch) pour un 
couple maxi de 1 000 Nm à 460 kW (625 ch) et un impres-
sionnant couple maxi de 3 000 Nm pour la version la plus 
puissante, de façon à couvrir parfaitement tous les besoins 
du secteur des TP. Grâce à la technologie Euro VI, le sys-
tème de recyclage refroidi des gaz d’échappement réduit les 
émissions d’oxydes d’azote et de particules dès la phase 
de combustion. Le filtre équipé d’un système fermé retient 
la quasi totalité des particules diesel. Le traitement des  
gaz d’échappement est effectuée au moyen du liquide AdBlue® 
qui est injecté par une unité de dosage optimisée directe-
ment dans le flux des gaz d’échappement, sans ajout d’air.

Frein moteur. D’une puissance pouvant atteindre 375 kW, le 
système de freinage à trois niveaux réduit l’usure du frein 
de service tout en contribuant à la sécurité et en améliorant 
le contrôle du véhicule. 

High Performance Engine Brake1). Pour augmenter encore 
le niveau de sécurité, le frein continu sans usure à trois 
 niveaux est livrable en option avec une puissance maximale2) 
de 480 kW. Ce système de freinage enclenchable selon 3 
 niveaux réduit l’usure du frein de service tout en améliorant 
la sécurité et la maîtrise du véhicule.

Des transmissions pour toutes les affectations. La boîte 
de vitesses est caractérisée par un changement de rapport 
rapide, un fonctionnement silencieux et une longue durée de 
vie, associée à de hauts couples transférables.
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Embrayage hydraulique. L’embrayage hydraulique en option 
permet de démarrer et de manœuvrer tout en douceur et 
sans usure avec une puissance de traction maximale et des 
couples de freinage élevés, même à faible vitesse.

PowerShift 3. Dynamisme insoupçonné, maniabilité hors pair 
et consommation minimale : la boîte automatique offre une 
sélection précise des rapports, des temps de passage courts, 
un confort de marche élevé et une rentabilité très élevée. 
Dotée de capteurs ultra-sensibles, la boîte PowerShift 3 sélec-
tionne les rapports en fonction de la situation de conduite  
et de l’état de char gement du véhicule. Elle détecte les phases 
de poussée en descente et maintient le rapport engagé. La 
fonction extra-lente avec mode manœuvres intégré garantit des 
démarrages particulièrement doux et des manœuvres pré-
cises. Les différents modes de conduite et les fonctions sup-
plémentaires simplifient la conduite lors des missions de TP.
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Programmes de conduite de l’Arocs. Selon la mission, le 
conducteur se voit proposer un programme de conduite 
 spécifique, « offroad » ou « power », chacun offrant différents 
modes de conduite pour maîtriser parfaitement chaque 
 situation avec la sérénité requise3).

Fonctions additionnelles. Sur la boîte PowerShift 3, des 
fonctions supplémentaires telles que le passage direct de  
la position « 1 » à la position « R », le mode dégagement ou 
encore les rapports de marche arrière à démultiplication  
rapide facilitent grandement les manœuvres. De même, les 
démarrages sont des plus confortables grâce à la fonction 
extra-lente. Le verrou de recul activé simplifie aussi le démar-
rage en côte.

Autres caractéristiques. Le capteur de déclivité est un plus 
indéniable en termes de spécialisation. Il détecte les des-
centes et bloque le passage au rapport supérieur. La large 
plage de couple permet de conserver plus longtemps le 
même rapport en tout-terrain et, par conséquent non seule-
ment de réduire les passages de rapport et les interruptions 
de la force motrice mais aussi de ménager l’embrayage et la 
boîte de vitesses.

Les avantages en bref.
• Moteurs en ligne à 6 cylindres, proposés dans  

quatre classes de cylindrée avec au total, 18 étages 
de puissance

• Potentiel de puissance disponible à tout moment 
grâce à des couples élevés même à bas régimes

• Transmission automatique PowerShift 3 avec six 
 versions de boîte adaptées à l’utilisation

• Modes de conduite enclenchables et fonctions 
 supplémentaires, mode de dégagement, marche 
 arrière rapide

1) De série avec le ralentisseur secondaire à eau.
2) Selon la version de motorisation.
3)  Le programme de conduite de série dépend du modèle choisi. Sur les véhicules 

dotés de série du programme de conduite « power », le programme « offroad » 
est disponible seulement en option.



Pour pouvoir construire, il faut s’appuyer  
sur des fondements solides.
La robustesse fait partie de l’équipement de série de l’Arocs. Sur les plans. Dans le choix des matériaux.  
Et au niveau du cadre, du train de roulement et de la suspension.

Un cadre adapté à chaque mission. Selon que le véhicule 
évolue sur un chantier ou sur route, le cadre est soumis à 
des contraintes différentes. Voilà pourquoi nous en avons 
développé deux pour l’Arocs. Le premier, d’une largeur 
 intérieure réduite à 744 mm, est conçu pour les missions 
tout-terrain les plus extrêmes, avec une aptitude à la défor-
mation et une stabilité maximales. Le second, d’une largeur 
intérieure augmentée à 834 mm, est conçu pour faire plei-
nement valoir ses atouts sur route, mais aussi pour évoluer 
sur les terrains légèrement meubles.

Essieux. Qu’il évolue sur un terrain difficile, sur un chantier 
ou sur route, l’Arocs se sent partout à son aise grâce à ses 
essieux sur mesure. Selon l’affectation et le châssis, l’Arocs 
est proposé avec différents modèles d’essieux avant d’une 
capacité de charge admissible jusqu’à 9 t. Sur route, les 
 essieux moteurs hypoïdes d’une capacité de charge jusqu’à 
13 t font des miracles. Sur les chantiers, l’Arocs profite 
 totalement des potentiels de l’essieu arrière à réducteurs 
planétaires d’une capacité de charge jusqu’à 16 t.

Cadre offrant une bonne aptitude à la déformation. Lorsqu’il est appelé à évoluer sur les chantiers, l’Arocs est proposé avec un cadre étroit offrant une excellente 
aptitude à la déformation. Résultat : même sur les terrains les plus accidentés, le potentiel de puissance généreux est toujours exploité au mieux, sans aucune perte.
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Systèmes de transmission intégrale. Afin de garantir une 
motricité toujours optimale, deux systèmes de transmission 
intégrale figurent au programme, à savoir une transmission 
intégrale permanente avec rapports tout-terrain et une 
transmission intégrale enclenchable. Lorsqu’il est appelé à 
évoluer principalement en terrain impraticable mettant sa 
mécanique à rude épreuve, notamment lors des démarrages 
en côte sur sol meuble, l’Arocs peut être équipé d’une trans-
mission intégrale permanente. Pour maximiser la charge utile 
et réduire la consommation, les véhicules peuvent être équi-
pés d’une transmission intégrale enclenchable.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Pour les missions axées sur des 
déplacements sur route avec des exigences de motricité 
ponctuellement accrus, le véhicule peut être équipé en option 
de l’Hydraulic Auxiliary Drive. L’aide au démarrage est parti-
culièrement utile lorsque le véhicule doit bénéficier momen-
tanément d’une motricité maximale sans renoncer à une 
charge utile élevée et à une chaîne cinématique optimisée. 

Garde au sol. Une garde au sol adaptée à l’affectation. Quelle 
que soit la version, tracteur de semi-remorque, porteur, 
 malaxeur à béton ou porteur-benne, l’Arocs s’adapte à pra-
tiquement toutes les exigences. Tous les modèles Arocs 
 bénéficient d’un cadre relevé qui augmente leur garde au sol. 
Plus haut perchés sur leurs roues, les porteurs-bennes à 
transmission intégrale peuvent ainsi évoluer dans les meilleures 
conditions même sur les terrains les plus impraticables. Les 
tracteurs Arocs offrent une garde au sol suffisante pour accé-
der aux chantiers sans dommages. De même, les porte-à-
faux ont été raccourcis pour optimiser les angles d’attaque 
et de fuite.

Compensation de la charge sur essieu. Sur les modèles 
8x6 et 8x8, la compensation de la charge sur les essieux avant 
évite tout dommage lié à une surcharge.

Variantes de suspension. Qu’il soit équipé d’une suspension 
mécanique intégrale ou d’une suspension mixte, l’Arocs 
 propose toujours une solution parfaitement adaptée. La ver-
sion mécanique lui permet de bénéficier d’une capacité 
de charge et d’un confort de suspension maximum sur les 
chantiers. Grâce aux blocs-ressorts paraboliques secondés 
par des amortisseurs et des barres stabilisatrices spécifiques, 
votre véhicule est paré pour toutes les situations. L’Arocs 
« route » est équipé d’une suspension acier à l’avant et d’une 
suspension pneumatique à l’arrière. En liaison avec le cadre 
élargi, la suspension pneumatique à 4 coussins2) garantit une 
excellente tenue de route et un confort routier maximal. 
Autres avantages communs aux porteurs et aux tracteurs : un 
niveau sonore réduit, une protection optimale du charge-
ment durant le transport et des processus de chargement 
facilités. La suspension pneumatique peut être paramétrée 
pour supporter des charges encore plus lourdes.

Pleine puissance de freinage. Selon l’affectation, l’Arocs 
est doté de freins à tambour, de freins combinés à disque 
et à tambour ou de freins à disque à toutes les roues pour 
minimiser les distances de freinage. Pour accroître la sécu-
rité, les fonctions complexes de gestion du freinage et de la 
motricité de l’ensemble articulé sont pilotées par le système 
de freinage électronique avec système antiblocage de roues 
et régulation antipatinage.
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Les avantages en bref.
• Suspension mécanique robuste et faite pour durer 

 offrant une grande capacité de charge et une 
 résistance extrême avec des charges lourdes en 
 terrain impraticable

• Différents cadres optimisés pour les chantiers/ 
l’utilisation en tout-terrain ou sur la voie publique

• Différentes variantes de transmission intégrale axées 
sur les missions sont disponibles ainsi que l’Hydraulic 
Auxiliary Drive1) pour bénéficier momentanément d’une 
motricité maximale avec une charge utile élevée.

• Garde au sol élevée

1) Disponible en option sur les véhicules à 2 ou 3 essieux avec essieu arrière  
à suspension pneumatique.

2) Augmentation de la capacité de charge en option.





Pour les missions extrêmes. Grâce à de nombreuses 
 mesures d’ordre technique, nous avons rendu l’Arocs encore 
plus robuste pour répondre aux contraintes les plus extrêmes 
tout en offrant une stabilité maximale. Des véhicules rentables 
dès le premier jour 

Concepts de véhicules spécialisés. Avec l’Arocs, jamais le 
travail sur les chantiers n’a été aussi efficace. Pour atteindre 
cet objectif, dans des conditions particulièrement difficiles 
lors des missions nécessitant une charge utile élevée (benne 
et malaxeur à béton), nous vous proposons l’Arocs en deux 
versions spécifiques baptisées Loader et Grounder.

Les spécialistes des missions spéciales.  
L’Arocs Loader et l’Arocs Grounder.
Une charge utile maximale et une robustesse à toute épreuve. L’Arocs Loader et l’Arocs Grounder sont  
deux spécialistes des chantiers capables de se surpasser lorsque la situation l’exige. Sur les chantiers.
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Arocs Loader. Sur l’Arocs Loader, toutes les possibilités 
 d’allègement ont été exploitées de manière systématique. 
Résultat : des tracteurs de semi-remorques 4x2 et des 
 malaxeurs à béton 8x4/4 de 32 t de P.T.A.C. optimisés en 
termes de charge utile.

Arocs Grounder. Conçus pour transporter les charges les 
plus lourdes, les tracteurs de semi-remorque, porteurs, 
 malaxeurs à béton et porteurs-bennes défient toute concur-
rence en termes de stabilité et de robustesse. L’Arocs 
 Grounder doit sa robustesse à son cadre extrêmement 
 solide misant sur des longerons en acier à grain fin  
ultra-résistant formé à froid de 9 mm d’épaisseur de tôle.





L’Arocs jusqu’à 250 tonnes. L’Arocs jusqu’à 250 tonnes est 
un camion conçu et construit spécialement pour transporter 
des charges particulièrement lourdes et volumineuses. Grâce 
à ses cabines, il offre tout le confort et l’habitabilité néces-
saires dans le secteur des transports superlourds. 

Grâce à ses moteurs Euro VI puissants et fiables, à sa boîte 
de vitesses à commande automatisée PowerShift 3 et à son 
embrayage à ralentisseur turbo, l’Arocs jusqu’à 250 tonnes 
peut compter sur un groupe propulseur énergique et adapté 
aux sollicitations extrêmes qui permet de disposer à tout 
moment de la puissance nécessaire au transport professionnel 
de charges lourdes. 

Pour vous offrir une fiabilité absolue dans toutes les conditions, 
l’Arocs jusqu’à 250 tonnes a été doté d’un ensemble train 
de roulement/suspension/cadre particulièrement robuste 
chargé de transmettre avec précision la force délivrée, 
même en cas de sollicitation maximale. 

Afin de vous garantir une flexibilité maximale et de répondre 
de manière optimale aux spécificités de chaque mission, 
nous vous proposons un vaste programme d’équipements et 
de modèles qui vous permet de configurer un véhicule sur 
mesure pour pratiquement toutes les missions.
 

Le pro des transports superlourds.  
L’Arocs jusqu’à 250 tonnes.
L’Arocs jusqu’à 250 t constitue une référence incontournable en termes de confort, de puissance  
et de flexibilité. Dès le premier coup d’œil, puis lors de chaque trajet et pendant les pauses.
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Une technologie qui tient ses promesses.
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Réservoir d’air comprimé1) 
Une très haute capacité de stockage pour répondre  
aux fréquentes sollicitations du circuit lors du freinage  
du convoi

Réservoir de carburant1) 
Réservoir en aluminium de 900 l pour un  
maximum d’autonomie

Système de refroidissement arrière1) 
Système intégré pour un refroidissement optimal en mode 
alimenté comme en mode ralentisseur

Système d’échappement Euro VI

Essieu poussé1) 
Capacité de 8 t, suspension pneumatique,  
guidage hydraulique

Embrayage pour charge lourde à l’arrière1) 
Monté sur le support d’attelage pour charges lourdes,  
raccords d’attelage montés sur le côté

Plaque d’appui pour semi-remorque1) 
Châssis et traverse arrière mieux protégés

Sellette d’attelage de 88,9 mm (3,5") et dispositif  
coulissant1) 
Pour régler la longueur totale du véhicule tracteur sur  
des valeurs individuelles et une répartition optimale  
de la charge par essieu

Accès et passerelle1) 
Pour circuler facilement sur le châssis en toute sécurité  
en cas de besoin

Embrayage avec ralentisseur turbo



1) En option.
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Habillage latéral avec entrées d’air de refroidissement1) 
Pour une alimentation optimale en air frais

Embrayage pour charge lourde à l’avant1) 
Le support d’attelage avant renforcé est équipé d’un 
 attelage réglable. Il est également possible de monter un 
dispositif d’attelage pour charges lourdes ROCKINGER1)





Polyvalence. Quelle que soit votre activité dans le second 
œuvre et quelle que soit la configuration de véhicule choisie, 
la gamme Atego particulièrement polyvalente propose de 
nombreux équipements adaptés à vos missions spécifiques 
qui contribuent à vous faciliter chaque jour la tâche. 

L’Atego est disponible en deux versions de cabines qui offrent 
une ergonomie aboutie, un confort élevé et une multitude 
d’équipements. Avec trois variantes de postes de conduite, un 
volant multifonction, une direction précise, la boîte automa-
tique PowerShift 3, ainsi que des sièges confortables, l’Atego 
offre un confort de conduite et de travail élevé. Parmi les 
points forts de l’Atego figurent les moteurs 4 et 6 cylindres 
en ligne à la fois puissants et économes en carburant. Un 
grand choix de configurations de transmission et un compor-
tement routier sûr qui vous permet de surmonter en toute 
sécurité les situations de conduite et les manœuvres difficiles 
ou encore une facilité de carrossage qui offre une solution 
optimisée pour pratiquement toutes les exigences. 1) En option.

A chaque problème, sa solution.  
L’Atego de 7,5 à 16 t.
Grâce à l’Atego, vous êtes parfaitement préparé pour votre mission dans le second œuvre. Avec son efficience et sa fiabilité 
élevées. Et parce ce que sa polyvalence peut être configurée pour pratiquement chaque mission spécifique.
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Le marchepied escamotable des versions tout-terrain montre 
que l’Atego s’emploie à répondre aux spécificités de chaque 
mission. Par ailleurs, certains détails tels que les grilles de 
protection des phares1) protègent des dégradations et per-
mettent dans le même temps un nettoyage rapide et aisé 
des phares.

En optant pour l’Atego, vous misez sur un spécialiste du 
 second œuvre capable de répondre à toutes les exigences du 
quotidien, ou presque. Bref, vous optez pour une solution 
de véhicule qui contribue de manière décisive à accroître la 
rentabilité de votre activité.



Plus de plaisir à travailler. Les cabines Atego.
A première vue comme à l’usage, les cabines du nouvel Atego offrent tout ce qui importe dans le second œuvre grâce  
à une ergonomie aboutie, un confort de marche et de travail élevé et de nombreux détails pratiques.

Variantes de cabine. La cabine courte et la cabine courte 
approfondie de 180 mm s’avèrent particulièrement spacieuses 
malgré leur gabarit réduit. Le design intérieur agréable à 
l’œil, les finitions haut de gamme et les innombrables détails 
et équipements pratiques garantissent en outre un confort 
maximum durant les trajets et le travail à bord.

Poste de conduite de l’Atego. Travailler détendu et concen-
tré – l’Atego est disponible avec trois versions de postes de 
conduite axées sur l’affectation avec combiné d’instruments 
de 4" offrant une représentation rapide, complète et claire 
de toutes les informations importantes. Un combiné d’instru-
ments de 5" avec fonction vidéo est également proposé 
en option – par exemple pour utiliser une caméra de recul1). 
Toutes ont en commun un design ergonomique et un agen-
cement particulièrement pratique des rangements et des com-
mandes. Le volant multifonctions constitue un autre atout 
qui rend le travail encore plus agréable.

Poste de conduite classique. Doté de multiples rangements, le poste de conduite classique de l’Atego est parfaitement adapté aux spécificités du second œuvre. 
Tout est agencé de manière ergonomique et à portée de main du conducteur.
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1) La caméra de recul est disponible en accessoires Mercedes-Benz.

Poste de conduite standard. Du porte-gobelets implanté  
à portée de main à la prise électrique : le poste de conduite 
est entièrement conçu pour simplifier et faciliter la tâche  
du conducteur.

Poste de conduite confort. Ce poste de conduite en option 
offre de multiples possibilités de rangement, dont notam-
ment un vide-poches dissimulé sous l’avancée de la planche 
de bord. Tous les objets nécessaires sur les longs trajets 
trouvent ainsi leur place à bord.

Siège suspendu confort. 
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Volant multifonctions. Les huit touches implantées de 
chaque côté du volant multifonctions permettent de comman-
der  diverses fonctions, telles que les appels téléphoniques, 
les systèmes d’aide à la conduite et les réglages de l’autoradio.

Prééquipement utilisation multimédia. Le prééquipement 
universel est disponible en option pour faciliter l’intégration 
des téléphones portables, de lecteurs MP3 ou de systèmes 
de navigation usuels. La restitution vocale s’effectue via les 
haut-parleurs du véhicule.

Autoradios. Côté divertissement, l’Atego peut être équipé à 
la demande d’un autoradio avec prise USB et Bluetooth®.

Les avantages en bref.
• Poste de conduite ergonomique

• Pour travailler à la fois de manière détendue et concen-
trée, l’Atego est proposé avec trois versions de poste 
de conduite spécialisées en fonction de l’affectation. 

• Boîte de vitesses à commande automatisée PowerShift 3 
pour une meilleure maniabilité  (disponible également 
avec une commande manuelle)

• Volant multifonctions utilisable de manière intuitive

• Large choix de sièges larges et confortables offrant 
une plage de réglage généreuse

Sièges. Tous les sièges vous offrent un confort d’assise 
d’excellent niveau, grâce à l’agencement intuitif des éléments 
de commande, aux larges coussins d’assise et à la plage  
de réglage très généreuse (jusqu’à 200 mm en approche 
et 100 mm en hauteur). L’Atego est équipé de série du 
siège conducteur suspendu, standard. Ce siège à suspen-
sion pneu matique revêtu d’un tissu lisse offre un excellent 
confort d’assise et de nombreuses possibilités de réglage. 
Pour encore plus de confort, le véhicule peut être équipé en 
option du siège suspendu confort et du siège suspendu clima-
tisé.  Ergonomique, le siège suspendu confort pneu matique  
en option peut être réglé individuellement pour offrir d’excel-
lentes qualités ergonomiques et un maximum de confort.  
ce à quoi contribue également le chauffage de siège intégré.



High Performance Engine Brake. Pour augmenter encore 
le niveau de sécurité, le frein continu sans usure à trois 
 niveaux est livrable en option avec une puissance maximale 
de 280 kW.

Variantes de boîtes de vitesses. L’Atego peut être équipé 
d’une boîte de vitesses à 6, 8 ou 9 rapports selon la mission 
à laquelle il est destiné. En liaison avec des rapports de pont 
également sur mesure, il permet de configurer chaque fois 
une chaîne cinématique axée sur une rentabilité maximale.

PowerShift 3. Dynamisme insoupçonné, maniabilité hors 
pair et consommation minimale : la boîte automatique offre 
une sélection précise des rapports, des temps de passage 
courts, un confort de marche élevé et une rentabilité optimale. 

Technologies moteur et de dépollution des gaz d’échap-
pement. Puissance, fiabilité et rentabilité. Les moteurs Euro VI 
de l’Atego font preuve d’une sobriété exemplaire. Forts en 
reprises et très réactifs au moindre mouvement de l’accéléra-
teur, ils se distinguent par une grande régularité de marche. 
Les moteurs 4 cylindres en ligne délivrent jusqu’à 170 kW 
(231 ch) et un couple maxi de 900 Nm. Les  moteurs 6 cy-
lindres en ligne jusqu’à 220 kW (299 ch) et un couple maxi 
de 1 200 Nm. Grâce à la technologie Euro VI, le système  
de recyclage refroidi des gaz d’échappement réduit les émis-
sions d’oxydes d’azote et de particules dès la phase de 
combustion. Le filtre équipé d’un système fermé retient la 
quasi totalité des particules diesel. Le traitement des gaz 
d’échappement est effectuée au moyen du liquide AdBlue® 
qui est injecté par une unité de dosage optimisée directe-
ment dans le flux des gaz d’échappement, sans ajout d’air.

Frein moteur. Ce système de freinage proposé de série à 
partir d’un P.T.A.C. de 9,5 t et enclenchable selon 3 niveaux 
développe une puissance de freinage maximale de 235 kW 
et réduit l’usure du frein de service tout en améliorant la sécu-
rité et la maîtrise du véhicule.

Vous allez vous demander pourquoi vous n’avez pas  
tout de suite conduit ce modèle.
Vous êtes en droit d’attendre beaucoup de l’Atego. Par exemple, des moteurs 4 et 6 cylindres en ligne performants,  
un très bon comportement en conduite et une polyvalence élevée pour la pose de superstructures. Bref, tout ce qu’il  
vous faut et dont vous ne pourrez plus vous passer dès le premier trajet.
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Commande de boîte manuelle. Outre la transmission 
 automatique, l’offre propose également une commande de 
boîte manuelle à assistance pneumatique (option) qui se 
 distingue notamment par une ergonomie remarquable et une 
grande précision associée à un effort moindre lors des 
 passages de rapports.

Programmes de conduite de l’Atego. Sur l’Atego, selon le 
modèle, les clients bénéficient du programme de conduite 
« power » ou du programme « offroad ». L’un et l’autre intègrent 
différents modes de conduite qui permettent d’adapter les 
passages de rapports à chaque situation1).

Fonctions additionnelles. La transmission PowerShift 3 
simplifie les manœuvres grâce à des fonctions supplémen-
taires telles que le passage direct de la 1re à la marche 
 arrière et à des rapports de marche arrière2) courts. La fonc-
tion extra-lente facilite en outre les démarrages.
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Confort de conduite. L’Atego séduit par son comportement 
empreint d’une grande sérénité induit par l’assistant de 
 régulation du comportement dynamique3), la suspension de 
la cabine, la direction, le guidage d’essieu arrière et la sus-
pension, qui travaillent en parfaite harmonie.

Direction précise. La direction ultrasensible permet d’effec-
tuer des manœuvres avec une grande facilité et une précision 
extrême. Elle confère aussi à l’Atego une tenue de cap et de 
route sécurisante à vitesse élevée, avec un minimum d’efforts 
au volant.

Guidage de l’essieu arrière. Pour un comportement rou-
tier souverain, les modèles d’Atego à suspension pneumatique 
jusqu’à 10,5 t (12 t avec un cadre surbaissé) et tous les 
 modèles à suspension acier disposent d’un guidage de l’essieu 
arrière, qui réduit la tendance au sous-virage.

Suspension mécanique. Pour offrir un confort de marche et 
de suspension élevé aussi bien sur route qu’hors chemin, 
l’Atego est équipé de ressorts paraboliques multilames allégés.

Transmission intégrale. Pour les missions nécessitant une 
motricité plus élevée, l’Atego peut être équipé d’une transmis-
sion intégrale enclenchable ou permanente. Grâce à la boîte 
de transfert, la transmission intégrale permet d’économiser 
du poids et du carburant.

Facilité de carrossage de l’Atego. Le module spécial para-
métrable contribue à la grande facilité de carrossage des 
 véhicules puisqu’il facilite la connexion, l’intégration et la com-
mande des éléments de la superstructure rapportée. De 
plus, de nombreuses mesures ont été prévues pour vous 
permettre de disposer plus rapidement de votre Atego  
afin de l’exploiter plus vite, qu’il s’agisse de l’implantation 
optimisée de tous les composants sur le châssis à une 
grande variété de prises de force et des nombreux pré-équi-
pements proposés au départ de l’usine. Les avantages en bref.

• Moteurs 4 et 6 cylindres en ligne fiables et économiques 
délivrant un couple élevé dès les bas régimes

• Deux catégories de cylindrée et sept niveaux  
de puissance échelonnés entre 115 kW (156 ch)  
et 220 kW (299 ch)

• Frein moteur performant, en option High Performance 
Engine Brake

• Transmission automatique PowerShift 3, modes de 
conduite enclenchables et fonctions complémentaires1)

• Tendance réduite au sous-virage grâce à un guidage 
d’essieu optimisé

1)  Le programme de conduite de série dépend du modèle choisi. Sur les véhicules 
dotés de série du programme de conduite « power », le programme « offroad » 
est disponible seulement en option.

2) La boîte à 8 rapports propose deux rapports de marche arrière.
3) Incompatible avec la transmission intégrale.





1) Non disponible pour l’Atego.
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Efficience à tous les niveaux.
Un trio gagnant : RoadEfficiency associe des coûts d’exploitation réduits à une sécurité maximale et un niveau  
de disponibilité maximum des véhicules pour accroître encore l’efficacité des transports.

RoadEfficiency. Nous vous promettons des véhicules encore 
plus performants. Les coûts d’exploitation particulièrement 
faibles et la fiabilité élevée du véhicule, sa sécurité accrue et 
son utilisation encore étendue contribueront à maximiser 
son efficience.

Faibles coûts. Il s’agit du premier pilier de RoadEfficiency 
et d’un engagement que tient jour après jour l’Atego quelle 
que soit sa mission grâce à sa polyvalence. Et grâce à une 
plus faible consommation de carburant que son prédécesseur.

Niveau de sécurité élevé. Il s’agit là du deuxième pilier de 
RoadEfficiency que nous optimisons en permanence grâce 
au perfectionnement systématique des systèmes d’augmen-
tation de la sécurité de marche. Le conducteur est soulagé 
de manière perceptible par les systèmes d’assistance à la 
conduite, comme Active Brake Assist 51) disponible sur de 
nombreux Arocs ou la nouvelle MirrorCam1), ce qui améliore 
nettement la sécurité.

Exploitation maximale du véhicule. Le troisième pilier de 
RoadEfficiency repose sur l’innovation SAV Mercedes-Benz 
Uptime et divers autres avantages en prise avec l’avenir. 
Parmi ces atouts figurent, outre un maniement plus aisé et 
des processus plus simples, l’interconnexion intelligente 
entre conducteur, véhicule et processus logistiques, pour une 
utilisation du véhicule et une exploitation nettement accrues.

Fiabilité. Avec l’Atego et l’Arocs, vous disposez de camions qui 
soulignent chaque jour l’engagement « Trucks you can trust ». 
Par exemple avec une technologie très longue durée axée sur 
les missions et avec l’expérience de plus de 120 ans de 
construction de véhicules.

Faibles coûts
+ Niveau de sécurité élevé
+ Exploitation maximale du véhicule

RoadEfficiency. L’efficience est la 
somme d’une multitude de détails.



Ne vous contentez jamais de moins.  
Sauf en matière de carburant.
L’Arocs et l’Atego ont été conçus d’emblée pour économiser du carburant avec une efficacité extrême.  
L’Arocs est maintenant encore plus économique grâce au Predictive Powertrain Control de série.

Une technologie au service des économies de carburant. 
Tous les moteurs Euro VI se distinguent par une faible 
consommation de carburant. Les programmes de conduite 
conçus pour réduire la consommation, les consommateurs 
auxiliaires intelligents et l’aérodynamisme abouti contribuent 
également aux économies de carburant. Le système per-
fectionné Predictive Powertrain Control proposé sur l’Arocs 
favorise par ailleurs une conduite particulièrement efficiente 
et synonyme de consommation en baisse. En liaison avec les 
Multimedia Cockpits en option, la nouvelle MirrorCam1) 
garantit un aérodynamisme accru. Pour des économies de 
carburant supplémentaires.

Essieux, boîtes de vitesses, consommateurs auxiliaires. 
Les nombreux rapports de pont et boîtes de vitesses spéci-
fiques contribuent également à la sobriété des véhicules. 
Les temps de passage des rapports accélérés, les consom-
mateurs auxiliaires moins énergivores tels que la gestion de 
l’air comprimé asservie aux besoins ou la pompe de direction 
assistée permettent de réaliser des économies de carburant 
supplémentaires.

Hydraulic Auxiliary Drive1) 2). Le système sans entretien 
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) allie les avantages de la trans-
mission intégrale et ceux d’une transmission classique. Il 
permet d’accroître la motricité si la situation l’exige tout en se 
faisant ignorer ou presque sur les longs trajets. Le système 
Hydraulic Auxiliary Drive pèse jusqu’à 350 kg de moins que la 
transmission intégrale enclenchable. Le deuxième  essieu 
moteur est par ailleurs découplé, ce qui permet d’économiser 
jusqu’à 6 % de carburant. Ces deux chiffres atteignent res-
pectivement 500 kg et 8 % par rapport à une transmission 
intégrale permanente.

Technologies efficientes | Réduction de la consommation de carburant 34

Faible résistance à l’air et au roulement. Le design de 
l’Atego et de l’Arocs a été optimisé jusque dans le moindre 
détail pour minimiser la résistance à l’air. Ainsi, du pare-
chocs avant jusqu’aux panneaux d’angle, en passant par le 
pavillon, tout a été fait pour réduire l’effet du vent de 
marche et, par conséquent, la consommation de carburant, 
La MirrorCam disponible en liaison avec le Multimedia 
 Cockpit1) en option sur l’Arocs permet en outre de réduire la 
consommation de carburant de 1,3 % maxi. Et les pièces 
rapportées aérodynamiques  proposées en option peuvent 
elles aussi maximiser les  économies de carburant. Le sys-
tème de contrôle de la pression des pneus1) en option a pour 
effet de réduire la résis tance au roulement au profit des 
économies de carburant.
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Les avantages en bref.
• Predictive Powertrain Control1) : réduction de la 

consommation de carburant

• Atego : deux catégories de cylindrée, sept étages de 
puissance – Arocs : quatre classes de cylindrée,  
18 étages de puissance

• Faible consommation grâce à des moteurs sobres et 
efficients ainsi qu’à des passages de rapports accélérés

• Rapports de pont et boîtes de vitesses spécifiques

Predictive Powertrain Control1) : Ce système disponible 
maintenant de série intègre à la transmission automatique 
un mode de conduite adapté à la topographie, et permet 
ainsi d’économiser jusqu’à 5 % de carburant en liaison avec 
la stratégie ultra précise de passage des rapports. L’exten-
sion des fonctionnalités de Predictive Powertrain Control 
permet désormais d’utiliser les avantages du système sur 
les routes nationales. Le système de localisation par satellite, 
Predictive Powertrain Control utilise également des cartes 
routières en 3D très précises. 

Pour une meilleure anticipation. Côte raide, sommet de 
côte, descente en roue libre, descente ou conduite sur du 
plat – Predictive Powertrain Control détecte les situations 
de conduite très tôt et agit de manière anticipative. Pour ce 
faire, Predictive Powertrain Control évalue en permanence 
l’énergie cinétique du véhicule et l’utilise par exemple avant le 
sommet d’une côte ou sur du plat pour les phases EcoRoll. 
Cela permet de réduire les pertes dues à la traction d’une 
remorque et d’économiser du carburant. Le système garan-
tit en outre des séquences de passage adaptées à la situation 
de conduite, par exemple en réduisant le nombre de chan-
gements de vitesses ou en sautant certains rapports, ce qui 
contribue également à réduire la consommation.

Le tracé de la route avec les montées et les descentes, les 
croisements, les ronds-points et les panneaux de signalisation 
routière enregistrés dans les cartes routières en 3D sont 
également détectés. Sur la base de ces données, le Predictive 
Powertrain Control optimise les points de passage des rap-
ports, les sauts de rapports et la vitesse du Tempomat. et 
l’énergie cinétique du véhicule est exploitée afin d’éviter les 
accélérations, les passages de rapports ou les freinages inu-
tiles. Le régulateur de vitesse peut ainsi être utilisé dans 
pratiquement toutes les situations de conduite. Cela soulage 
le conducteur et favorise une conduite économe en car burant 
également sur les routes nationales. Le Predictive Powertrain 
Control peut être utilisée en liaison avec le Tempomat à partir 
de 15 km/h.

1) Non disponible pour l’Atego.
2) Disponible en option sur les véhicules à 2 ou 3 essieux avec essieu arrière  

à suspension pneumatique.
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Fleetboard. Fleetboard propose des solutions télématiques 
personnalisées afin d’optimiser l’utilisation des véhicules 
et l’efficience de votre flotte. Gardez la maîtrise – partout et à 
tout instant. toutes les données de vos services Fleetboard 
sont réunies de façon très claire sur une interface à commande 
intuitive sur le web. Vous recevez par ailleurs des recomman-
dations d’action vous permettant d’optimiser votre activité 
quotidienne et donc de planifier vos tournées de manière 
plus efficiente. 
L’application gratuite Fleetboard Driver spécialement conçue 
pour le conducteur permet dʼaccéder directement aux don-
nées des services Fleetboard Analyse des déplacements et 
Gestion du temps. Les chauffeurs disposent ainsi d’une  
vue d’ensemble de leur style de conduite et de leur temps 
de conduite et de repos actualisés.

L’efficience n’est pas seulement notre objectif,  
mais la voie à suivre.
La mise en réseau intelligente des chauffeurs, des véhicules et des missions offre la possibilité d’améliorer  
l’efficience. L’Analyse de mise en exploitation Fleetboard ainsi que nos stages de conduite permettent  
de réduire durablement la consommation.
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Analyse de mise en exploitation Fleetboard. L’analyse  
de mise en exploitation Fleetboard contribue à un style de 
conduite réduisant la consommation et l’usure. Pour cela,  
un système télématique recueille et analyse les données tech-
niques du camion. La fréquence d’utilisation du système 
Predictive Powertrain Control1) est également indiquée. Sur 
la base de ces informations, le comportement du conduc-
teur est évalué de manière objective à l’aide de notes afin 
que ce dernier puisse être formé de façon ciblée. Jusqu’à 
15 % de carburant peuvent être économisés sur le long terme. 

Applications Fleetboard. Fleetboard propose des solutions 
télématiques personnalisées qui contribuent à réduire les 
coûts tout en augmentant la productivité. Pour utiliser l’en-
semble des services Fleetboard, des solutions bureautique 
et client, ainsi que différentes applications sont disponibles 
pour Android et iOS.

Eco-Support2). Le système aide le conducteur à adopter une 
conduite efficiente et économique. Pour ce faire, il utilise les 
résultats provenant du Truck Data Center3) et fournit des 
 astuces visant à optimiser la conduite individuelle et ainsi 
 réduire la consommation et l’usure de manière durable.

Stage de conduite économique. Lors des stages de 
conduite économique Mercedes-Benz (option), les conduc-
teurs apprennent à exploiter au mieux le potentiel technique 
de leur véhicule afin d’économiser jusqu’à 10 % de carburant.

Les avantages en bref.
• Le portail Fleetboard réunit toutes les données sur 

une interface

• Egalement : économies de carburant grâce à l’analyse 
de mise en exploitation Fleetboard, à Eco-Support2) et 
aux stages d’éco-conduite Mercedes-Benz

• Fleetboard Driver pour le conducteur avec accès direct 
aux données depuis les services Fleetboard Analyse de 
lʼexploitation du véhicule et Gestion du temps de travail

1) Uniquement pour l’Arocs.
2) Non lié au système télématique Fleetboard.
3) En option.



Un camion Mercedes est toujours rentable.  
Même lorsque vous le revendez.
Acheter ? Opter pour le leasing ? Ou la location ? Avec des produits de leasing et de financement adaptés à votre entreprise 
ainsi que des solutions globales adaptées à vos besoins pour l’acquisition des véhicules et la garantie de la mobilité, vous 
aurez toujours une longueur d’avance.
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Services financiers Mercedes-Benz. En optant pour 
 Mercedes-Benz Financial Services, vous choisissez un par-
tenaire compétent et engagé qui vous fait profiter de pro-
duits de leasing et de financement à des tarifs très attractifs. 
Par le biais des services financier Mercedes-Benz, vous 
pouvez, par exemple, grâce au financement Plus3 combiner 
des mensualités raisonnables d’un financement avec la 
flexibilité du  leasing. Sinon, il est possible d’adapter vos men-
sualités à l’evolution de votre entreprise á travers le finan-
cement saisonal.

Tarifs avantageux. Si vous choisissez d’équiper votre  
camion de systèmes visant à améliorer la sécurité de 
conduite, vous pouvez obtenir des avantages tarifaires non 
négli geables, notamment grâce à un tarif préférentiel  
de pack, des conditions de leasing et de financement  
particulièrement attrayantes et une remise sur la prime  
d’assurance.

Mercedes-Benz Complete. Mettez tous les avantages de 
votre côté avec le Contrat Service Mercedes-Benz Complete 
(option) et sa couverture totale. Ce contrat intègre la cou-
verture de toutes les pièces et de tous les organes de votre 
véhicule, mais aussi le remplacement, la réparation et 
 l’entretien de toutes les pièces d’usure. Profitez également 
des avantages du télédiagnostic entièrement automatique 
en temps réel par Mercedes-Benz Uptime1) 2), le tout à des 
mensualités particulièrement intéressantes. 

CharterWay Rental. Grâce aux offres de location multiser-
vices CharterWay, vous pouvez ajuster vos capacités de 
transport de manière flexible et à court terme sans immobi-
liser de capital et sans prendre de risques. Pendant une 
durée d’un ou de plusieurs jours, puisez parmi les multiples 
véhicules de location proposés et trouvez celui qui convient 
à votre mission, un Actros, un Arocs, un Atego ou encore un 
Fuso. CharterWay Rental conjugue à la fois flexibilité et 
tâches administratives réduites, le tout pour des coûts fixés 
à l’avance et pouvant être calculés avec précision. La resti-
tution équitable du véhicule à la fin de la location est intégrée 
de série. 

Mercedes-Benz ContratService. Extensions de garantie, 
packs de maintenance ou encore contrats d’entretien tout 
inclus y compris l’usure – Afin de planifier vos coûts d’entre-
tien de façon mensuelle et au plus bas, Mercedes-Benz 
vous propose différents Contrats Service (option) qui vous 
font bénéficier de prestations de réparation et d’entretien 
de vos véhicules à des tarifs avantageux dans toute l’Europe. 
Les différentes formules de ContratService peuvent être 
configurées de façon à assurer une couverture optimale de 
votre parc de véhicules. Tous les contrats de service 
peuvent être combinés au contrat d’entretien Mercedes-Benz 
Uptime1) 2) novateur en option qui contribue à accroître la 
disponibilité du véhicule et à planifier au mieux les passages 
à l’atelier.



Mercedes ServiceCard. Grâce à la Mercedes ServiceCard, 
nous simplifions les opérations administratives dans tout le 
réseau d’ateliers européens de Mercedes-Benz, surtout pour 
tout ce qui a trait au Mercedes-Benz Service24h. Avec l’affec-
tation automatique d’une garantie de paiement, nous réglons 
gratuitement les factures de nos clients par virement pour 
tout ce qui concerne les réparations, les pièces de rechange 
et les prestations d’atelier. A la demande, nous effectuons 
une première vérification des factures pour que nos clients 
ne reçoivent que des factures correctes. Par ailleurs, les 
 utilisateurs de prestations Full Service ont la possibilité de 
faire le plein de diesel par virement et de bénéficier de pres-
tations complémentaires à des conditions intéressantes, dans 
plus de 50 000 stations-service du réseau UTA européen. 
Les clients de Mercedes ServiceCard peuvent être certains de 
bénéficier d’une aide rapide et fiable en cas de problème  
et de panne. Vos conducteurs sont ainsi préparés à de nom-
breuses éventualités, même sans espèces. Simple. Judicieux. 
Performant.

TruckStore. La plateforme occasions de Mercedes-Benz 
 accepte en paiement ou rachète votre camion, quelle que soit 
sa marque. Nos TruckStores vous proposent un catalogue 
unique de véhicules d’occasion testés de toutes marques, 
toutes classes d’âge et tous types. Les nombreuses offres 
de financement de TruckStore crédit-bail et financement 
vous aident à choisir encore plus facilement un camion 
d’occasion adapté à vos besoins. Indépendamment de la 
marque, TruckStore propose aussi des véhicules avec 6, 
12 et 24 mois de garantie afin de réduire votre risque en cas 
d’incident inattendu, tout en assurant la rapidité et la sim-
plicité du règlement des dommages, sans bureaucratie inutile.

Valeur résiduelle. Grâce à leur technologie innovante et à 
leurs configurations spécialisées selon les affectations, nos 
camions vous garantissent une valeur de revente élevée – un 
atout appréciable pour tous les entrepreneurs – notamment 
pour prévoir plus aisément l’achat des prochains véhicules.
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Contrat de rachat « buy-back ». Pour vous permettre de 
connaître à l’avance et de façon sûre la valeur de revente de 
votre camion, son prix de rachat vous est garanti dès l’ac-
quisition grâce au contrat de rachat « buy-back » disponible 
en option.

Les avantages en bref.
• Des mensualités planifiables et une disponibilité  

accrue des véhicules grâce à Mercedes-Benz  
ServiceContracts (option) 

• Formules de location CharterWay Rental, des solutions 
de mobilité flexibles

• Produits de leasing et de financement personnalisés 
signés Mercedes-Benz Financial Services

• Option Mercedes ServiceCard afin d’optimiser les frais 
de carburant

• TruckStore – plateforme occasions professionnelle 
pour le rachat et la revente de camions de toutes 
marques, toutes classes d’âge et tous types, associée 
à de nombreux services de financement

• Valeur résiduelle garantie dès l’acquisition via le service 
« buy-back » (option)

1) Combinaison possible avec tous les services Fleetboard.
2) Uniquement en liaison avec le Truck Data Center.



La sécurité. Composant de notre ADN.
Bien arriver à destination – grâce au soutien de systèmes d’assistance à la conduite innovateurs destinés à améliorer  
la sécurité de conduite, comme l’Active Brake Assist 51) de série, les conducteurs sont soulagés activement, le véhicule  
et la charge sont ménagés, sans oublier le gain d’efficience. à chaque trajet.

Niveau de sécurité élevé. Les camions affichant un niveau 
de sécurité élevé constituent non seulement une moindre 
menace pour les autres usagers de la route, mais sont égale-
ment plus efficients Car ils sont plus rarement défaillants 
suite à des accidents et soulagent le conducteur. Voilà pour-
quoi, depuis plus de 45 ans, nous mettons en œuvre tout 
notre savoir-faire afin de développer des systèmes d’assis-
tance à la conduite à la pointe du progrès. Grâce au nou-
veau Active Brake Assist 51) 2) proposé en série pour certains 
types de véhicule, l’assistant de signalisation routière2) 3),  
le frein de stationnement électronique2) avec fonction HOLD 
et l’assistant de régulation de stabilité de la remorque2) 4) 5), 
nous poursuivons ce travail de pionnier – et lançons des sys-
tèmes d’assistance qui aident encore davantage le conduc-
teur pour parvenir à destination en toute sécurité et de manière 
efficiente.

Active Brake Assist 51) 2). Cette cinquième génération du 
système, de équipement série pour certains types de véhi-
cule, assiste le conducteur6) 7) en déclenchant, dans des 
 circonstances particulières, un freinage à fond dans le cas 
d’objets immobiles ou en mouvement ou, dans certaines 

 situations et jusqu’à une vitesse de 50 km/h, un freinage 
partiel ou à fond en présence de piétons en mouvement, ce 
qui permet d’éviter les accidents ou de  réduire leur gravité.

MirrorCam2). En liaison avec les cabines longues et le 
 Multimedia Cockpit ou le Multimedia Cockpit, interactive, 
l’Arocs est équipé non pas de rétroviseurs conventionnels, 
mais d’une MirrorCam novatrice sur le plan ergonomique, qui 
permet d’économiser du carburant et offre une visibilité 
accrue vers l’arrière ainsi que dans la zone du montant A. 
De plus, de par l’orientation synchrone8) de l’image de la 
caméra, MirrorCam apporte encore plus de sécurité lors des 
manœuvres, des changements de direction et des change-
ments de voie. Comme alternative à la nouvelle MirrorCam, 
un système de rétroviseurs classique est également dispo-
nible en liaison avec le poste de conduite classique.
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Les avantages en bref.
• Systèmes d’assistance à la conduite Innovateurs pour 

encore plus de sécurité, de performance et de confort 
de conduite

• MirrorCam2) pour encore plus de visibilité et de sécurité 

• Sécurité accrue grâce aux feux de route/feux de 
croisement/à l’éclairage adaptatif automatiques2) 17) et 
aux feux arrière à LED17)

Assistant de changement de direction2) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15). 
Ce système (option) assiste le conducteur en cas de chan-
gement de direction ou de file : il repère6) 7) dans certaines 
situations les objets immobiles ou en mouvement sur la 
trajectoire de la remorque ou dans la zone de surveillance 
située sur la droite, et avertit le conducteur du danger par 
des signaux visuels et sonores.

Assistant de régulation de distance2) 16). Ce système d’assis-
tance avec fonction stop-and-go peut aider le conducteur 
à maintenir la vitesse et la distance et à réduire les risques 
de télescopages.

Assistant de régulation de stabilité de la remorque2) 4) 5). 
Le système renforce la sécurité en freinant le véhicule et la 
remorque/semi-remorque de manière préventive dans des 
situations de conduite éventuellement critiques et en stabili-
sant ainsi les éléments remorqués.

Assistant de signalisation routière2) 3). Si les conditions 
extérieures le permettent, le nouveau système d’assistance 
à la conduite détecte certains panneaux de signalisation 
routière en temps réel et montre les deux plus importants 
sur le combiné d’instruments, contribuant à accroître la 
 sécurité et le confort d’utilisation.

Frein de stationnement électronique2). Le frein de station-
nement électronique allie simplicité d’utilisation, confort de 
conduite et sécurité. Il est automatiquement activé dès que 
le moteur est coupé, mais peut également être activé ou 
 désactivé en actionnant le levier dans le poste de conduite. 
Pour encore plus de sécurité, le frein de stationnement élec-
tronique est activé automatiquement en ouvrant la porte sur 
un moteur tournant et à une vitesse de 0 km/h. La fonction 
HOLD intégrée est tout simplement activée par un actionne-
ment plus intense de la pédale de frein à l’arrêt, par exemple 
à un feu rouge ou en côte. Elle est libérée dès que la pédale 

d’accélérateur est de nouveau actionnée. Cela empêche 
le véhicule de reculer dangereusement lors d’un démarrage 
en côte.

Feux de route/Feux de croisement automatique et éclai-
rage d’intersection2). Le nouveau système de projecteurs 
(option) contribue à renforcer la sécurité grâce à un éclairage 
optimisé de chaussée. En plus de l’éclairage de jour à LED, il 
comprend également des feux de route/feux de croisement 
automatique, un éclairage de virage automatique et un 
phare antibrouillard. En fonction du braquage du volant et de 
la vitesse, lors de la conduite en virage, le phare antibrouil-
lard intérieur à la courbe est automatiquement activé et la 
zone du virage est ainsi mieux éclairée. De plus l’activation 
et la désactivation automatiques de phare longue portée aug-
mente encore plus le confort et la sécurité de conduite.

Feux arrière à LED. Les feux de recul à LED (en option) contri-
buent à améliorer encore la sécurité grâce au design spécial 
des LED plus solides ainsi qu’à réduire les frais de maintenance 
et de réparation. L’équipement comprend, outre les cligno-
tants, les feux de recul et les feux stop, le feu arrière et l’éclai-
rage de la plaque signalétique, le feu antibrouillard arrière 
ainsi que les feux d’encombrement/latéraux.

Projecteurs bi-xénon2) 17). Les feux de croisement et de 
route profitent du rendement lumineux particulièrement 
 élevé des phares bi-xénon qui consomment moins d’énergie 
que les ampoules standard.

1)  De série pour les véhicules (sauf Atego) pour lesquels un assistant de freinage 
d’urgence est exigé par la réglementation.

2) Non disponible pour l’Atego.
3)  Non disponible en liaison avec le poste de conduite classique, option en  

liaison avec le Multimedia Cockpit, de série en liaison avec le Multimedia 
Cockpit, interactive.

4) Uniquement en liaison avec un frein de stationnement électronique.
5) Uniquement en liaison avec une remorque/semi-remorque avec ABS/EBS.
6) Dans les limites du système.
7) En conditions optimales.
8)  Uniquement en liaison avec une remorque/semi-remorque compatible avec  

un bus CAN.
9)  Disponible pour l’Actros et l’Arocs 4x2, 6x2 et 6x4. Il peut y avoir des restrictions 

liées à la configuration.
10)  en liaison avec la section transversale du réservoir,  

version étroite (650 x XXX mm).
11) En liaison avec des ailes en 3 parties.
12)  Uniquement pour les tracteurs de semi-remorques et les porteurs avec essieu 

arrière à suspension pneumatique.
13) Non compatible avec les modèles à direction à droite.
14) Non compatible avec les modèles à 4 essieux.
15)  Non compatible avec les tracteurs de semi-remorques avec essieu  

poussé de 22,5".
16) En option, uniquement en liaison avec Active Brake Assist 5.
17) En option.



Éviter les immobilisations et augmenter le nombre de 
tournées grâce à une exploitation optimale des véhicules.
La mise en réseau intelligente du véhicule, du service après-vente Mercedes-Benz et de votre entreprise de transport permet 
d’améliorer sensiblement l’exploitation et la sollicitation du véhicule, ainsi que l’efficience de vos processus de logistique.
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La vision Mercedes-Benz Uptime : garantir une planifica-
tion et une disponibilité maximales pour vos véhicules. 
Avec Mercedes-Benz Uptime, nous poursuivons un objectif 
clair : minimiser en permanence les pannes imprévues et 
planifier les réparations de manière à vous garantir une dispo-
nibilité accrue des véhicules.

Utilisation de Mercedes-Benz Uptime. Avec le service  
innovant Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3), vous roulez de manière 
encore plus fiable et économique, car le système anticipe  
et planifie les besoins de réparation et de maintenance. La 
communication constante entre tous les systèmes embar-
qués connectés génère plusieurs gigaoctets de données par  
camion et par jour, qui peuvent être utilisés pour une varié-
té de fonctions de diagnostic du véhicule. Mercedes-Benz 
Uptime prend déjà en charge un pourcentage important de 
tous les processus de diagnostic entièrement automatiques 
et à distance. La cause d’un défaut est déjà connue par 
Mercedes-Benz Uptime avant que le véhicule n’arrive à l’atelier. 
Une fois les données du camion reçues, Mercedes-Benz 
 Uptime fournit automatiquement au concessionnaire des re-
commandations d’action pour l’atelier en 240 secondes. 
Tout cela est rendu possible par le fait que le savoir-faire exis-
tant de l’atelier est sauvegardé précisément sur les serveurs 
back-end de Mercedes-Benz Service. Cela permet d’établir 
un diagnostic, de formuler des recommandations d’action 
claires et d’identifier les pièces sur la base des instructions de 
réparation appropriées. En bref, il permet une préparation  
optimale, y compris en cas de visites d’atelier imprévues. 

Par exemple, pour les quelques 1 500 concessionnaires 
Mercedes-Benz à travers l’Europe qui sont certifiés pour 
Mercedes-Benz Uptime, cela réduit jusqu’à 3 fois le temps 
de diagnostic pour le test initial en atelier, ce qui permet 
d’économiser temps et argent. Avec la majorité des véhicules 
Mercedes-Benz Uptime, les visites imprévues en  atelier  
ont déjà été réduites de plus de moitié grâce à la détection 
précoce des pannes. Ce n’est pas une promesse, mais une  
réalité. Pour vous, cela signifie que vos camions séjournent 
moins longtemps à l’atelier. Mercedes-Benz Uptime garan-
tit une meilleure disponibilité des véhicules et donc une exploi-
tation encore plus effi cace de votre flotte.

1)  Compris dans les contrats de service Mercedes-Benz Complete, Mercedes-Benz 
Select et Mercedes-Benz SelectPlus ; disponible en option avec chaque contrat de 
service ou en tant que produit distinct.

2) Combinaison possible avec tous les services Fleetboard.
3) Uniquement en liaison avec le Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime

Technologies efficientes | Disponibilité élevée 43

Assistance en temps réel pour les travaux 
d’entretien effectués par les clients. Bien sou-
vent, le report de certains travaux a pour effet 

d’accroître l’usure du véhicule ou du matériel tracté, voire 
parfois de provoquer des dommages mécaniques ou des 
pannes. Afin d’empêcher cela, Mercedes-Benz Uptime vous 
fournit à temps via le portail client des recommandations 
concrètes, afin d’éviter les séjours inutiles à l’atelier et les 
coûts de réparation.

Une gestion efficace des réparations et des 
travaux d’entretien. Sur la base des besoins  
de maintenance et de réparation détectés par 

Mercedes-Benz Uptime, votre partenaire S.A.V. prépare  
une offre globale incluant entretien et réparations et vous 
contacte préventivement pour fixer avec vous une date  
de passage à l’atelier parfaitement adaptée aux travaux à  
effectuer et à votre planning de tournées.

Prévention des pannes prévisibles. Si une 
panne imminente est détectée sur votre camion, 
vous en êtes immédiatement informé. Si une  

réparation immédiate s’impose, le Customer Assistance 
Center (CAC) de Mercedes-Benz facilite l’organisation  
et l’exécution d’un rendez-vous à l’atelier. Ce service permet 
de prévenir des pannes critiques et de réparer rapidement 
votre camion afin que vos livraisons puissent être effectuées 
dans les temps.
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Portail clients Mercedes-Benz Uptime. En optant pour 
Mercedes-Benz Uptime, vous bénéficiez d’un accès au por-
tail en ligne dédié Mercedes-Benz Uptime. Celui-ci vous 
fournit en temps réel des informations complètes sur l’état 
général de vos véhicules. Tous les messages actuels et  
les recommandations de Mercedes-Benz Uptime sont repré-
sentés de façon claire. Des informations concernant l’état 
actuel des pièces d’usure et des moyens d’exploitation des 
différents véhicules sont également à votre disposition.  
Cela permet une planification optimale de la maintenance et 
des réparations. Si vous utilisez également Fleetboard en 
plus de Mercedes-Benz Uptime, vous pouvez même afficher 
ces informations sur le tableau de bord Fleetboard. Vous 
pouvez ainsi continuer de travailler sur votre système habituel. 

Pour en savoir plus sur Mercedes-Benz Uptime, veuillez 
consulter votre distributeur Mercedes-Benz ou 
www.mercedes-benz.com/uptime

Mercedes-Benz Service24h : votre assistance 24 h sur 24. 
24 h sur 24, 365 jours par an, le Service24h vous garantit 
une aide directe en cas de panne. Composez pour cela le 
numéro gratuit1) 00 800 5 777 7 777. En cas de panne,  
des techniciens SAV parfaitement équipés se rendent sur 
place avec un atelier mobile afin que votre véhicule puisse 
reprendre sa tournée aussi rapidement que possible.

Service après-vente Mercedes-Benz. Pour tous les travaux 
à effectuer en atelier, Mercedes-Benz vous propose un  
réseau de quelque 1 700 points de service répartis dans toute 
l’Europe, dont certains sont ouverts jusqu’à 22 h. Parfai-
tement formés, nos techniciens s’appuient sur une gestion 
optimale des pièces de rechange, pour vous garantir des  
délais de réparation très courts et faire en sorte que votre 
véhicule puisse reprendre la route au plus vite. 

Truck Data Center2). Ce module de connectivité est la 
pierre angulaire de tous les services Fleetboard ainsi que de 
l’utilisation de Mercedes-Benz Uptime.

Portail des applis Mercedes-Benz Truck3) 4). Le portail des 
applis Mercedes-Benz Truck est la marketplace pour les  
applis qui maximisent les performances des flottes camions. 
Les applications peuvent accéder en temps réel à des infor-
mations sur les véhicules pour aider non seulement les conduc-
teurs dans leur travail quotidien, mais contribuer également  
à améliorer les performances du parc dans son ensemble 
par un interfaçage intelligent des données.

Remote Online & Remote Truck App5) 6). Remote Online 
permet de connecter un appareil mobile, par exemple le 
smartphone du conducteur, au réseau du véhicule. Avec 
l’application correspondante, le conducteur peut contrôler 
et exécuter diverses fonctions du véhicule jusqu’à une  
distance de 25 m, du niveau de carburant dans le réservoir 
à l’éclairage intérieur, en passant par les réglages de la  
radio et la pression des pneus.

habbl. Grâce à habbl, le camion est transformé en composant 
numérique de votre chaîne logistique. Tous les participants 
disposent d’une transparence inégalée sur le statut de leurs 
commandes, obtenue en créant le lien entre les trajets et 
les véhicules. Pour vous permettre de planifier vos itinéraires 
avec la fiabilité requise, le véhicule vous communique l’heure 
d’arrivée prévue de la marchandise (ETA). Par ailleurs, habbl 
met en réseau l’expéditeur, l’entreprise de logistique, le 
sous-contractant et le destinataire. 

Basic Connectivity. Le service gratuit Basic Connectivity et 
son appli Fleetboard Manager est une manière simple et  
rapide d’accéder au monde de la connectivité. L’appli affiche 
différentes informations sur le véhicule basées sur la flotte, 
ce qui permet d’identifier les potentiels d’amélioration.
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Module spécial programmable Arocs. Le nouveau module 
spécial programmable sert d’interface entre le véhicule et  
la superstructure. Il permet ainsi une manipulation plus aisée 
et plus efficace. Il permet d’afficher et d’utiliser différentes 
fonctions du véhicule et de la superstructure à l’aide de quatre 
contacteurs virtuels sur l’écran multi touch secondaire du 
nouveau Multimedia Cockpit en option.

Commutateurs supplémentaires5). Il est possible d’installer 
un module de contacteurs départ usine (option) comportant 
jusqu’à quatre contacteurs supplémentaires pour différentes 
fonctions de la superstructure, afin de réduire autant que 
possible les frais de carrossage et d’accroître le confort de 
travail et d’utilisation. Si le module spécial paramétrable  
est combiné au Multimedia Cockpit, d’autres commutateurs 
virtuels sont disponibles.

Batteries AGM sans entretien5). La technologie Absorbent 
Glass Mat (AGM, séparateurs en fibre de verre microporeuse) 
qui équipe ces batteries sans entretien (option) offre 25 %  
de capacité en plus et une durée de vie nettement plus longue 
par rapport aux batteries à électrolyte liquide classiques. 

Contacteur d’arrêt d’urgence pour carrossier2) 5). Pour un 
maximum de sécurité et une réaction rapide en cas d’urgence, 
il est possible d’équiper le poste de conduite de l’Arocs avec 
un coupe-circuit pour certaines fonctions de superstructure.

Appli carrossier5) 7). Une multitude d’applis carrossier spéci-
fiques est mise à disposition pour le pilotage numérique des 
superstructures via l’écran multi touch secondaire5) 8) et par 
là-même un confort de travail accru, ainsi qu’une utilisation 
optimale du véhicule.

Les avantages en bref.
• Mercedes-Benz Uptime4) 9) 10) : suivi client personna-

lisé en temps réel pour une meilleure planification  
des passages à l’atelier et une disponibilité accrue 
des  véhicules 

• Service24h : une aide rapide 24 h sur 24 en  
cas d’urgence11) 

• Réseau étroit d’atelier avec points de service dans 
toute l’Europe

• Remote Online & Remote Truck App5) 6) permettant de 
commander de nombreuses fonctions du véhicule 
avec le smartphone

• Module spécial paramétrable permettant de simplifier 
le pilotage et l’utilisation de superstructures5)

1) Selon opérateur. +4 969 95307 277 (coût d’un appel vers le réseau fixe).
2) En option.
3) Option, de série en liaison avec le Multimedia Cockpit, interactive.
4) Uniquement en liaison avec le Truck Data Center.
5) Non disponible pour l’Atego.
6)  Non disponible en liaison avec le poste de conduite classique, option en  

liaison avec le Multimedia Cockpit, de série en liaison avec le Multimedia 
Cockpit, interactive

7) Uniquement en liaison avec le portail des applis Mercedes-Benz Truck.
8) De série sur l’Arocs en liaison avec le Multimedia Cockpit, interactive
9)  Compris dans les contrats de service Mercedes-Benz Complete, Mercedes-Benz 

Select et Mercedes-Benz SelectPlus ; disponible en option avec chaque contrat 
de service ou en tant que produit distinct.

10) Combinaison possible avec tous les services Fleetboard.
11)  En cas de dommages corporels, veuillez d’abord informer la police et les 

 services de secours.





Fiabilité. Pour nous, cela signifie vous fournir des camions 
qui fonctionnent parfaitement, même dans les conditions  
les plus extrêmes et sur des terrains difficiles. Autrement dit, 
« des camions sur lesquels vous pouvez compter ».  

En tant que partenaire, nous vous aidons à accomplir vos 
missions de transport quotidiennes de manière efficace. 
Nous continuerons, à l’avenir également, de tout mettre en 
œuvre pour vous permettre de vous déplacer avec fiabilité, 
en nous appuyant sur notre expérience plus que centenaire 
dans le secteur de la construction automobile et en fabri-
quant des camions dotés de composants et d’équipements 
robustes et maintes fois éprouvés, qui tiennent compte des 
conditions topographiques et climatiques sur le lieu d’utilisation. 
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Prenez une longueur d’avance.
Lors de la fabrication de nos camions, nous nous basons toujours sur les critères de qualité  
les plus sévères afin de répondre aux exigences de la pratique. Autrement dit, les vôtres.

Cela vaut aussi bien pour les moteurs, la commande des 
rapports, la boîte de vitesse et les essieux moteur que  
pour le cadre, le train de roulement, la suspension et les  
cabines. Un camion ne peut être fiable que si tous  
ses composants le sont aussi. Comme la pratique l’exige.



Développement et essai. La fiabilité d’un véhicule est déter-
minée dès la phase de développement grâce à des objectifs 
de fiabilité définis pour chaque pièce et chaque groupe de 
composants, ainsi que pour le système dans son ensemble. 
Le travail réalisé dans le Centre de déve loppement et 
 d’essais de Wörth repose sur une longue expérience, des 
méthodes scientifiques ultramodernes ainsi que sur les 
 attentes de nos clients. La robustesse, la longévité et la fiabi-
lité de nos camions sont contrôlées sous tous les aspects. 

Production à Wörth. A Wörth, les employés de la plus grande 
usine au monde de montage de camions travaillent avec 
passion et minutie. Du cadre robuste adapté à l’affectation 
du véhicule, aux moteurs fabriqués à Mannheim avec des 
pièces en fonte de grande qualité en passant par les cabines 
peintes et fabriquées selon les souhaits du client, tous les 
composants sont régulièrement contrôlés au cours du proces-
sus de production et de développement.

Testée pour répondre aux exigences  
les plus élevées : les vôtres.
Des essuie-glaces au feu de stop – la fiabilité est inscrite dans l’ADN de Mercedes-Benz. Un principe s’applique  
dès le développement et la construction des véhicules : chaque composant a son importance.
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Moteurs fiables. Tous les moteurs se distinguent, conformé-
ment au cahier des charges, par une grande robustesse, une 
fiabilité maximale et une longévité supérieure. 

Chaîne cinématique. Tous les composants de la chaîne ciné-
matique sont parfaitement ajustés les uns aux autres et  
sont exclusivement conçus chez Mercedes-Benz. Dans tous 
les cas, les robustes essieux moteurs allégés et pouvant 
supporter une charge sur essieu de 16 t maxi veillent à ce 
que l’extrême puissance des moteurs soit transmise à la 
route sans perte et donc pour une sobriété maximale.

Cadre, train de roulement, suspension. Une utilisation  
sur route et une utilisation sur chantier posent des exigences 
différentes en matière de cadre, de train de roulement, de 
suspension et de freins. C’est pourquoi tous nos camions 
sont équipés des composants parfaitement adaptés à leur 
affectation. Ainsi, différentes largeurs et épaisseurs de cadre 
et plusieurs versions de suspension garantissent une parfaite 
adéquation avec l’utilisation prévue, une longue durée de vie 
et une grande fiabilité.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Des transfor-
mations sur mesure. Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks 
vient enrichir encore la gamme de camions déjà très large 
et réalise vos souhaits en qualité Mercedes-Benz.

Centre d’information des secteurs d’activité (BIC). Au 
centre d’information des secteurs d’activité (BIC) de Wörth, 
près de 180 solutions spécifiques proposées par plus de 
60 carrossiers vous attendent en permanence. Tous les véhi-
cules et toutes les solutions de superstructure peuvent être 
testés en conditions réelles et faire l’objet d’une comparaison 
directe.

Pièces originales Mercedes-Benz et pièces originales en 
échange standard. Plus de 100 ans d’expérience dans  
le développement de véhicules et de pièces sont réunis dans 
nos pièces d’origine Mercedes-Benz. Grâce aux prescrip-
tions exactes et précises du fabricant, au perfectionnement 
continu ainsi qu’aux tests et contrôles exhaustifs, nous fai-
sons en sorte que nos pièces d’origine soient toujours à la 
pointe de la technique et conformes aux niveaux de qualité 
élevés Mercedes-Benz. Le système logistique parfaitement 
organisé assure la livraison rapide et sans difficulté de nos 
pièces d’origine à votre distributeur. Nous vous proposons 
également un grand nombre de composants sous forme  
de pièces en échange standard Mercedes-Benz, dont des 
organes, des composants mécaniques, électroniques ou 
des moteurs et des boîtes de vitesse en échange standard.

Les avantages en bref.
• La fiabilité est obtenue grâce à la construction optimisée 

dans les usines Mercedes-Benz 

• Centre d’information des secteurs  
d’activités (BIC) à Wörth

• Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks pour des 
transformations de véhicules sur mesure

• Les Pièces d’origine Mercedes-Benz garantissent  
la fiabilité et le maintien durable de la valeur de votre 
 véhicule, ou pièces d’origine en échange standard  
à des prix avantageux.



Les accessoires d’origine : le summum de la perfection.
Avec l’Atego et l’Arocs, vous êtes parfaitement préparé pour relever les défis des missions TP. Pour que ces deux versions 
 correspondent exactement à votre véhicule de chantier idéal, Mercedes-Benz propose un grand choix d’accessoires d’origine : 
Pour une diversité d’options de personnalisation.

Bouchon de réservoir verrouillable. Conçu pour prévenir  
les vols de carburant, le bouchon de réservoir verrouillable 
est simple et confortable à utiliser grâce au système de 
verrouillage à une seule clé.

Cendrier additionnel. Le cendrier supplémentaire amovible 
 avec couvercle évite de souiller la cabine et l’environnement. 
Il peut être installé côtés conducteur et passager en rempla-
cement du porte-boisson.

Gyrophare à LED. La présence du gyrophare orange sur le 
 toit de la cabine signalise un convoi dont les dimensions  
ou la charge requièrent des précautions particulières. Son 
 montage s’effectue à l’aide d’une plaque d’adaptation 
 disponible séparément. 

Supports pour lampes de toit1). Fabriquées en acier inoxydable poli brillant, les rampes pour lampes de toit robustes et séduisantes permettent de fixer jusqu’à 
quatre projecteurs additionnels. Ronds ou rectangulaires, les projecteurs permettent de faire toute la lumière sur les chantiers. Les rampes de lampes de toit sont 
proposées en différentes versions pour s’adapter à toutes les variantes de cabine de l’Arocs.
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1)  Veuillez tenir compte des dispositions légales spécifiques à votre pays pour  
la mise en place et l’utilisation de supports pour lampes de toit.

2) Sur Arocs uniquement en liaison avec le poste de conduite classique.

Protection et confort. Les housses protègent les sièges de l’usure, des dégra-
dations et des salissures. Elles procurent une agréable sensation d’assise, sont 
faciles à installer et restent bien en place une fois positionnées.

Tapis en caoutchouc. Les tapis de sol en caoutchouc profilés, résistants 
à l’huile, sont insérés côté conducteur et côté passager. Leurs dimensions  
sont adaptées aux contours du plancher et aux dimensions de la cabine.

Climatiseur d’appoint de toit. D’une puissance de refroidissement de 850 W 
maxi, le climatiseur d’appoint sur le toit garantit un climat intérieur toujours agréable 
grâce à son effet de déshumidification de l’air supplémentaire.

Déflecteurs de vitres latérales2). Les déflecteurs aérodynamiques pour  
les côtés conducteur et passager sont proposés en version teintée ou  
transparente. Ils contribuent à vous préserver des courants d’air lorsque  
vous roulez fenêtre ouverte.
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Les avantages en bref.
• Support pour lampes de toit1) et projecteurs additionnels 

(également en version LED) pour une meilleure visibilité

• Gyrophare orange à LED pour les transports exigeant 
des précautions particulières

• Bouchons de réservoir verrouillables pour les réservoirs 
de carburant et d’AdBlue®

• Climatiseur d’appoint de faible hauteur sur le toit  
en remplacement de la lucarne

• Déflecteurs de vitres latérales2) permettant de rouler 
fenêtres ouvertes sans courant d’air
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P.T.A.C. (t) 18 18 18 20 20 20

Configuration d’essieux 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Suspension Pneum. Pneum. Acier Acier Pneum. Acier

Motorisations

175 kW (238 ch)–260 kW (354 ch) x x1) – x x –

240 kW (326 ch)–335 kW (455 ch) x x x x x x

310 kW (421 ch)–390 kW (530 ch) x – x x x x

380 kW (517 ch)–460 kW (625 ch) x – – x x –

Empattement (trame 300 mm) 3 300–3 900 3 300–3 900 3 600–3 900 3 600–3 900 3 300–3 900 3 600–3 900

Groupe de produits – Loader – Grounder – Grounder

Variantes de cabine

Cabine courte ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm • • • • • •

Cabine courte ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x –

Cab. moy. CompactSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Cab. moy. CompactSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x –

Cab. moy. ClassicSpace à toit surbaissé x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x –

Cab. long. ClassicSpace à toit surbaissé x x x x x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x –

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x –

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, plancher plat x – – x x –

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, plancher plat x – – x x –

Cab. long. StreamSpace, 2 500 mm, plancher plat x – – x x –

Cab. long. BigSpace, 2 500 mm, plancher plat x – – x x –

Caractéristiques techniques. Le nouvel Arocs.
Arocs tracteur de semi-remorque – Récapitulatif des modèles.
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 • de série   x en option   – non livrable   1) A partir de 235 kW (320 ch).   2) Aucun 175 kW (238 ch).

25 25 25 26 26 26 33 33 33

6x2 ENA 6x2/2 VLA 22,5" 6x2/4 VLA 22,5" 6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6

Pneum. Pneum. Pneum. Pneum. Acier Pneum. Acier Pneum. Acier

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

3 300, 3 450 2 550 2 550 3 300, 3 450 3 300–3 900 3 300–3 900 3 300–3 900 3 300–3 900 3 600–4 200

– – – – – – Grounder – Grounder

• • • • • • • • •

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –



Caractéristiques techniques | Le nouvel Arocs 54

P.T.A.C. (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Configuration d’essieux 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA 6x2/4 VLA 22,5"

Suspension Acier Pneum. Acier Acier Pneum. Acier Pneum. Pneum.

Motorisations

175 kW (238 ch)–260 kW (354 ch) x x x x x – x1) x1)

240 kW (326 ch)–335 kW (455 ch) x x x x x x x x

310 kW (421 ch)–390 kW (530 ch) x x x x x x x x

380 kW (517 ch)–460 kW (625 ch) x x – x x – x –

Empattement (trame 300 mm) 3 600–6 600 3 300–6 600 3 600–4 500 3 300–6 600 3 300–6 600 3 600–4 500 3 900–6 000 3 150–4 050

Groupe de produits – – – Grounder – Grounder – –

Variantes de cabine

Cabine courte ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm • • • • • • • •

Cabine courte ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cab. moy. CompactSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cab. moy. CompactSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cab. moy. ClassicSpace à toit surbaissé x x x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cab. long. ClassicSpace à toit surbaissé x x x x x x x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, plancher plat x x – x x – x x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, plancher plat x x – x x – x –

Cab. long. StreamSpace, 2 500 mm, plancher plat x x – x x – x –

Cab. long. BigSpace, 2 500 mm, plancher plat x x – x x – x –

Caractéristiques techniques. Le nouvel Arocs.
Arocs porteur – Récapitulatif des modèles.
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 • de série   x en option   – non livrable   1) Aucun 175 kW (238 ch).   2) Aucun 460 kW (625 ch).   3) Aucun 240 kW (326 ch).

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6 8x2/4 ENA 8x4/4 8x4/4 8x4/4 ENA 8x4/4

Pneum. Acier Pneum. Acier Pneum. Acier Pneum. Acier Pneum. Pneum. Acier

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

x x x x x x x x3) x3) x x3)

x x x x x x x x x x x

x x x x x x2) x x x x x

3 900–6 000 3 600–5 700 3 600–5 700 3 600–5 700 3 600–5 700 3 600–5 100 4 250–6 050 4 250–6 350 4 250–6 350 3 600–5 700 4 250–6 350

– – – Grounder – Grounder – – – – Grounder

• • • • • • – • • • •

x x x x x – • x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x
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P.T.A.C. (t) 18 18 18 20 20 20 26

Configuration d’essieux 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Suspension Acier Pneum. Acier Acier Pneum. Acier Acier

Motorisations

175 kW (238 ch)–260 kW (354 ch) x x x x x – x1)

240 kW (326 ch)–335 kW (455 ch) x x x x x x x

310 kW (421 ch)–390 kW (530 ch) x x x x x x x

380 kW (517 ch)–460 kW (625 ch) – – – – – – x

Empattement (trame 300 mm) 3 600–5 400 3 600–5 400 3 600–4 500 3 600–5 400 3 600–5 400 3 600–4 500 3 300–5 400

Groupe de produits – – – Grounder – Grounder –

Variantes de cabine

Cabine courte ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm • • • • • • •

Cabine courte ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cab. moy. CompactSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cab. moy. CompactSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cab. moy. ClassicSpace à toit surbaissé x x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cab. long. ClassicSpace à toit surbaissé x x x x x x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, plancher plat – – – x x – x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, plancher plat – – – x x – x

Cab. long. StreamSpace, 2 500 mm, plancher plat – – – x x – x

Cab. long. BigSpace, 2 500 mm, plancher plat – – – x x – x

Caractéristiques techniques. Le nouvel Arocs.
Arocs benne – Récapitulatif des modèles.
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 • de série   x en option   – non livrable   1) Aucun 175 kW (238 ch).   2) Aucun 460 kW (625 ch).   3) Aucun 240 kW (326 ch).

26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

6x4 6x4 6x4 6x6 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4 8x6/4 8x8/4

Pneum. Acier Pneum. Acier Acier Pneum. Pneum. Acier Acier Acier

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

x x x x x3) x3) x3) x3) x x

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

3 300–5 400 3 300–5 400 3 300–5 400 3 600–4 500 4 250–6 350 4 250–6 350 3 600–5 700 4 250–6 350 4 550–6 050 4 850–5 450

– Grounder – Grounder – – – Grounder Grounder Grounder

• • • • • • • • • •

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –



P.T.A.C. (t) 26 33 32 32 32 41

Configuration d’essieux 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4

Suspension Acier/Pneum. Acier/Pneum. Acier/Pneum. Acier/Pneum. Pneum. Acier

Motorisations

175 kW (238 ch)–260 kW (354 ch) x1) – x1) x2) x1) –

240 kW (326 ch)–335 kW (455 ch) x x x5) x5) 6) x5) x5)

310 kW (421 ch)–390 kW (530 ch) x x x – x x

380 kW (517 ch)–460 kW (625 ch) – – – – – –

Empattement (trame 300 mm) 3 300–4 200 3 300–4 200 4 250–6 050 4 250–6 050 3 600–5 700 4 250–6 050

Groupe de produits – Grounder3) – Loader – Grounder

Variantes de cabine

Cabine courte ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm • • • • • •

Cabine courte ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x x x x x

Cab. moy. CompactSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Cab. moy. CompactSpace, 2 300 mm, 170 mm x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace à toit surbaissé x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Cab. moy. ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x x x x x

Cab. long. ClassicSpace à toit surbaissé x x x – x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x – x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm x x x – x x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x – x x

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, 170 mm x x x – x x

Cab. long. ClassicSpace, 2 300 mm, plancher plat – – – – – –

Cab. long. StreamSpace, 2 300 mm, plancher plat – – – – – –

Cab. long. StreamSpace, 2 500 mm, plancher plat – – – – – –

Cab. long. BigSpace, 2 500 mm, plancher plat – – – – – –

Caractéristiques techniques. Le nouvel Arocs.
Arocs malaxeur à béton – Récapitulatif des modèles.

Caractéristiques techniques | Le nouvel Arocs 58



Caractéristiques techniques | Le nouvel Arocs 59

Caractéristiques techniques. Le nouvel Arocs.
Arocs jusqu’à 250 tonnes – Récapitulatif des modèles.

P.T.A.C. (t) 33 41 33 41 41

Configuration d’essieux 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Suspension Acier Acier Acier Acier Acier

Motorisations

Désignation moteur OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

380 kW (517 ch)–380 kW (625 ch) x x x x x

Empattement en mm 3 600/3 900 3 900 4 200 4 200 4 850

Cabine longue

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Charges admissibles sur les essieux (kg)4)

Charge admissible sur l’essieu AV 7 500–9 000 7 500–9 000 9 000 9 000 9 000

Essieu poussé/2e Essieu avant – 8 000 – 8 000 9 000

Charge admissible sur l’essieu AR 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000

Poids autorisés (kg)4)

P.T.A.C. 33 000 41 000 33 000 41 000 41 000

P.T.R.A. 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

 • de série   x en option   – non livrable   1) 175 kW (238 ch) non disponible.   2) A partir de 235 kW (320 ch).   3) En liaison avec une suspension mécanique.    
4) Valeurs susceptibles de varier en fonction de la législation nationale.   5) 240 kW (326 ch) non disponible.   6) Aucun 335 kW (455 ch).
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Cabine courte ClassicSpace

Largeur hors tout :  2 300 mm
Longueur hors tout :  1 700 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 600 mm
 
Variantes de tunnel moteur
Tunnel moteur :  170 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 460 mm
 
Tunnel moteur :  320 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 310 mm

Avec neuf cabines au programme, l’Arocs couvre de manière 
exemplaire tous les besoins spécifiques aux missions TP. Que 
le véhicule soit appelé à circuler toute une journée, à œuvrer 
sur un chantier ou à en approvisionner, à effectuer des mis-
sions de plus longue durée nécessitant de passer fréquem-
ment la nuit à bord, toutes les cabines se distinguent par une 
grande robustesse et une architecture faite pour durer, mais 
aussi par un poste de travail ergonomique et confortable et 
une optimisation des conditions de travail pour faciliter la 
conduite. L’Arocs jusqu’à 250 tonnes est livrable uniquement 
avec la cabine BigSpace de 2 500 mm de large, et en asso-
ciation avec la transmission intégrale, uniquement avec la 
cabine StreamSpace de 2 300 mm de large.

Cabine courte ClassicSpace Cabine courte ClassicSpace

Cabine courte 
(largeur de 2 300 mm)

Caractéristiques techniques. Le nouvel Arocs.
Arocs – Versions de cabine.

Caractéristiques techniques | Le nouvel Arocs 60
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Cabine moyenne ClassicSpace

Largeur hors tout :  2 300 mm
Longueur hors tout :  2 000 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 600 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 500 mm1)

 
Variantes de tunnel moteur
Tunnel moteur :  170 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 460 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 360 mm1)

 
Tunnel moteur :  320 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 310 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 210 mm1)

Cabine moyenne CompactSpace

Largeur hors tout :  2 300 mm
Longueur hors tout :  2 000 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 400 mm
 
Variantes de tunnel moteur
Tunnel moteur :  170 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 215 mm
 
Tunnel moteur :  320 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 065 mm

Cabine moyenne 
(largeur de 2 300 mm)

Cabine moyenne CompactSpace Cabine moyenne CompactSpace

Cabine moyenne ClassicSpaceCabine moyenne ClassicSpace

1) Cabine moyenne ClassicSpace à toit surbaissé.
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Cabine longue 
(largeur de 2 300 mm)

Cabine longue StreamSpace Cabine longue StreamSpace

Cabine longue StreamSpace

Largeur hors tout :  2 300 mm
Longueur hors tout :  2 300 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 840 mm
 
Variantes de tunnel moteur  
Tunnel moteur :  170 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 785 mm
 
Tunnel moteur :  320 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 635 mm
Hauteur debout sur plancher plat :  1 970 mm

Cabine longue ClassicSpace

Largeur hors tout :  2 300 mm
Longueur hors tout :  2 300 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 590 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 490 mm1)

 
Variantes de tunnel moteur
Tunnel moteur :  170 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 460 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 360 mm1)

 
Tunnel moteur :  320 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 310 mm
Hauteur debout sur tunnel moteur :  1 210 mm1)

Hauteur debout avec plancher plat :  1 640 mm
Hauteur debout avec plancher plat :  1 540 mm1)

Cabine longue ClassicSpaceCabine longue ClassicSpace

1) Cabine longue ClassicSpace à toit surbaissé.
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Cabine longue BigSpace

Largeur hors tout :  2 500 mm
Longueur hors tout :  2 300 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 910 mm
Hauteur debout sur plancher plat : 1 990 mm

Cabine longue 
(largeur de 2 500 mm)

Cabine longue StreamSpaceCabine longue StreamSpace

Cabine longue BigSpace Cabine longue BigSpace

Cabine longue StreamSpace

Largeur hors tout :  2 500 mm
Longueur hors tout :  2 300 mm
Hauteur debout devant les sièges :  1 830 mm
Hauteur debout sur plancher plat :  1 970 mm
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P.T.A.C. (t) 7,49 7,99 9,5 10,5 11,99 13,5

Configuration d’essieux 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspension Acier Acier Acier Acier Acier Acier

Motorisations

OM 934

115 kW (156 ch) • • • • • –

130 kW (177 ch) x x x x x •

155 kW (211 ch) x x x x x x

170 kW (231 ch) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 ch) – x x x x x

200 kW (272 ch) – – – – x x

220 kW (299 ch) – – – – x x

Empattement

3 020 mm • • • • – –

3 260 mm – – – – • •

3 320 mm x x x x – –

3 560 mm – – – – x –

Variantes de cabine

Cabine courte ClassicSpace • • • • • •

Cabine courte ClassicSpace approfondie x x x x x x

Cabine longue ClassicSpace – – – – – –

Cabine longue BigSpace – – – – – –

Caractéristiques techniques. L’Atego.
Atego benne et porteur – Récapitulatif des modèles.
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 • de série   x en option   – non livrable

15 10,5 13,5 15 10,5 13,5 15

4x2 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x – x x – – –

x – x x – – –

– – – – – – –

• • • • • • •

– – – – – – –

– – – – – x x

• • • • • • •

x x x x x x x

– – – – x x x

– – – – x x x
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Cabine courte ClassicSpace approfondie

Largeur hors tout :  2 295 mm
Longueur hors tout :  1 830 mm
Largeur intérieure :  2 000 mm
Hauteur intérieure devant les sièges :  1 510 mm

Cabine courte ClassicSpace Cabine courte ClassicSpace

Cabine courte ClassicSpace approfondie Cabine courte ClassicSpace approfondie

Cabine courte (4x2)

Cabine courte ClassicSpace
 
Largeur hors tout :  2 295 mm
Longueur hors tout :  1 650 mm
Largeur intérieure :  2 000 mm
Hauteur intérieure devant les sièges :  1 510 mm
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Caractéristiques techniques. 
L’Atego.
L’Atego – Versions de cabines.
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Cabine courte ClassicSpace approfondie

Largeur hors tout :  2 500 mm
Longueur hors tout :  1 830 mm
Largeur intérieure :  2 000 mm
Hauteur intérieure devant les sièges :  1 510 mm

Cabine courte ClassicSpace Cabine courte ClassicSpace

Cabine courte ClassicSpace approfondie Cabine courte ClassicSpace approfondie

Cabine courte (4x4)

Cabine courte ClassicSpace

Largeur hors tout :  2 500 mm
Longueur hors tout :  1 650 mm
Largeur intérieure :  2 000 mm
Hauteur intérieure devant les sièges :  1 510 mm
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Caractéristiques techniques. Le nouvel Arocs.
Caractéristiques moteur.
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OM 473 OM 936
6 cylindres en ligne, 15,6 l de cylindrée 6 cylindres en ligne, 7,7 l de cylindrée

 
Puissance

380 kW  
(517 ch)

425 kW  
(578 ch)

460 kW  
(625 ch)

175 kW 
(238 ch)

200 kW 
(272 ch)

220 kW 
(299 ch)

235 kW 
(320 ch)

260 kW 
(354 ch)

Nombre de cylindres 6 6 6 6 6 6 6 6

Cylindrée (l) 15,6 15,6 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Régime nominal (tr/min) 1 600 1 600 1 600 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Couple max. (Nm) 2 600 2 800 3 000 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400

Régime au couple maxi (tr/min) 1 100 1 100 1 100 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600

Puissance du frein moteur, standard (kW) 3501) 3501) 3501) 2352) 2352) 2352) 2352) 2352)

Puissance du frein moteur, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 2802) 2802) 2802) 2802) 2802)

OM 471, 2e génération OM 470, 2e génération
6 cylindres en ligne, 12,8 l de cylindrée 6 cylindres en ligne, 10,7 l de cylindrée

 
Puissance

310 kW 
(421 ch)

330 kW 
(449 ch)

350 kW 
(476 ch)

375 kW 
(510 ch)

390 kW 
(530 ch)

240 kW 
(326 ch)

265 kW 
(360 ch)

290 kW 
(394 ch)

315 kW 
(428 ch)

335 kW 
(455 ch)

Nombre de cylindres 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cylindrée (l) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Régime nominal (tr/min) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

Couple max. (Nm) 2 100 2 200 2 300 2 500 2 600 1 700 1 800 1 900 2 100 2 200

Régime au couple maxi (tr/min) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Puissance du frein moteur, standard (kW) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701)

Puissance du frein moteur, High Performance (kW) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251)



Caractéristiques techniques. L’Atego.
Caractéristiques moteur.

1) A une vitesse de freinage max. admissible (2 300 1/min).
2) A une vitesse de freinage max. admissible (3 000 1/min).
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OM 934 OM 936
4 cylindres en ligne, 5,1 l de cylindrée 6 cylindres en ligne, 7,7 l de cylindrée

 
Puissance

115 kW  
(156 ch)

130 kW  
(177 ch)

155 kW  
(211 ch)

170 kW  
(231 ch)

175 kW  
(238 ch)

200 kW  
(272 ch)

220 kW  
(299 ch)

Nombre de cylindres 4 4 4 4 6 6 6

Cylindrée (l) 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Régime nominal (tr/min) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Couple max. (Nm) 650 750 850 900 1 000 1 100 1 200

Régime au couple maxi (tr/min) 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600

Puissance du frein moteur, standard (kW) 1402) 1402) 1402) 1402) 2352) 2352) 2352)

Puissance du frein moteur, High Performance (kW) 1702) 1702) 1702) 1702) 2802) 2802) 2802)



 

RoadStars. RoadStars est la plateforme de communication 
interactive Mercedes-Benz pour les chauffeurs, les chefs 
d’entreprise et tous les amateurs de camions. Vous aussi, vous 
pouvez devenir un membre actif de la grande communauté 
RoadStars. Les utilisateurs inscrits sont informés régulièrement 
des dernières évolutions et ont la possibilité de vivre l’actua-
lité au plus près, par exemple en postant des commentaires, 
en téléchargeant des photos sur la plate-forme, en chattant 

ou en partageant des contenus. En tant que membre, vous 
pouvez également participer à des événements exclusifs, pro-
fiter d’offres spéciales et faire le plein de sensations chez 
 Mercedes-Benz Trucks. Que ce soit sur smartphone, tablette, 
ordinateur portable ou PC, une connexion Internet suffit pour 
évoluer toujours et partout dans l’univers RoadStars. Inscrivez- 
vous dès maintenant pour devenir une vraie RoadStar :  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars : la communauté de tous ceux, qui se sentent 
sur la route comme à la maison.
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NB sur les informations contenues dans ce catalogue : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la rédaction (30.08.2019). 
Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur 
pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. L’utilisation 
d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la commande ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les caractéristiques 
techniques correspondent aux versions de base. Les éventuelles différences de teintes sont dues aux techniques d’impression. La présente brochure peut présenter 
des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays. Ce catalogue est destiné à une utilisation internationale. Les déclarations de nature juridique, 
légale et fiscale et leurs effets ne s’appliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction du présent catalogue. Veuillez consulter 
votre distributeur Véhicules industriels Mercedes-Benz pour connaître les dispositions applicables et leurs effets dans votre pays et pour obtenir les données en vigueur.
www.mercedes-benz-trucks.com
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