
*  Arocs 3246 K avec benne basculante.
Exemple de leasing: durée: 72 mois, kilométrage: 60 000 km/an, taux annuel eff ectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 15 000.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 1922.–. 
Tous les prix s’entendent hors TVA et incluent Mercedes-Benz Extend (4 ans ou 250 000 km, selon premier seuil atteint). Le véhicule illustré inclut des options supplémentaires. Une off re de 
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. 
Off re valable jusqu’au 31.3.2017. Immatriculation jusqu’au 31.3.2017. Dans la limite des stocks disponibles. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifi cations.

Commander, prendre le volant et démarrer.
Mercedes-Benz Arocs avec benne basculante:
déjà assemblé et disponible rapidement.

Peut différer de l’illustration

CHF 1922.–/mois*
Le Mercedes-Benz Arocs dès

Truck Now



Le Mercedes-Benz Arocs  
avec benne basculante. 
Les véhicules Mercedes-Benz «Truck Now»:

Disponible rapidement:  une sélection de véhicules déjà assemblés pour 
 le trafic de chantier
Polyvalents:  choisissez entre différents types de superstructure
Un déplacement sans soucis:   incluant Mercedes-Benz Extend pour 4 ans ou 

250 000 km
Un profit immédiat:  valable pour tous les véhicules «Truck Now»  
 immatriculés en Suisse jusqu’au 31 mars 2017

Motorisation: OM 470, R6, 10,7, 335 kW (456 ch), 2200 Nm
ou
OM 471, R6, 12,8, 353 kW (480 ch), 2300 Nm

Boîte de vitesses: boîte automatique Mercedes PowerShift 3, type G 330-12

Cabine: cabine M ClassicSpace, Low Roof, 2,3 m, tunnel: 170 mm/230 mm

Empattement: 4250 mm

Peinture: blanc arctique (MB 9147)

Equipement (extrait): ralentisseur secondaire à eau, essieu avant: 8 t, frein de remorque selon la norme EU, accès avec 
rambarde de toit, autoradio CD Bluetooth Confort, système de fermeture confort avec commande  
à distance, capteur de pluie et de lumière et bien plus encore

Superstructures: benne basculante Moser, bibenne Rockbox; flanc droit fixe
benne basculante Moser, Tribox avec battants latéraux suspendus à gauche et à droite
benne basculante Moser, Tribox avec chargement complet à gauche et battants latéraux suspendus à droite
tôles de déversement incluses avec toutes les bennes basculante

Arocs avec benne basculante

Mercedes-Benz Extend 
Garantie chaîne cinématique

La garantie chaîne  
cinématique.

Mercedes-Benz Select 
Garantie chaîne cinématique et maintenance

La garantie chaîne  
cinématique et maintenance.

Mercedes-Benz Complete 
Service complet

Le service complet.

CHF 1922.– /mois

Leasing «Truck now» pour l’Arocs,
Complete inclus à partir de 

La garantie chaîne cinématique représente une  
protection de base pour les principales pièces de 
votre camion: la garantie de la chaîne cinématique 
du véhicule est prolongée à des conditions avanta-
geuses et vous bénéficiez d’une protection contre 
les frais de réparation imprévus.

Le service complet – notre pack sans soucis – est 
le meilleur moyen de bénéficier d’une garantie  
supplémentaire étendue pour votre véhicule. Ce 
pack de prestations complet couvre tous les travaux 
de maintenance (pièces d’usure comprises), de  
la coordination des rendez-vous au contrôle des 
factures, et offre des mensualités fixes. Le véhicule 
est toujours opérationnel conformément au planning 
et les coûts sont supervisés.

L’offre de service Mercedes-Benz Select complète 
les avantages de la garantie chaîne cinéma-
tique par ceux du service de maintenance. Votre 
avantage: l’extension des prestations vous offre 
davantage de services et de sécurité à des frais 
prévisibles.

CHF 2101.– /mois

Leasing «Truck Now» pour l’Arocs, 
Select inclus à partir de 

Leasing «Truck Now» pour l’Arocs, 
Extend inclus à partir de 

CHF 2571.– /mois



*  Arocs 3246 K avec engin à bras.
Exemple de leasing: durée: 72 mois, kilométrage: 60 000 km/an, taux annuel eff ectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 15 000.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 1880.–.
Tous les prix s’entendent hors TVA et incluent Mercedes-Benz Extend (4 ans ou 250 000 km, selon premier seuil atteint). Le véhicule illustré inclut des options supplémentaires. Une off re de 
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de 
leasing. Off re valable jusqu’au 31.3.2017. Immatriculation jusqu’au 31.3.2017. Dans la limite des stocks disponibles. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifi cations.

Peut différer de l’illustration

Commander, prendre le volant et démarrer.
Mercedes-Benz Arocs 3246 K avec engin à bras:
déjà assemblé et disponible rapidement.

CHF 1880.–/mois*
Le Mercedes-Benz Arocs dès

Truck Now



Mercedes-Benz Extend 
Garantie chaîne cinématique

La garantie chaîne  
cinématique.

Mercedes-Benz Select 
Garantie chaîne cinématique et maintenance

La garantie chaîne  
cinématique et maintenance.

Mercedes-Benz Complete 
Service complet

Le service complet.

CHF 1880.– /mois

Leasing «Truck Now» pour Arocs, 
Select inclus à partir de 

Leasing «Truck Now» pour Arocs, 
Extend inclus à partir de 

Leasing «Truck Now» pour Arocs,  
Select inclus à partir de 

La garantie chaîne cinématique représente ne  
protection de base pour les principales pièces de 
votre camion: la garantie de la chaîne cinématique 
du véhicule est prolongée à des conditions avanta-
geuses et vous bénéficiez d’une protection contre 
les frais de réparation imprévus.

L’offre de service Mercedes-Benz Select complète 
les avantages de la garantie chaîne cinématique par 
ceux du service de maintenance. Votre avantage: 
l’extension des prestations vous offre davantage de 
services et de sécurité à des frais prévisibles.

Le service complet – notre pack sans soucis – est 
le meilleur moyen de bénéficier d’une garantie 
supplémentaire étendue pour votre véhicule. Ce 
pack de prestations complet couvre tous les travaux 
de maintenance (pièces d’usure comprises), de la 
coordination des rendez-vous au contrôle des  
factures, et offre des mensualités fixes. Le véhicule 
est toujours opérationnel conformément au plan-
ning et les coûts sont supervisés.

CHF 2059.– /mois CHF 2529.– /mois

Le Mercedes-Benz  
Arocs 3246 K avec engin à bras. 
Les véhicules Mercedes-Benz «Truck Now»:

Disponible rapidement:   une sélection de véhicules déjà équipés d’un  
engin à bras

Polyvalents:  choisissez entre différents carrossiers
Un déplacement sans soucis:   incluant Mercedes-Benz Extend pour 4 ans  

ou 250 000 km
Un profit immédiat:   valable pour tous les véhicules «Truck Now»  

immatriculés en Suisse jusqu’au 31 mars 2017

Motorisation: OM 470, R6, 10,7, 335 kW (456 ch), 2200 Nm

Boîte de vitesses: boîte automatique Mercedes PowerShift 3, type G 330-12

Cabine: cabine M ClassicSpace, Low Roof, 2,3 m, tunnel: 320 mm

Empattement: 4550 mm

Peinture: blanc arctique (MB 9147)

Equipement (extrait): ralentisseur secondaire à eau, essieu avant: 8 t, frein de remorque selon la norme EU, accès avec 
rambarde de toit, autoradio CD Bluetooth Confort, système de fermeture confort avec commande à 
distance, capteur de pluie et de lumière et bien plus encore

Superstructures: engins à bras articulé et pousseur avec capacité de levage et de basculement de 25 t 
camion-benne à dépose Notter Multilift type XR26Z.59
Trösch SK 25-5.9 VDL
Mobas type 25-6.2SK

Arocs 3246 K avec engin à bras



*   Actros 1846 L avec superstructure bâchée/HB.
Exemple de leasing: durée: 72 mois, kilométrage: 80 000 km/an, taux annuel eff ectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 15 000.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 1900.–. 
Tous les prix s’entendent hors TVA et incluent Mercedes-Benz Extend (4 ans ou 450 000 km, selon premier seuil atteint). Le véhicule illustré inclut des options supplémentaires. Une off re de 
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. 
Off re valable jusqu’au 31.3.2017. Immatriculation jusqu’au 31.3.2017. Dans la limite des stocks disponibles. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifi cations.

Commander, prendre le volant et démarrer.
Mercedes-Benz Actros et Antos pour le ramassage-distribution:
déjà assemblés et disponibles rapidement.

Peut différer de l’illustration

CHF 1900.–/mois*
Le Mercedes-Benz Actros dès

Truck Now



Mercedes-Benz Actros et Antos  
pour le ramassage-distribution. 
Les véhicules Mercedes-Benz «Truck Now»:

Disponible rapidement:   une sélection de véhicules déjà assemblés  
pour le ramassage-distribution

Polyvalents:   choisissez entre Actros/Antos et divers types de superstructure 
(coffre, superstructure frigorifique, bâche)

Un déplacement sans soucis:  incluant Mercedes-Benz Extend pour 4 ans ou 450 000 km
Un profit immédiat:   valable pour tous les véhicules «Truck Now» immatriculés en  

Suisse jusqu’au 31 mars 2017

Motorisation: OM 470, R6, 10,7, 335 kW (456 ch), 2200 Nm (Actros) 
ou
OM 470, R6, 10,7, 315 kW (428 ch), 2100 Nm (Antos)

Boîte de vitesses: boîte automatique Mercedes PowerShift 3, type G 211-12 

Cabines: cabine L StreamSpace, 2,5 m, sol plan (Actros)
ou 
cabine M ClassicSpace, 2,3 m, tunnel: 320 mm (Antos)

Empattement: 5500 mm (Actros) ou 5200 mm (Antos)

Peinture: blanc arctique (MB 9147)

Equipement (extrait):  ralentisseur secondaire à eau, assistant de régulation de distance, Active Brake Assist 3, avertisseur de 
franchissement de ligne, système Predictive Powertrain Control (PPC), suspension pneumatique intégrale 
(essieux avant et arrière), autoradio/système de navigation Bluetooth, capteur de pluie et de lumière et 
bien plus encore

Superstructures: superstructure bâchée Sidecurtain (Lanz + Marti ou Birrer) avec plate-forme élévatrice Mammut Lift, 2 t, 
sécurité de charge selon EN 12642, code XL

structure fourgon de Lanz + Marti, isolée, avec plate-forme élévatrice Mammut Lift, 2 t, 18 palettes 
européennes, hauteur du véhicule: 3900 mm

superstructure frigorifique Kiesling bizone avec cloison de séparation, 18 palettes européennes; Thermo 
King T-1000R Spectrum avec enregistreur de température; portes latérales, à un vantail à l’avant et à 
droite, portes doubles à l’arrière, plate-forme élévatrice Mammut Lift, rétractable, capacité de charge de 2 t

Actros 1846 L et Antos 1843 L

Mercedes-Benz Extend 
Garantie chaîne cinématique

La garantie chaîne  
cinématique.
La garantie chaîne cinématique représente une 
protection de base pour les principales pièces  
de votre camion: la garantie de la chaîne cinéma-
tique du véhicule est prolongée à des conditions 
avantageuses et vous bénéficiez d’une protection 
contre les frais de réparation imprévus.

Mercedes-Benz Select 
Garantie chaîne cinématique et maintenance

La garantie chaîne  
cinématique et maintenance.

Mercedes-Benz Complete 
Service complet

Le service complet.

Le service complet – notre pack sans soucis – est  
le meilleur moyen de bénéficier d’une garantie  
supplémentaire étendue pour votre véhicule. Ce 
pack de prestations complet couvre tous les  
travaux de maintenance (pièces d’usure comprises), 
de la coordination des rendez-vous au contrôle  
des factures, et offre des mensualités fixes. Le  
véhicule est toujours opérationnel conformément 
au planning et les coûts sont supervisés.

CHF 1900.– /mois

Leasing «Truck Now» pour  
Actros, Select inclus à partir de

Leasing «Truck Now» pour  
Actros, Extend inclus à partir de

Leasing «Truck Now» pour Actros,  
Complete inclus à partir de 

L’offre de service Mercedes-Benz Select complète 
les avantages de la garantie chaîne cinématique  
par ceux du service de maintenance. Votre avantage: 
l’extension des prestations vous offre davantage  
de services et de sécurité à des frais prévisibles.

CHF 2009.– /mois CHF 2299.– /mois
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