
L’Atego. 
Ramassage-Distribution. De 7,49 à 16 tonnes.
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A la hauteur de la tâche.  
Le ramassage-distribution par Mercedes-Benz.
L’Atego vous offre les conditions idéales pour répondre aux exigences de la distribution de faible tonnage. Grâce à son 
 efficience élevée et à sa fiabilité. Sa polyvalence lui permet également de vous proposer une configuration de véhicule 
 optimale qui correspond à chaque exigence et secteur d’activité.

Polyvalence. L’Atego incarne une gamme de camions dont 
les nombreux équipements spécialisés contribuent à vous 
faciliter chaque jour la tâche dans la distribution. 

Afin de répondre au mieux aux exigences spécifiques de  
ses différentes affectations, l’Atego est proposé avec quatre 
versions de cabines et trois postes de conduite différents. 
Toutes les cabines se distinguent par une ergonomie aboutie, 
un confort élevé et une multitude d’équipements axés sur 
les missions pour une maniabilité hors pair et un travail efficient.  

Atego affiche également toute sa polyvalence en matière de 
motorisation : avec notamment des moteurs 4 et 6 cylindres 
sobres et forts en reprises, la boîte automatique Mercedes 
PowerShift 3 et une commande de boîte manuelle en option, 
au même titre que les diverses combinaisons essieux/boîtes 
de vitesses disponibles. Sans oublier le comportement routier 
sûr qui vous permet de faire face avec facilité aux situations  
de conduite et aux manœuvres les plus difficiles. 

Nous connaissons les exigences des missions de ramassage- 
distribution imposées aux véhicules. C’est la raison pour 
 laquelle l’Atego ouvre quasiment toutes les possibilités en 
matière de superstructure, notamment grâce à ses systèmes 
électriques et électroniques spécialement conçus et à ses 
multiples solutions en post-équipement, pour ne citer que 
quelques exemples.

Au final, grâce à la polyvalence de l’Atego, vous disposez des 
meilleurs atouts pour accomplir au quotidien vos missions 
de distribution. Aujourd’hui comme demain.

1) Disponibilité selon tonnage et motorisation. Cadre surbaissé. La fonctionnalité élevée de l’Atego se reflète dès l’accès à sa 
cabine : une ou deux marches1), des portes s’ouvrant largement et des poignées 
des deux côtés permettent à chacun de monter à bord de façon sûre, confortable 
et aisée.
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Vous ne laissez rien au hasard. Votre véhicule non plus. 
Les cabines Atego.
A première vue comme à l’usage, les quatre cabines de l’Atego offrent tout ce qui importe dans la distribution de faible 
 tonnage : trois variantes de poste de conduite, une ergonomie étudiée, un niveau élevé de confort de conduite et de travail, 
ainsi que de nombreux détails qui vous facilitent la tâche.

Cabine longue ClassicSpace. Sa générosité intérieure et sa 
couchette confort, garantissent à cette cabine (avec tunnel 
moteur de 320 mm) un excellent confort et une bonne habi-
tabilité, y compris pour les missions de plus d’une journée. 
L’habitabilité généreuse de cette cabine facilite le travail et 
permet de profiter pleinement des pauses sur la couchette 
inférieure confort. Elle peut en outre être aisément maintenue 
en bon ordre grâce à ses multiples coffres et espaces de 
rangement. 

Cabine courte ClassicSpace approfondie. Cette cabine 
(avec tunnel moteur de 320 mm) offre un poste de travail 
confortable, une bonne visibilité et des dimensions exté-
rieures compactes. La paroi arrière reculée de 180 mm 
 dégage encore un espace supplémentaire.

Cabine courte ClassicSpace. Grâce à ses dimensions, la 
cabine courte ClassicSpace (avec tunnel moteur de 320 mm) 
offre à la fois un poste de travail confortable, une bonne 
 visibilité et une longueur maximale pour l’implantation de 
 superstructures.

Cabine longue BigSpace. Du fait de la hauteur1) de 1 910 mm, cette cabine (avec tunnel moteur de 320 mm) garantit un excellent confort et une bonne habitabilité,  
y compris pour les missions de plus d’une journée.
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Poste de conduite classique. Cette version de poste de conduite présente de nombreux rangements qui en font l’outil idéal pour le ramassage-distribution.  
Tout est agencé ergonomiquement et à portée de main du conducteur. Les surfaces douces créent une ambiance raffinée à l’intérieur de la cabine.

Versions du poste de conduite. Pour être en parfaite adé-
quation avec l’utilisation prévue, le poste de conduite de 
l’Atego est disponible en trois versions, toutes caractérisées 
par l’agencement ergonomique de leurs commandes et la 
fonctionnalité de leurs rangements.

Poste de conduite standard. Du porte-gobelets implanté à 
portée de main à la prise électrique, le poste de conduite 
standard2) est entièrement conçu pour simplifier et faciliter la 
tâche du conducteur durant les missions de ramassage- 
distribution. 

Poste de conduite confort. Ce poste de conduite en option 
offre de multiples possibilités de rangement, dont notamment 
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.

Le confort en détail. L’Atego offre un large éventail de fonc-
tions pratiques visant à améliorer le confort, par exemple  
le clignotement bref pratique, le signal d’alerte pour le frein 
de stationnement et l’éclairage, la commande du régulateur  
de vitesse via les touches du volant multifonctions, et l’extinc-
tion temporisée des phares. Autant de détails qui facilitent 
son utilisation au quotidien.

1) Hauteur debout devant les sièges.
2) De série en liaison avec un siège central. 
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Le poste de conduite de l’Atego. Idéal pour rester à la fois 
concentré et détendu en travaillant : le poste de conduite de 
l’Atego offre des sièges confort, un volant multifonctions et 
un ordinateur de bord avec fonction de contrôle au démarrage 
intégrée, et propose des rangements et des éléments de 
commande agencés de façon ergonomique.

Ecran couleur TFT de 10,4 cm. L’ordinateur de bord offre 
une foule de fonctions et d’affichages. Il permet d’obtenir 
rapidement une présentation à la fois claire et complète de 
toutes les informations importantes.

Autoradios. L’Atego peut être équipé en option d’un autoradio, d’un autoradio CD3), 
d’un autoradio CD Bluetooth® ou encore d’un autoradio CD Bluetooth® confort 
pour un divertissement de qualité. Tous les modèles disposent de prises USB et 
Aux-in.

Ecran couleur TFT de 12,7 cm avec fonction vidéo1). Pour un confort optimal 
et une sécurité accrue, ce combiné d’instruments est équipé d’une caméra de 
recul2) qui permet de visualiser la zone située derrière le véhicule.

Mercedes PowerShift 3. Dynamisme insoupçonné, mania-
bilité hors pair et consommation minimale : la boîte auto-
matique offre une sélection précise des rapports, des temps 
de passage courts, un confort de marche élevé et une 
 rentabilité très élevée.

Commande de boîte manuelle. Outre la transmission auto-
matique, 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.

Volant multifonctions. Les huit touches implantées de chaque côté du volant multi-
fonctions permettent de commander 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.
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Siège suspendu confort. Ergonomique, le siège à suspension pneumatique, en option, peut être réglé individuellement pour offrir d’excellentes qualités 
 ergonomiques et un maximum de confort. Le chauffage de siège intégré augmente encore le confort.

1) En option.
2) Caméra de recul disponible via le programme d’accessoires Mercedes-Benz. 
3) De série sur la cabine longue.

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). 

Siège conducteur suspendu standard. Ce siège à suspen-
sion pneumatique revêtu d’un tissu lisse offre un excellent 
confort d’assise et de nombreuses possibilités de réglages.

Siège suspendu climatisé. Le siège suspendu climatisé à 
suspension pneumatique pour le conducteur (option)  
offre une température d’assise agréable et un excellent 
confort. Il est aussi doté d’accoudoirs intégrés et d’une 
fonction de chauffage.

Système de chauffage et de ventilation. L’Atego est équipé 
d’un système performant de chauffage et de ventilation 
 régulé par air, caractérisé notamment par sa rapidité de 
réac tion. Un chauffage additionnel à air chaud est dis-
ponible en option.
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Vide-poches et rangements. Capable de satisfaire aux 
 exigences les plus diverses, le concept de rangement facilite 
le maintien de la cabine en bon ordre et garantit une visibi-
lité et une efficience optimales à bord. Du grand bac de range-
ment sur la planche de bord aux vide-poches dans le poste 
de conduite et sur le tunnel moteur, tout a été prévu pour 
pouvoir ranger au mieux tous les objets du quotidien. Un 
rangement bas avec deux porte-gobelets et un emplacement 
pour cendrier est disponible en option pour le tunnel moteur,  
de même qu’un rangement haut avec espace de stockage d’ob-
jets du quotidiens et une glacière pouvant de conserver à 
part bouteilles et nourriture. Le filet de rangement sur la paroi 
arrière disponible en option sur les cabines courte et 
moyenne élargit encore l’offre de rangement.

Coffres de rangement cabine longue ClassicSpace. Outre 
les vide-poches sur les contre-portes et le tunnel moteur 
 ainsi que les rangements intégrés au poste de conduite, les 
coffres placés au-dessus du pare-brise et sous la couchette  
de la cabine longue ClassicSpace offrent un volume utile 
supplémentaire. 

Rangements au-dessus du pare-brise (2 coffres). Les deux 
coffres aménagés au-dessus du pare-brise sont accessibles 
facilement depuis les places conducteur et passager. En liaison 
avec Fleetboard en option, seul le casier de droite reste libre.

Coffres de rangement BigSpace. Les trois grands compartiments aménagés au-dessus du pare-brise à bord de la cabine longue BigSpace (dont un avec  
couvercle de fermeture) offrent un espace de rangement généreux. Le casier ouvert plus petit, placé juste en-dessous; complète l’offre de rangement et aide 
 également le chauffeur à conserver sa cabine toujours bien ordonnée.
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Couchette inférieure, cabine longue. Pour garantir un maximum de calme et de confort, y compris la nuit, toutes les cabines longues sont équipées d’une couchette 
inférieure de 680 mm de large sur 2 095 mm de long.

Confort idéal pour se détendre et se reposer. Selon la 
 cabine, l’Atego est disponible avec différentes couchettes 
confortables. Outre la couchette inférieure proposée de 
 série sur toutes les cabines longues, la cabine longue BigSpace 
peut être équipée en option d’une couchette supérieure  
de 685 m de large et 1 865 m de long, dotée d’un matelas 
haut de gamme 7 zones en mousse à froid. Dans la cabine 
courte approfondie, la couchette inférieure de 610 mm de 
large et la couchette en option offrent des conditions de 
 récupération et une qualité de couchage exceptionnelles. La 
banquette convertible en couchette en option, laisse le 
choix entre un couchage pour une personne et des places 
assises pour quatre personnes. 

Matelas. Pour un sommeil réparateur, le matelas confort 
7 zones de grande qualité en mousse à froid est constitué 
d’un seul tenant, d’une épaisseur de 110 mm. Il repose  
sur un sommier et offre un soutien individuel à chaque partie 
du corps, tout en assurant une bonne ventilation.

Les avantages en bref.
•  Quatre cabines et trois versions de poste de conduite 

pour une spécialisation optimale

•  Poste de travail ergonomique avec un combiné 
 d’instruments bien lisible et un volant multifonction

•  Boîte automatique Mercedes PowerShift 3, commande 
manuelle en option 

•  Vaste gamme de sièges larges et confortables offrant 
une plage de réglage étendue

•  Système de chauffage et de ventilation régulé par  
air, climatisation et chauffage additionnel à air chaud 
en option

•  Nombreux vide-poches et rangements

•  Différents modèles d’autoradio et interface multimédia 
en option

•  Confortables couchettes à bord des cabines longues 
ClassicSpace et BigSpace
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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’accélérateur, 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 cylindres en ligne jusqu’à 220 kW (299 ch) et un couple 
maxi de 1 200 Nm.

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.

Programme de conduite « power ». Ce programme de 
conduite permet de dynamiser la conduite du véhicule sur 
les parcours au relief accidenté. Qu’il s’agisse de transport  
ou de distribution de charges lourdes : en termes de compor-
tement au démarrage, de dynamique en cas de difficultés  
de démarrage, de sélection du point de commutation, de 
 dynamique de passage des rapports ; les modes de conduite 
offrent un excellent résultat en toute situation.

Fonctions additionnelles. La transmission Mercedes 
PowerShift 3 simplifie les manœuvres grâce à des fonctions 
supplémentaires telles que le passage direct de la 1re à  
la marche arrière et à des rapports de marche arrière1) courts. 
La fonction extra-lente facilite en outre les démarrages.

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 300 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.

Mercedes PowerShift 3. Dynamisme insoupçonné, mania-
bilité hors pair et consommation minimale : la boîte auto-
matique offre une sélection précise des rapports, des temps 
de passage courts, un confort de marche élevé et une ren-
tabilité très élevée.

Programme de conduite « economy ». Activable de façon 
ciblée, ce programme favorise une conduite axée sur les 
économies de carburant. Cette fonction constitue un com-
plément au mode de conduite « standard ».

L’alliance parfaite de la puissance et de l’efficience. 
Des moteurs 4 et 6 cylindres efficients qui conjuguent une puissance élevée à une sobriété exemplaire et qui, associés  
à la boîte de vitesses à commande automatisée Mercedes PowerShift 3, facilitent la conduite même dans les conditions  
les plus difficiles.
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Programmes de conduite de l’Atego. L’Atego est proposé avec deux programmes de conduite (« economy » et « power ») améliorant chacun le confort de marche  
et l’efficience de manière spécifique, dont l’un peut être sélectionné à l’achat.

1) La boîte à 8 rapports propose deux rapports de marche arrière.
2) Vmax de 89,8 km/h disponible via l’accélérateur.

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

•  Différentes boîtes de vitesses à 6, 8 et 9 rapports 
pour des configurations de chaîne cinématique en 
adéquation parfaite avec l’affectation

•  Transmission automatique Mercedes PowerShift 3 
proposant les programmes de conduite « economy » 
et « power », des modes de conduite enclenchables  
de façon ciblée et des fonctions supplémentaires
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Transmet à la route l’essentiel : une puissance maximale.
Vous êtes en droit d’attendre beaucoup de l’Atego. Par exemple, qu’il vous permette de travailler avec une efficacité 
 maximale, ou qu’il fasse preuve d’un excellent comportement routier, à moins que vous ne recherchiez une grande facilité 
de carrossage. Bref, tout ce qu’il vous faut et dont vous ne pourrez plus vous passer dès le premier trajet.

Direction précise. La direction ultrasensible permet d’effectuer 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.

Confort de conduite. L’Atego séduit par son comportement 
empreint d’une grande sérénité induit par l’assistant de 
 régulation du comportement dynamique, la suspension de la 
cabine, la direction, le guidage d’essieu arrière et la suspen-
sion, qui travaillent en parfaite harmonie.

Variantes de suspension. L’Atego bénéficie d’une suspension 
allégée à ressorts paraboliques à une ou plusieurs lames. Il 
peut également être équipé d’une suspension acier et pneu-
matique pour un confort de marche supplémentaire. L’Atego  
à partir de 12 t peut aussi être doté d’une suspension pneu-
matique en option.

Suspension de la cabine renforcée à l’arrière. Les cabines 
à suspension acier sont disponibles en option avec des 
 ressorts hélicoïdaux renforcés à l’arrière, ce qui améliore le 
confort de suspension, notamment lorsque la cabine est 
équipée d’un siège convertible en couchette, par exemple.
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Guidage de l’essieu arrière. Pour un comportement  
routier souverain, les modèles d’Atego à suspension pneu-
matique 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 arrière1), qui réduit la tendance au sous-virage.

Barre stabilisatrice à l’essieu arrière. La robuste barre  
stabilisatrice implantée au niveau de l’essieu arrière, sous  
le cadre, réduit les mouvements de roulis du véhicule et 
améliore ainsi la sécurité et le confort.

Essieu avant à suspension pneumatique. L’essieu avant à 
suspension pneumatique 12 t en option accroît le confort de 
marche. Le niveau du véhicule est en effet automatiquement 

Module spécial paramétrable. Le module spécial paramétrable (PSM) garantit 
un traitement et un échange parfaits des informations entre le véhicule et  
sa superstructure.

1) Sur modèles Atego à suspension pneumatique jusqu’à 10,5 t et 12 t avec 
cadre surbaissé ainsi que sur tous les modèles Atego à suspension acier. 

compensé en cas de répartition inégale du chargement.  
Il s’adapte aussi à la hauteur de la rampe lors des opérations 
de chargement.

Facilité de carrossage. Le module spécial paramétrable 
contribue à la grande facilité de carrossage des véhicules 
puisqu’il facilite la connexion, l’intégration et la commande 
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’implan tation optimisée de tous 
les composants fixés au cadre ou des nombreux prééqui-
pements proposés départ usine.

Les avantages en bref.
•  Comportement serein au service du confort routier  

et grande facilité de carrossage

•  Assistant de régulation du comportement dynamique

•  Suspension de cabine 4 points

•  Faible tendance au sous-virage grâce au guidage 
 optimisé de l’essieu arrière1)

•  Direction directe et précise améliorant la tenue de  
cap et réduisant le nombre nécessaire de corrections 
de trajectoire au volant

•  Variante de suspension axée sur l’affectation pour un 
ménagement maximal de la cargaison

•  Excellentes possibilités de raccordement et d’intégration 
de la superstructure

•  Solutions de prééquipements départ usine réduisant 
les coûts
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RoadEfficiency. Depuis toujours, nous tenons nos pro-
messes en matière de réduction des coûts d’exploitation. 
L’investissement dans un camion Mercedes-Benz se 
 rentabilise ainsi, non seulement par un budget carburant 
 réduit, mais aussi par de faibles coûts d’entretien et de 
 réparation pour une valeur de revente élevée. Aujourd’hui, 
nous vous promettons d’accroître encore l’efficacité  
de vos véhicules avec une approche plus large. 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 grâce 
à son efficacité énergétique élevée. Une promesse large-
ment exaucée grâce à sa polyvalence, ses faibles coûts de 
réparation et de maintenance, ainsi que ses intervalles  
de maintenance allongés.

Niveau de sécurité élevé. Le deuxième pilier de RoadEfficiency 
et la qualité de nos camions contribuent à maximiser votre 
sécurité à bord de l’Atego à chaque trajet. De la conception 
des cabines au système de freinage électronique de série, 
ou des équipements et des systèmes d’aide à la conduite; ces 
éléments facilitent la tâche du chauffeur et maximisent sa 
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, vous disposez d’un camion de distri-
bution qui reprend à son compte la promesse « Trucks you 
can trust »; grâce à une technologie longue durée axée sur les 
missions et une expérience de plus de 110 ans en matière  
de construction de véhicules.

Efficience à tous les niveaux.
Un trio gagnant : RoadEfficiency associe des coûts d’exploitation réduits à une sécurité maximale et un taux d’exploitation 
élevé des véhicules pour accroître l’efficacité des transports.
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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’Atego a été conçu pour exploiter le carburant avec une efficacité extrême. Car plus la consommation  
de carburant est faible et plus les coûts globaux sont réduits.

Une technologie au service des économies de car-
burant. Tous les moteurs Euro VI se distinguent par une 
faible consom mation de carburant. Sur les modèles 4  
et 6 cylindres en ligne de l’Atego, l’injection haute pression 
(jusqu’à 2 400 bars) et le recyclage des gaz d’échappe-
ment refroidi se traduisent notamment par une consommation 
réduite et favorise dans le même temps une combustion  
présentant des rejets de particules de suie insignifiants. Les 

configurations de transmission axées sur l’affectation, la 
boîte automatique  Mercedes PowerShift 3 et l’aérodyna-
misme abouti, ainsi que l’Eco-Support de série contribuent 
notamment à minimiser la consommation. 

Un vaste programme de motorisations. Economes en 
 carburant, les moteurs Euro VI de l’Atego sont déclinés  
en deux catégories de cylindrée et sept versions de puis-
sance  allant de 115 kW (156 ch) à 220 kW (299 ch).

Transmission efficiente de la force. Pour une transmission 
efficiente de la force du moteur à la route, l’Atego est pro-
posé avec une boîte à 6, 8 et 9 rapports, ainsi que des essieux 
hypoïdes économes en carburant offrant différentes démul-
tiplications. La boîte automatique Mercedes PowerShift 3 de 
série offre également une efficience élevée : avec une 
 stratégie de changements de rapports optimisée et des pro-
grammes de conduite axés sur l’affectation, elle permet une 
conduite souveraine et anticipative dans quasiment toutes 
les situations.

Programmes de conduite axés sur les missions. L’Atego 
est équipé de série du programme de conduite economy.  
Il comprend différents modes de conduite synonymes de mania-
bilité précise et simple dans pratiquement toutes les situations 
mais aussi une conduite économe en carburant. Le programme 
power est également disponible en option.

Faible résistance à l’air et au roulement. Le design  
de l’Atego a été optimisé dans les moindres détails en  
vue  d’offrir une résistance aérodynamique minimale. Du 
pare-chocs avant jusqu’aux panneaux d’angle, en pas-
sant par le pavillon, tout a été fait pour réduire l’effet du  
vent de marche et, par conséquent, la consommation  
de carburant. Les pièces rapportées aérodynamiques  
proposées en option per mettent de maximiser encore  
les économies de carburant.
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Technologie de  
dépollution Euro VI.

Le système 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 liquide AdBlue® est injecté par l’unité de dosage optimisée  
directement dans le flux d’échappement, sans adjonction d’air.

Les avantages en bref.
•  Moteurs Euro VI sobres et fiables dans deux 

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

•  Injection haute pression jusqu’à 2 400 bars

•  Consommateurs auxiliaires moins énergivores

•  Boîte automatique Mercedes PowerShift 3 avec des 
programmes de conduite optimisés selon l’affectation, 
ainsi que des modes de conduite enclenchables de 
manière ciblée et des fonctions supplémentaires

•  Transmission efficiente de la force grâce à des 
 configurations de chaîne cinématique optimisées en 
termes de consommation

•  Aérodynamisme optimisé
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Fleetboard. Fleetboard offre des solutions télématiques 
permettant de maximiser le taux d’exploitation du véhicule 
et l’efficience de votre flotte. Vous maîtrisez la situation –  
à tout moment, en tous lieux. Ces solutions s’utilisent à l’aide 
du calculateur embarqué Truck Data Center1) proposé en  
option départ usine.

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 
techniques du camion. Sur la base de ces informations,  
le comportement du conducteur est évalué de manière objec-
tive à l’aide de notes afin que ce dernier puisse être formé  
de façon ciblée. Jusqu’à 15 % de carburant peuvent être ainsi 
économisés.

Portail Fleetboard. Maîtrise simple de la planification : 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 recommandations d’action vous permettant d’optimiser votre activité quotidienne et donc de planifier vos tournées 
de manière plus efficiente.

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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1) En option.
2) Non lié au système télématique Fleetboard.

EcoSupport2). Le système aide le conducteur à adopter  
une conduite efficiente et économique. Pour ce faire, il utilise 
les résultats provenant du Truck Data Center1) et fournit  
des astuces visant à optimiser la conduite individuelle et ainsi 
réduire la consommation et l’usure de manière durable.

Fleetboard Driver. Cette application gratuite spécialement conçue pour le conducteur permet dʼaccéder directement aux données des services Fleetboard  
Analyse de lʼexploitation du véhicule et Gestion du temps de travail. Les chauffeurs disposent ainsi d’une vue d’ensemble de leur style de conduite et de leur  
temps de conduite et de repos actualisés. 

Stage de conduite économique. Lors des stages de con-
duite économique Mercedes-Benz (option), les conducteurs 
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 EcoSupport2)  
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
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Un camion Mercedes est toujours rentable.  
Même lorsque vous le revendez.
Avec nos camions, nous mettons à votre disposition des véhicules particulièrement économiques. Les séduisantes 
 prestations de service proposées par Mercedes-Benz et la valeur résiduelle élevée à la fin de la durée d’utilisation 
 garantissent également de faibles coûts.

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 Service peuvent 
être combinés au produit innovant Mercedes-Benz Uptime1) 2) 
(option), qui contribue à accroître la disponibilité du véhi-
cule et à planifier au mieux les passages à l’atelier.
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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’en-
tretien 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 men-
sualités particulièrement intéressantes. 

Mercedes ServiceCard. La Mercedes ServiceCard (option) 
vous permet de faire le plein en Europe sans argent liquide 
dans plus de 44 000 stations-service du réseau de distribution 
UTA à des conditions avantageuses. Les utilisateurs de la 

Mercedes ServiceCard bénéficient également d’un service 
conseil personnalisé pour optimiser leurs trajets et leurs 
frais de carburant. En cas de panne, la Mercedes Service-
Card accélère encore la prise en charge du véhicule dans  
le cadre du Service24h. Bien entendu, la Mercedes Service-
Card vous offre également la possibilité de régler les fac-
tures de réparation, d’achat de pièces ou autres prestations 
d’atelier aisément et sans débourser d’argent liquide dans 
tous les ateliers Mercedes-Benz et ce, à l’échelle de l’Europe.

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.

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 avantages en bref.
•  Des mensualités planifiables et une disponibilité 

 accrue des véhicules grâce à Mercedes-Benz Service-
Contracts (option) 

•  La Mercedes ServiceCard (option) permet d’optimiser 
les frais de carburant et d’accélérer encore le traitement 
administratif par le Service24h

•  TruckStore – plateforme d’occasions professionnelles 
pour le rachat et la revente de camions de toutes 
marques, toutes classes d’âge et tous types

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

•  Aucun risque, grâce au prix de rachat garanti à la fin 
du contrat
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1) Combinaison possible avec tous les services Fleetboard.
2) Uniquement en liaison avec Truck Data center.

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’acquisition grâce au contrat de rachat « buy-back » dispo-
nible en option.



De nouvelles références, également en termes de S.A.V.
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.

Mercedes-Benz ContratService. Afin de maintenir vos coûts 
globaux 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. Vous pouvez également opter 
pour la formule de crédit-bail avec suivi S.A.V. CharterWay 
ServiceLeasing (option). Celle-ci conjugue les avantages des 
ContratService Mercedes-Benz avec une formule de crédit- 
bail pour vous faire bénéficier d’une solution globale intéres-
sante et personnalisée sans investissement supplémentaire.
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CharterWay Rental. Grâce aux offres de location multi-
services CharterWay, vous pouvez ajuster vos capacités de 
transport de manière flexible et à court terme sans immo-
biliser de capital et sans prendre de risques. De nombreux 
véhicules spécifiques aux branches sont disponibles au  
sein de notre pool de location, pour une durée de location 
d’une journée minimum. 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. Pour une durée supérieure à 24 mois, il vous est 
possible de vous procurer un véhicule en optant pour un 
contrat de leasing et d’entretien CharterWay ou pour la loca-
tion longue durée CharterWay. Dans ce cas, vous avez la 
possibilité de configurer le véhicule loué en fonction de vos 
besoins et de vos désirs. La restitution équitable du véhicule  
à la fin de la location est intégrée de série. 

Services financiers Mercedes-Benz. En optant pour 
Mercedes-Benz Financial Services, vous choisissez un 
 partenaire compétent et engagé qui vous fait profiter de 
 produits de leasing et de financement à des tarifs très 
 attractifs.
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Les avantages en bref.
• Tous les ContratService peuvent être combinés  

à des formules de crédit-bail pour constituer  
des  solutions de location de véhicule avec suivi  
S.A.V.  personnalisées

• Formules de location CharterWay Rental permettant 
de configurer des solutions de mobilité à la carte sans 
immobilisation de capital

•   Maîtrise simple de la planification et des coûts grâce 
aux prix fixés à l’avance

• Mercedes-Benz ServiceContracts (option) pour garantir 
la mobilité et faciliter la gestion administrative.

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

•  Remises sur les assurances de vos véhicules lorsque 
ceux-ci disposent de certains équipements de sécurité

•  Nombreuses solutions de financement de TruckStore

Solutions de financement souples. Par le biais des ser-
vices 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 mensualités à l’evolution  
de votre entreprise á travers le financement 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 négligeables, 
notamment grâce à un tarif préférentiel de pack, des condi-
tions de leasing et de financement particulièrement 
 attrayantes et une remise sur la prime d’assurance.

Crédit-bail et financement TruckStore. Les nombreuses 
solutions de financement de TruckStore vous aident à choisir 
encore plus facilement un véhicule d’occasion adapté à  
vos besoins.



La sécurité. Composant de notre ADN.
Arriver à bon port – avec le concours de systèmes d’assistance à la conduite novateurs visant à accroître la sécurité de 
conduite, qui assistent activement le chauffeur et préservent le véhicule et le chargement, pour vous offrir une efficience 
 accrueà 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’assistance 
à la conduite à la pointe du progrès. De nombreux dispositifs 
garantissent un haut niveau de sécurité. Parmi ceux-ci, citons le 
système de freinage électronique avec système antiblocage 
de roues (ABS), la régulation antipatinage (ASR), le freinage 
d’urgence assisté, l’antirecul, le freinage dʼurgence assisté 
Active Brake Assist, lʼassistant de régulation du comportement 
dynamique, lʼassistant de franchissement de ligne ou encore 
les feux de route. Des système tels que le capteur de pluie et 
de luminosité en option et le frein moteur avec jusqu’à 
235 kW1) prêtent également main forte au conducteur. Des 
conditions idéales pour s’acquitter de sa tâche dans la 
 distribution en toute sécurité et de manière efficiente. 

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 300 kW.

Assistant de franchissement de ligne. L’assistant de fran-
chissement de ligne contrôle en permanence la distance 
 latérale entre le véhicule et les marquages au sol et alerte le 
conducteur en cas de changement de voie involontaire.
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1) De série à partir de 9,5 t.

Les avantages en bref.
•  Système de freinage électronique avec antiblocage 

des roues (ABS), régulation antipatinage, freinage 
d’urgence assisté et antirecul

•  Active Brake Assist, assistant de régulation de stabilité, 
assistant de franchissement de ligne et éclairage de 
jour pour une sécurité accrue

•  Frein moteur développant jusqu’à 235 kW1), frein 
 moteur hautes performances (option) 

•  Eclairage de jour à LED (option), feux d’encombrement 
à LED et feux arrière à LED

•  Capteur de pluie et de luminosité (option)
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Assistant de régulation du comportement dynamique. 
L’assistant de régulation du comportement dynamique 
 détecte des situations telles que le tangage ou le dérapage 
et contre cette tendance dans les limites imposées par  
la physique. Il permet d’éviter des situations de conduite 
dangereuses et d’accroître ainsi la sécurité.

Technologie LED. Les feux de jour à LED en option per-
mettent une meilleure identification du véhicule pendant la 
journée et contribuent ainsi à davantage de sécurité. Des 
feux d’encombrement à LED et des feux arrière à LED sont 
également disponibles en option.
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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.

La vision Mercedes-Benz Uptime : planification à 100 % et 
disponibilité maximale des véhicules. Avec Mercedes-Benz 
Uptime, nous poursuivons un objectif clair : minimiser en 
per manence les pannes imprévues et planifier les réparations 
de manière à vous garantir une disponibilité encore accrue 
des véhicules.

Utilisation de Mercedes-Benz Uptime. Avec le service inno-
vant 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 embarqués 
connectés génère plusieurs gigaoctets de données par 
 camion et par jour, qui peuvent être utilisés pour une variété 
de fonctions de diagnostic du véhicule. Mercedes-Benz 
 Uptime prend déjà en charge un pourcentage important  
de tous les processus de diagnostic entièrement auto-
matiques et à distance. La cause d’un défaut est déjà 
connue par Mercedes-Benz Uptime avant que le véhi-
cule n’arrive à  l’atelier. Une fois les données du camion re-
çues, Mercedes-Benz Uptime fournit automatiquement  
au concessionnaire des  recommandations d’action pour 

l’atelier en 240 secondes. Tout cela est rendu possible par  
le fait que le savoir-faire existant 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 quelque 
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 garantit une disponibilité accrue des 
véhicules et donc une exploitation encore plus efficace  
de votre flotte. 1) Disponible en option avec chaque contrat Service Mercedes-Benz  

ou séparément.
2) Combinaison possible avec tous les services Fleetboard.
3) Uniquement en liaison avec Truck Data center.



Mercedes-Benz Uptime
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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 immobilisations imprévues.  
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.



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 représentés 
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.

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) 00800 5 777 7777. Si le conducteur appuie 
également sur le « bouton de demande d’assistance », les infor-
mations sur le véhicule et les coordonnées du lieu de la 
panne sont transmises au Mercedes-Benz Service24h2). En 
cas de panne, des techniciens S.A.V. volent à votre secours 
avec leur atelier roulant, afin de permettre au véhicule de 
 reprendre sa tournée au plus vite.

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. Parfaitement 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 camion puisse reprendre 
immédiatement la route.

Truck Data Center3). Ce module de connectivité est la 
pierre angulaire de tous les services Fleetboard ainsi que de 
l’utilisation de Mercedes-Benz Uptime. 
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1) Dépend de l’opérateur. +49 69 95307277 (coût d’un appel vers le réseau fixe).
2) Service réservé aux clients Mercedes-Benz Uptime.
3) En option.
4) Uniquement en liaison avec Truck Data center.
5) Uniquement en liaison avec le module spécial programmable.
6) Disponible en option avec chaque contrat Service Mercedes-Benz  

ou séparément.
7) Combinaison possible avec tous les services Fleetboard.
8) En cas de dommages corporels, veuillez d’abord informer la police  

et les services de secours.

Truck App Center4). Avec le Truck App Center en option, 
vous bénéficiez d’un accès au portail des applis Mercedes-Benz 
Truck. Le portail des applis Mercedes-Benz Truck est la market-
place pour les applis qui maximisent les performances des 
flottes camions. Les applications peuvent accéder en temps 
réel à des informations sur les véhicules pour aider non seule-
ment les conducteurs dans leur travail quotidien, mais 
contribuer également à améliorer les performances du parc 
dans son ensemble par un interfaçage intelligent des données. 

Fleetboard DispoPilot.app. L’application développée  
sur une plateforme android permet une gestion souple et 
 dynamique des process et capacités logistiques. Elle   
vous offre la possibilité d’intégrer des sous-traitants à vos 
processus de gestion des transports.

Les avantages en bref.
• Mercedes-Benz Uptime4) 6) 7) : un suivi client person-

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

• Service24h : dépannage rapide 24 h sur 24 en cas 
d’urgence8)

•  Vaste réseau d’ateliers composé de quelque 1 700 points 
de service dans toute l’Europe, horaires d’ouverture 
étendus, parfois jusqu’à 22h 

•  Module spécial paramétrable (option) permettant de 
simplifier le pilotage et l’utilisation de superstructures 

•  Calculateur embarqué Fleetboard Truck Data Center3) 
comme base pour tous les services Fleetboard

•  Fonction Stop/Start automatique (option) pour les 
 superstructures
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Fleetboard Manager. Fleetboard Manager est une application 
gratuite qui offre à nos clients un accès à la connectivité 
simple et rapide. L’application transmet différentes informations 
relatives aux véhicules à la base de la flotte, permettant ainsi 
d’identifier des potentiels d’optimisation.

Module spécial paramétrable. Le module spécial para-
métrable (PSM) garantit un traitement et un échange parfaits 
des informations entre le véhicule et sa superstructure.

Fonction Start/Stop pour carrossier5). Pour une meilleure 
utilisation du véhicule et des processus de travail simplifiés, 
l’Atego peut être équipé en option d’une fonction Start/Stop 
automatique pour les superstructures. Si nécessaire, l’élec-
tronique de la superstructure peut ainsi démarrer et stopper 
automatiquement le moteur quel que soit l’état de verrouil-
lage de la cabine. Pour éviter une utilisation abusive liée par 
exemple à un vol de véhicule, l’électronique de la super-
structure bloque la boîte de vitesses au démarrage du moteur 
afin d’empêcher tout déplacement.





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 fabriquant des camions 
dotés de composants et d’équipements robustes et maintes 
fois éprouvés, qui tiennent compte des conditions topo-
graphiques et climatiques sur le lieu d’utilisation. 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. 

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.
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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.

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 développement et d’essais 
de Wörth repose sur une longue expérience, des méthodes 
scientifiques ultramodernes ainsi que sur les attentes de 
nos clients. et les éléments que nous développons sont soumis 
à une série de tests éprouvants, allant des tests d’endurance 
sur bancs d’essai visant à vérifier le fonctionnement de certains 
composants aux essais sur route. La robustesse, la longé-
vité et la fiabilité de nos camions sont contrôlées sous tous 
les aspects.

Moteurs fiables. Tous les moteurs se distinguent, conformé-
ment au cahier des charges, par une grande robustesse, une 
fiabilité maximale et une longévité supérieure. Pour faire face 
aux contraintes extrêmes auxquelles ils sont exposés, les moteurs 
4 et 6 cylindres en ligne sont notamment équipés d’un refroi-
dissement optimisé du moteur et ont fait l’objet de mesures 
conceptuelles intégrant notamment des pistons monoblocs 
en acier, des bielles et des paliers renforcés ainsi qu’un carter 
encore plus rigide. Par ailleurs, leur courbe de couple élargie 

réduit la fréquence des changements de rapport et ménage 
ainsi l’embrayage et la boîte de vitesses.

Chaîne cinématique. Tous les composants de la chaîne 
 cinématique sont parfaitement ajustés les uns aux autres et 
sont exclusivement conçus chez Mercedes-Benz. Grâce à 
des capteurs de commande ultrasensibles, la transmission 
automatique Mercedes PowerShift 3 choisit pour vous et 
avec précision le rapport le mieux adapté à la situation et à 
l’état de chargement du véhicule. Des embrayages mono-
disques ou bidisques capables de transmettre des couples 
atteignant 3 000 Nm assurent une transmission optimale  
de la force. Dans tous les cas, les essieux moteurs robustes 
et allégés conçus veillent à ce que la puissance des moteurs 
soit transmise avec un minimum de pertes et de consommation.

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 sus-
pension et de freins. C’est pourquoi tous nos camions sont 
équipés des composants parfaitement adaptés à leur affecta-
tion. Ainsi, différentes largeurs et épaisseurs de cadre garan-
tissent une parfaite adéquation avec l’utilisation prévue, une 

longue durée de vie et une grande fiabilité. Une variante de 
suspension adaptée à l’affectation du véhicule est toujours mise 
à disposition – acier, acier/air ou suspension pneumatique 
intégrale. Quant à la puissance de freinage, des freins à disque, 
des freins à tambour ou une combinaison de freins à disque 
et de freins à tambour garantissent des performances optimales.

Longévité accrue. Tout contribue à une fiabilité élevée – des 
cabines protégées de la corrosion par l’utilisation de tôles 
galvanisées, aux cadres robustes protégés contre la rouille grâce 
à l’application par trempé cataphorèse, en passant par un 
refroidisseur d’huile de boîte de vitesses permettant de réduire 
la charge thermique, des filtres à air performants ou encore 
de longs intervalles de maintenance.
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Centre de développement et d’essais de Wörth. Chez Mercedes-Benz, fiabilité et longévité relèvent de la tradition. Dans le Centre de développement et d’essais de Wörth, près de 300 collaborateurs s’assurent de la fiabilité des véhicules.
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Production à Wörth. A Wörth, les employés de la plus grande 
usine au monde de montage de camions travaillent avec 
passion et minutie et assemblent jusqu’à 470 camions par 
jour. Du cadre robuste adapté à l’affectation du véhicule, 
aux moteurs conçus à l’usine de 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 pro-
cessus de production et de développement. En outre, un 
contrôle final rigoureux garantit que chaque camion qui quitte 
l’usine répond à nos critères de qualité et de fiabilité.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Des trans-
formations sur mesure. Mercedes-Benz Custom Tailored 

Trucks vient enrichir encore notre gamme de camions déjà 
très large et réalise vos souhaits particuliers en qualité 
Mercedes-Benz, comme des configurations d’essieux spéci-
fiques, des modifications du châssis pour des superstructures 
spéciales, ou encore le déplacement de certains composants. 
Bref, Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks vous proposera  
la solution exactement adaptée aux exigences de votre métier.
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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.

Facilité de réparation. Nous avons cependant fait en sorte 
que les coûts de réparation et d’entretien de nos nouveaux 
camions Mercedes-Benz restent aussi avantageux que pour 
les gammes précédentes. Citons à cet égard les « mesures  
de simplification technique » mises en œuvre selon le principe 
suivant : tout ce qui n’est pas installé ne peut pas tomber en 
panne. Nous avons également veillé dès la conception à ce que 
l’ensemble des composants soient rapides et peu onéreux  
à remplacer ou à réparer en cas de nécessité.

Les avantages en bref.
•  Une fiabilité obtenue grâce à une construction et  

une finition particulièrement robustes et durables au 
sein de l’usine Mercedes-Benz. 

•  Des configurations de chaîne cinématique parfaite-
ment ajustées les unes aux autres caractérisées par 
une grande robustesse et une durée de vie accrue.

•  Essieux ainsi que composants de cadre, de train  
de roulement, de suspension et de freinage adaptés  
à l’affectation du véhicule

•  Le Centre d’information des secteurs d’activité (BIC)  
à Wörth propose 180 solutions spécifiques. 

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

•  De longs intervalles de maintenance et de conception 
facilitent le S.A.V., pour des coûts de maintenance  
et de réparation réduits.

•  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.
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Pièces d’origine Mercedes-Benz. Pour toutes les questions 
d’entretien et de réparation, misez sur la sécurité en optant 
pour les pièces d’origine Mercedes-Benz. Elles sont conçues 
expressément pour votre véhicule et ont prouvé leur qualité 
après avoir été soumises à des tests approfondis et des essais 
sur plusieurs milliers de kilomètres.

Pièces d’origine en échange standard Mercedes-Benz. 
Notre gamme complète de pièces en échange standard 
constitue une alternative économique et écologique tout en 
vous garantissant la haute qualité Mercedes-Benz habituelle  
et une sécurité testée à des tarifs avantageux.



Radio CB. Toujours en mouvement, toujours joignable : 
Quand vous êtes sur la route, les bons échanges sont  
essentiels. La radio CB vous offre les fonctionnalités  
idéales pour communiquer avec vos collègues. 

Déflecteurs pour vitres latérales. Les déflecteurs  
aéro dynamiques 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.

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

Les accessoires d’origine : le summum de la perfection.
Pour que l’Atego corresponde au mieux à votre vision personnelle du camion de distribution idéal, vous pourrez opter pour 
les accessoires d’origine Mercedes-Benz.

Coup d’éclat. La protection des goujons de roue en acier inoxydable haut de gamme attire les regards, mais protège aussi la jante et les écrous de roue des dégradations.
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Marchepied en acier inoxydable. Montée des marches digne d’un festival grâce à un marchepied antidéparant haut de gamme en acier inoxydable.Pour garder un œil sur tout. La caméra de recul, activée automatiquement  
à l’enclenchement de la marche arrière, permet de visualiser la zone située 
 directement derrière le véhicule et rend ainsi les manœuvres plus sûres en 
 évitant les accidents.

Tapis de sol en velours et en reps. Les tapis de sol résistants protègent l’intérieur 
de la cabine des salissures et des dégradations, et s’adaptent exactement aux 
contours du plancher. Leur dos antidérapant leur permet de rester bien en place.
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Cabine courte ClassicSpace approfondie

Cabine courte ClassicSpace

Cabine courte ClassicSpace approfondie

Cabine courte ClassicSpace

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

L’Atego –  
Versions de cabines.
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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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Cabine longue BigSpace

Cabine longue ClassicSpace

Cabine longue BigSpace

Cabine longue ClassicSpace

Cabine longue ClassicSpace
Largeur hors tout : 2 295 mm
Longueur hors tout : 2 250 mm
Largeur intérieure : 2 000 mm
Hauteur intérieure  
devant les sièges : 1 510 mm

Cabine longue BigSpace
Largeur hors tout : 2 295 mm
Longueur hors tout : 2 250 mm
Largeur intérieure : 2 000 mm
Hauteur intérieure  
devant les sièges : 1 910 mm
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Cabine longue
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Récapitulatif des modèles Atego.
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P.T.A.C. 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15

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

Suspension de  
l’essieu arrière

Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier Pneuma-
tique

Pneuma-
tique

Pneuma-
tique

Pneuma-
tique

Pneuma-
tique

Pneuma-
tique

Pneuma-
tique

Pneuma-
tique

Motorisations  

OM 934  

115 kW (156 ch) • • • • • •2) – – • • • • • •2) – –

130 kW (177 ch) – x x x x • • • – x x x x • • •

155 kW (211 ch) – x x x x x x x – x x x x x x x

170 kW (231 ch) – x x x x x x x – x x x x x x x

OM 936  

175 kW (238 ch) – – x x x x x x – – x x x x x x

200 kW (272 ch) – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

220 kW (299 ch) – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

Empattement  

3 020 mm • • • • • – – – – • – – – – – –

3 320 mm x x x x x – – – – x – – – – – –

3 560 mm – – – – – •3) • • – – – – – •3) • •

3 620 mm x x x x x x2) – – • x • • • x2) – –

4 160 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4 220 mm x x x x x x3) – – x x x x x x2) – –

4 760 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4 820 mm – x x x x x2) – – – x x x x x2) – –

5 360 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

5 420 mm – – – – – x2) – – – – – – – x2) – –

5 960 mm – – – – – x3) – – – – – – – – – –

6 260 mm – – – – – x3) x – – – – – – – – –

Versions de cabines  

Cabine courte ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • • • •

Cabine courte ClassicSpace  
approfondie

x x x x x x x x x x x x x x x x

Cabine longue ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

Cabine longue BigSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

• De série
x En option
– Non disponible
1)  Disponible également avec  

cadre surbaissé.
2)  Disponible uniquement pour  

les modèles à cadre surbaissé.
3)  Disponible uniquement pour  

les modèles à cadre standard.
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Caractéristiques moteur.

6 cylindres en ligne, 7,7 l de cylindrée
kW (ch)
à 2 200 tr/min

Nm
de 1 200 à 1 600 tr/min

 175 (238) 1 000

 200 (272) 1 100

 220 (299) 1 200

Plus de puissance, plus de couple. Avec une puissance 
culminant à 220 kW (299 ch) pour un couple maxi atteignant 
1 200 Nm, les moteurs 6 cylindres en ligne développent 
exactement la force requise pour vos missions de transport.

Moins de cylindrée, plus de puissance. Les moteurs  
4 cylindres en ligne de l’Atego affichent des performances 
auparavant réservées aux 6 cylindres.

OM 934 de 5,1 l OM 936 de 7,7 l
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4 cylindres en ligne, 5,1 l de cylindrée
kW (ch)
à 2 200 tr/min

Nm
de 1 200 à 1 600 tr/min

 115 (156) 650
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 155 (211) 850

 170 (231) 900
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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 com-
munauté RoadStars. Les utilisateurs inscrits sont informés 
régulièrement des dernières évolutions et ont la possibilité  
de vivre l’actualité 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 évé-
nements exclusifs, profiter 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.



Ils ont RoadStars dans la peau. Découvrez chaque semaine les nouveautés de RoadStars – le site interactif de Mercedes-Benz Trucks. Vous y trouverez les derniers temps forts et les articles actuels. Vous pourrez également participer à des actions  
à la fois divertissantes et passionnantes et peut-être même gagner lors de nos jeux concours !
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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 (30/11/2018). 
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. Les visuels présentés ne sont fournis 
qu’à titre d’exemple et ne sauraient correspondre obligatoirement à l’état réel des véhicules d’origine. L’apparence des véhicules peut également être différente de 
ces illustrations. Sous réserve de modifications. La présente brochure peut présenter des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays. Le 
présent 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 Camion 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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