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Le nouvel eEconic.

Performant et silencieux, efficace et sans émissions locales: voici l’eEconic, le nouveau 
 véhicule utilitaire entièrement électrique de Mercedes-Benz.
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Les villes ne cessent de s’étendre. Il en est de même 
des exigences en termes de mobilité, de logistique, 
d’environnement et de qualité de vie. Notre solution: 
un véhicule utilitaire à la hauteur de ces exigences. Un 
véhicule à la fois performant et efficace capable d’offrir 
un niveau de sécurité élevé à tous les usagers de la 
route. Sa propulsion silencieuse sans émissions locales 
offre des solutions durables aux nuisances environ-
nementales croissantes dans les centres urbains. Avec 
notre concept de conseil intégré, nous vous aidons 
lors de l’achat de votre truck électrique à batterie: du 
calcul des coûts d’exploitation totaux à la construction 
d’une infrastructure de recharge optimale en passant 
par la demande de subventions.

Une technologie de propulsion électrisante.
Grâce à la technologie ePowertrain, l’eEconic dispose 
d’un moteur au rendement plus élevé que dans le cas 
d’une motorisation diesel conventionnelle. De plus, 
la batterie se recharge par récupération d’énergie lors 
du freinage, ce qui est parfait dans les embouteillages 
en utilisation communale. La propulsion sans émissions 
locales permet de rouler librement dans toutes les 
zones environnementales et elle est si silencieuse qu’il 
est possible de travailler avec l’eEconic la nuit dans 
de nombreux cas. Les temps d’immobilisation pour les 
processus de charge peuvent être planifiés de manière 
optimale lors des arrêts au dépôt. Avec une puissance 
jusqu’à 160 kW, les batteries passent en un peu plus 
d’une heure de 20 à 80 % de charge.***

Des conditions de travail confortables.
Un soulagement pour l’équipe, un niveau de sécurité 
élevé pour l’ensemble des usagers de la route: l’eEconic 
poursuit le concept populaire de l’Econic avec cabine 
DirectVision. La montée à bord et la sortie ne se font 
que par deux marches, ce qui économise de l’énergie 
au quotidien. De plus, le plancher dans la cabine est 
maintenant plat, ce qui permet un passage d’un côté 
à l’autre de la cabine plus confortable et plus sûr en 
permettant de sortir à l’opposé de la circulation. Le 
pare-brise Thermocontrol enduit et dégivrant du vitrage 

panoramique protège les vitres de la buée, pour une 
visibilité encore plus dégagée sur la circulation routière.

Un poste de conduite multimédia intuitif.
Le poste de conduite réaménagé a permis de perfec-
tionner la centrale de commande claire dans la cabine. 
Connectée, elle est maintenant plus facile à comman-
der. Le conducteur reçoit en continu des informations 
pertinentes sur le plan de l’électromobilité, par exemple 
le niveau de charge des batteries, l’autonomie restante 
et la consommation d’énergie actuelle et moyenne.

Un excellent concept de sécurité.
Les systèmes d’assistance à la conduite éprouvés en 
matière de sécurité soutiennent également le conduc-
teur de l’eEconic en cas de circulation urbaine complexe 
et l’aident à protéger les usagers de la route plus 
fragiles. Un système de sécurité bien pensé protège en 
outre les composants haute tension en cas d’accident.

Une approche de conseil intégrée.
Mercedes-Benz vous accompagne pas à pas sur la voie 
de l’électromobilité: dès l’achat de votre truck élec-
trique à batterie, nous vous aidons à réaliser une 
évaluation transparente, afin de savoir si vos dépôts 
et vos itinéraires sont adaptés à une électrification. 
Quelle est l’infrastructure de recharge appropriée, quels 
coûts cela engendre-t-il et quelles subventions sont 
disponibles? Pour que l’acquisition d’une flotte propre 
soit rentable, nous vous proposons notamment un 
financement adapté, ainsi qu’un pack de garantie. Sur 
demande, nous vous soutenons en proposant aux 
gestionnaires de votre flotte, à vos conducteurs et à vos 
collaborateurs de l’atelier des formations en ligne 
pour que votre passage à une technologie orientée vers 
le futur se fasse en douceur. 

Etes-vous prêt pour l’avenir? Vous trouverez 
plus d’informations sur l’eEconic à l’adresse 
www.e-econic.com

Nouvelle propulsion,  
concept inchangé.
L’eEconic entièrement électrique.
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   *  L’autonomie indiquée est provisoire et a été calculée 
sur la base d’un outil de simulation interne en 
admettant des conditions optimales, notamment avec 
3 blocs de batteries neufs après préconditionne-
ment à l’état partiellement chargé dans le cas d’un 
ramassage d’ordures en centre-ville (VECTO Municipal 
Cycle jusqu’à 100 km) ou dans le cas d’un ramassage 
d’ordures en utilisation mixte (combinaison de 
VECTO Municipal Cycle, VECTO Regional Delivery et 
VECTO Urban Delivery Cycle jusqu’à 150 km) à une 
température extérieure de 20° C. L’autonomie dépend 
notamment fortement du comportement routier, du 
profil d’utilisation et du type de superstructure.

 **  Capacité nominale d’une batterie neuve, basée sur 
des conditions-cadres définies en interne. Celle-ci 
peut varier en fonction du cas d’application et des 
conditions ambiantes.

***  L’eEconic peut être chargé avec une puissance allant 
jusqu’à 160 kW: les trois blocs de batteries 
nécessitent, selon des valeurs empiriques détermi-
nées en interne, dans des conditions optimales, 
notamment pour une température ambiante de 20° C 
avec une station de recharge rapide CC normale et un 
courant de 400 A, un peu plus d’une heure pour 
passer de 20 à 80 % de charge. 

Type de véhicule: 300

Longueur du véhicule max. 8300 mm

Largeur du véhicule 2500 mm

Hauteur du véhicule 2900 mm

Modèle 956.533

Configuration d’essieux 6 × 2/4 NLA

Empattement 4000 mm

Poids à vide 9,2 t

Poids total en charge admissible 27 t

Charge utile sans superstructure env. 17,8 t

Cabine Cabine surbaissée avec plancher plat

Charge par essieu (suspension pneumatique) 8 t/11,5 t/7,5 t (8 t)

Puissance du moteur (max./cont.) 400/330 kW

ePTO High Power (max./cont.) ~52 kW/~30 kW à 50 % SOC

Vitesse max. 89 km/h

Boîte de vitesses 2 vitesses (+ 2 marches arrière)

Batteries Batteries lithium-ion

Nombre de blocs de batteries 3

Autonomie jusqu’à  100/150 km*

Puissance de batterie installée 336 kWh** avec trois blocs de batteries

Puissance de chargement max. 160 kW

Temps de chargement de 20 à 80 %: env. 1h15min***

Détails techniques.
Pensé avec responsabilité: de la puissance du moteur au temps de chargement.



Pour plus d’informations sur l’eEconic, rendez-vous sur www.e-econic.com

Informations concernant les données publiées dans le présent prospectus: des modifications ont pu être apportées au produit après la date 
de clôture de la rédaction (15.11.2021) de cet imprimé. Sous réserve de modifications de la conception ou de la forme, de divergences de coloris ainsi 
que de modifications du volume de la livraison de la part du constructeur pendant la période de livraison, dans la mesure où ces modifications ou 
divergences sont acceptables pour l’acheteur, tout en tenant compte des intérêts du vendeur. Aucun droit ne peut découler de l’utilisation de 
symboles ou de numéros faite par le vendeur ou par le constructeur pour désigner la commande ou l’objet commandé. Les illustrations peuvent 
présenter des accessoires et des options qui ne font pas partie du contenu de la livraison de série. D’éventuelles différences de couleur sont 
possibles en raison des techniques d’impression. Cette brochure peut également contenir des types et des prestations d’encadrement qui ne sont 
pas proposés dans tous les pays. Les déclarations concernant les prescriptions légales, juridiques et fiscales, ainsi que leurs conséquences, sont 
valables uniquement pour la République fédérale d’Allemagne au moment de la clôture de la rédaction de ce prospectus. Veuillez vous enquérir de 
l’état ferme et définitif le plus récent de ces prescriptions, ainsi que de leurs conséquences, auprès de votre partenaire Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com/e-econic
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