
Encore plus sûr, plus efficace, plus connecté.
Le nouvel Arocs – dès à présent disponible à des conditions extra. Ses mots d’ordre:  
robustesse et fiabilité, mais aussi révolution et innovation. Cet assistant résistant et 
infatigable séduit en outre par ses équipements intelligents (par exemple MirrorCam, poste  
de conduite multimédia) et existe désormais en version 5 essieux compacte à essieu  
poussé. En bref: avec le nouvel Arocs, vous prenez la voie d’une réussite encore plus grande.
Vous trouverez plus d’informations sur mercedes-benz-trucks.ch

   Le  
nouvel Arocs.

5 ans de 

garantie chaîne cinématique* 
Mercedes-Benz Extend inclus

Attrayant 

leasing à versements saisonniers 
sur demande



Mercedes-Benz Extend 
Garantie chaîne cinématique

Mercedes-Benz Select 
Garantie chaîne cinématique et maintenance

Mercedes-Benz Complete 
Service complet

La garantie chaîne cinématique représente une 
protection de base pour les principales pièces 
de votre camion. Grâce à Mercedes-Benz 
Extend, vous pouvez prolonger la garantie à des 
conditions avantageuses, tout en bénéficiant 
d’une protection contre les frais de réparation 
imprévus.

Le service complet est le meilleur moyen de 
bénéficier d’une garantie supplémentaire 
intégrale pour votre véhicule. Votre pack sans 
soucis 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.

L’offre de service Mercedes-Benz Select 
complète les avantages de la garantie 
chaîne cinématique par ceux du service de 
maintenance. Cette offre étendue signifie  
pour vous plus de services et une sécurité 
accrue, et ce à des frais prévisibles.
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Predictive Powertrain Control. Le PPC intègre un style de conduite conforme à la 
topographie à la boîte automatique et permet des économies de carburant jusqu’à 
5 % en utilisant une stratégie précise de changement de rapport.

Planification des coûts et rentabilité: tandis que vous vous concentrez sur vos activités principales, nous vous protégeons, avec les Mercedes-Benz 
ServiceContracts disponibles en option, contre les frais d’entretien non prévus et minimisons les réparations spontanées.

Disponible rapidement: Large sélection de véhicules en stock disponibles à court terme. 
Polyvalent:  Par exemple version 4 ou 5 essieux compacte dotée de divers châssis (camion-benne, bétonnière, etc.). 

La disponibilité des points forts varie en fonction du modèle.
Des conditions attrayantes:  Leasing à versements saisonniers personnalisé (montant des mensualités en fonction du chiffre d’affaires), 

5 ans de garantie chaîne cinématique*

Leasing à versements saisonniers = acompte variable + mensualités de financement d’un montant variable.

Le nouvel Arocs: les points forts.

Notre offre.

Mercedes-Benz ServiceContracts: plus de protection, moins de temps d’immobilisation.

Poste de conduite multimédia. Un écran couleur primaire haute résolution remplace 
le classique combiné d’instruments avec tachymètre, compte-tours et affichage  
de la jauge de carburant. Il fournit un aperçu complet des conditions de circulation  
et de l’état des équipements importants du véhicule.

Active Brake Assist 5. En cas de risque de collision, l’assistant de freinage d’urgence agit 
dans les limites du système jusqu’à l’immobilisation. Le système est encore plus perfor-
mant que son prédécesseur et n’utilise plus seulement un radar, mais un système combiné 
de radar et de caméra.

Trucks you can trust. La garantie chaîne cinématique vous permet de réduire globalement vos coûts. Profitez 
de l’attrayante possibilité de passer aux ServiceContracts Mercedes-Benz Select ou Mercedes-Benz  
Complete. Le leasing à versements saisonniers convient notamment aux secteurs connaissant d’importantes 
fluctuations saisonnières puisque le montant des mensualités suit l’évolution économique.

MirrorCam. Elle remplace les traditionnels rétroviseurs principaux et grand 
angle. Grâce à sa construction profilée, le nouvel Arocs consomme  
moins de carburant que son prédécesseur. En termes de maniabilité et  
de sécurité aussi, ce système recèle de gros avantages.
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