
Accessoires d'origine pour camions 
Mercedes-Benz
Actros, Antos, Arocs

Trucks you can trust



L'Actros est plus qu'un camion. C'est votre poste de travail, 
votre compagnon de voyage, votre espace de vie. Notre 
vaste offre d'accessoires d'origine  en tient 
compte pour proposer de nombreuses possibilités 
d'aménagement individuel. L'Arocs est et reste quant à lui le 
spécialiste des missions lourdes et se montre fiable et 
robuste, non seulement sur les chantiers mais aussi sur la 
route. Enfin, vous disposez avec l'Antos d'un camion 
polyvalent pour la distribution afin de répondre de manière 
rapide, pratique et simple aux défis quotidiens toujours 
croissants.

Mercedes-Benz

Grâce à notre gamme complète d'accessoires d'origine, 
nous vous offrons en outre une multitude de possibilités 
individuelles pour personnaliser votre camion. C'est ainsi, 
par exemple, que l'ennoblissement est rendu très facile à 
l'aide de pièces rapportées en chrome brillant et en acier 
inoxydable de première qualité. Même pour l'intérieur, nos 
accessoires d'origine répondent à presque toutes les 
attentes. Sans compter les nombreux avantages, plus ou 
moins élaborés, qui rendent votre travail quotidien encore 
plus agréable, plus confortable, plus sûr et plus performant.

Le saviez-vous ? Nos tests de produits extensifs assurent que 
tous les accessoires d’origine  d’origine 
correspondent à nos normes de qualité élevées. Depuis la 
compatibilité électromagnétique en passant par les essais 
d'été et d'hiver jusqu'au test de collision – seuls les 
accessoires passant les tests nécessaires à chaque fois 
remplissent également les exigences de la pratique. Et par 
conséquent également aux vôtres.

Mercedes-Benz

Notre système logistique sophistiqué garantit que chaque 
accessoire  requis vous soit livré le plus 
rapidement possible chez votre distributeur, montage inclus 
si vous le souhaitez.

Mercedes-Benz

Votre partenaire  vous offrira des conseils 
détaillés. Nous sommes impatients de vous recevoir !

Mercedes-Benz

Aperçu général des abréviations de gamme utilisées dans le 
catalogue :

Ac5 : Actros 5, année de fabrication à partir de 2019, 
modèle de véhicule 963 (cabine longue) avec 
code V1A+V2B, modèle de véhicule 963 (cabine 
S-/M) avec code V1O+V2F

Ac4 : Actros 4, année de fabrication 2011-2019, 
modèle de véhicule 963 avec code V1A+V2A

Ac3 : Actros 3, année de fabrication 2008-2011, 
modèle de véhicule 930–934 avec le code XV6

Ac2 : Actros 2, année de fabrication 2002–2008, 
modèle de véhicule 930–934 avec le code XV7

Ac1 : Actros 1, année de fabrication 1996–2002, 
modèle de véhicule 950–954

An : Antos, année de fabrication 2012-2019, modèle 
de véhicule 963, code V1C

Ar5: Arocs 5, année de fabrication 2019, modèle de 
véhicule 964 avec code V1B+V2J ou modèle de 
véhicule 964 avec code V1I+V3L

Ar4: Arocs 4, année de fabrication 2013-2019, 
modèle de véhicule 964 avec code V1B+V2I ou 
modèle de véhicule 964 avec code V1I+V3K

Offrez l'original à votre original.
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Testés encore et encore. Les accessoires d'origine  — la qualité de série.Mercedes-Benz

Avant de prendre la route, les accessoires d'origine  sont soumis à toute une série de tests éprouvants. 
Chaque produit doit démontrer qu'il peut faire face aux conditions d'utilisation quotidiennes qui l'attendent à bord d'un 
camion. Et ce, dès la conception du véhicule neuf. Ce n'est qu'après avoir réussi ces essais que les produits sont 
commercialisés sous le label accessoires d'origine . Vous pouvez ainsi rendre votre travail encore plus 
agréable, confortable et efficace tout en ayant l'assurance de profiter d'un niveau de qualité et de longévité élevé. Nous avons 
choisi de vous présenter sur ces pages trois de nos tests produits ainsi que les avantages que vous en retirez.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Le contrôle de compatibilité électromagnétique : pour travailler et communiquer sans perturbations.

Nos appareils électroniques sont soumis à un contrôle de compatibilité électromagnétique (CEM) très poussé. Ainsi, il en 
résulte le contrôle de deux critères : l'immunité aux perturbations et l'émission de perturbation. Ce contrôle garantit le parfait 
fonctionnement du produit vendu en accessoire et évite également que les autres appareils électroniques embarqués ou les 
fréquences radio soient perturbés par l'accessoire d'origine .Mercedes-Benz

Vos avantages en bref :

•
•

•

Fonctionnement sans perturbations des appareils électroniques embarqués
Avec un autoradio d'une plus grande portée, écoutez vos stations préférées plus longtemps en profitant d'une réception 
sans parasites
Fonctionnement sans perturbations des calculateurs et systèmes embarqués

Contrôle CEM dans une salle spécialement protégée contre les perturbations électromagnétiques extérieures.

Contrôle de compatibilité électromagnétique
Tests produits

Contrôle CEM
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Les tests d'endurance ont pour objet de vérifier le 
fonctionnement de l'accessoire en interaction avec le 
véhicule. Pour simuler les nids-de-poule et l'état des routes 
du monde entier, les ingénieurs utilisent des bancs d'essai à 
hydropulseur et des parcours d'essai à chaussée dégradée. 
En faisant varier la vitesse de marche ainsi que le degré de 
sollicitation du véhicule, les conditions les plus diverses sont 
alors simulées. Ainsi, l'accessoire est testé sur une période 
relativement longue à un degré de sollicitation parfaitement 
réaliste. Le plus éprouvant des tests auxquels sont soumis 
les accessoires d'origine  est le crash test. Il 
permet d'analyser le comportement en cas d'accident. 
Même dans ces conditions extrêmes, la sécurité passive doit 
être garantie.

Mercedes-Benz

•

•
•

Déformation et rupture contrôlées : le 

support pour lampes de toit à 

l'épreuve du crash test.

Banc d'essai à hydropulseur servant à 

simuler des nids-de-poule et des 

routes dégradées.

Vos avantages en bref :

Longévité élevée grâce à des matériaux robustes de 
qualité supérieure
Adaptation optimale des accessoires aux véhicules
Accessoires testés et homologués pour résister aux 
contraintes d'une utilisation quotidienne

•

•
•

Durant l'hiver, mais aussi en été, le véhicule et les matériaux 
sont soumis à des conditions extrêmes. Les accessoires 
d'origine font l'objet de tests sévères à des 
températures extrêmes (de –40 °C à +40 °C) afin de vérifier 
qu'ils fonctionnent parfaitement en toutes circonstances. 
Les tests hivernaux ont lieu en Scandinavie, tandis que les 
essais estivaux sont réalisés en Europe méridionale, sur des 
pistes d'essais et des circuits spécifiques. À cette occasion, 
différents revêtements de sol doivent être maîtrisés, outre 
des montées et des courses en continu avec des véhicules 
chargés à bloc.

Vos avantages en bref :

Fonctionnement optimal même dans des conditions de 
température extrêmes
Grande longévité, y compris à charge maximale
Niveau de qualité élevé garanti quelles que soient les 
conditions

Mercedes-Benz

Véhicules d'essai pour des tests hivernaux en Scandinavie.Mercedes-Benz

Test d'endurance

Tests en conditions hivernales et estivales

Tests produits
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L'extérieur.
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Une meilleure apparence tout 
simplement.
Mit dem Actros, Antos und Arocs sind Sie hervorragend für Ihren Arbeitseinsatz 
vorbereitet. Verleihen Sie ihren Fahrzeugen eine ganz persönliche Note, zum 
Beispiel mit Anbauteilen in Chrom und Edelstahl.
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B6 683 0036

B6 683 0036

, B6 683 0036 B6 683 0041

Un détail lumineux : par simple pression sur un bouton, 
l'étoile Mercedes rétroéclairée en blanc rehausse l'éclat du 
véhicule.

Avantages produit Éléments pour un design unique et la 

personnalisation du véhicule

Caractéristiques techniques Éclairage à LED d'une puissance de 

1,9 W avec diffuseur, consommation de 

courant d'env. 82 mA

Composition de la fourniture Kit de montage destiné au post 

équipement, incluant : étoile livrée avec 

LED, contacteur, faisceau de câbles et 

matériel de fixation

Champ d'application Dans certains pays, en raison des 

différences de législation, l'utilisation 

décrite ici de l'étoile Mercedes illuminée 

est autorisée. Veuillez respecter les 

dispositions légales de chaque pays

Remarque L'étoile Mercedes illuminée est 

autorisée pour une utilisation 

exclusivement sur terrains privés. Toute 

utilisation dans la circulation routière 

publique est interdite, par exemple 

également sur des parkings publics

Désignation de l'article Véhicule Référence

Étoile Mercedes rétroéclairée incluant 

kit de montage, pour cabine d'une 

largeur de 2,5 m (code F2H)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0036

Étoile Mercedes éclairée incluant kit de 

montage, pour largeur de cabine de

2,3 m (code F2G)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0041

Étoile Mercedes éclairée
Extérieur

Éclairage
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B6 683 0031

Réduction de la maintenance et de la durée d'immobilisation, 
encore plus de sécurité : les feux de jour à LED remplacent 
les feux de croisement pendant la journée.

Avantages produit Longue durée de vie (plus de 10.000

heures) ; faible absorption d'énergie

(env. 10 W)

Fonction S'allume automatiquement au démarrage du 

moteur et s'éteint à l'allumage des feux de 

position ou de croisement

Couleur Blanc

Composition de la 

fourniture

1 paire pour côtés conducteur et passager

Caractéristique Cinq spots à LED sont disposés sur chacune 

des deux barres séparées à côté des phares 

antibrouillard, leur cache est en verre

Remarque Condition code L1H (Projecteur 

antibrouillard halogène), pas avec code F2L, 

F2M, L1B, VIC, l'éclairage du jour dans le 

projecteur principal est désactivé

Désignation de l'article Véhicule Référence

Éclairage de jour à LED Ac4

Faisceau de câbles pour 

éclairage de jour à LED

Ac4

B6 683 0031

B6 683 0025

Éclairage de jour à LED (code L1I)
Extérieur
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Les quatre phares longue portée ronds supplémentaires à technologie LED plus 
moderne et à meilleur rendement énergétique pour les pare-soleil allient design 
et technique. Ils offrent un éclairage similaire à la lumière du jour afin d'améliorer 
considérablement la visibilité pour le conducteur. L'intégration des phares dans le 
pare-soleil présente un avantage mesurable en termes d'aérodynamisme et de 
poids (par rapport à un étrier de phare avec phares additionnels). Aucun point de 
fixation supplémentaire n'est nécessaire sur le toit.

Avantages produit Phares longue portée LED à haut rendement 

énergétique, parfaitement intégrés dans les pare-soleil ; 

pour un éclairage optimal de la surface de travail et de la 

route

Caractéristiques techniques 24 volts, chiffre de référence de lumière 10, diamètre 90 

mm du diffuseur, ECE-R112 S01/SAE J566, FMVSS108

Cabine 2500 mm (code F2H)

Composition de la fourniture 1 pièce chacun

Matériau Carter en aluminium moulé sous pression, diffuseur 

résistant aux chocs en polycarbonate (phares) ; tôle 

d'acier inclinée enduite (support) ; composant de qualité 

identique avec découpes pour les phares (pare-soleil) ; 

ABS/PMMA (cache)

Informations complémentaires Solution modulaire composée d'un pare-soleil original 

avec découpes pour quatre phares longue portée LED, 

supports pour phares, caches et faisceau de câbles

Remarque Respecter les dispositions légales nationales lors du 

montage de phares additionnels. Les phares longue 

portée et les projecteurs de travail sont certifiés ECE

Désignation de l'article Véhicule Référence

Phares longue portée LED, ronds (besoin 4 pièces) Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Jeu de câbles Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Cache pour chaque paire de projecteurs longue portée LED 

(besoin 2 pièces)

Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Support, Big-/GigaSpace (besoin 2 pièces) Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Pare-soleil, Big-/GigaSpace, direction à gauche Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Pare-soleil, Big-/GigaSpace, direction à droite Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Support, StreamSpace (besoin 2 pièces) Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Pare-soleil, StreamSpace, direction à gauche Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Pare-soleil, StreamSpace, direction à droite Ac5, Ac4, Ar5, 

A 956 820 06 39

B6 683 0047

B6 752 0297

B6 752 0295

B6 752 0298

B6 752 0293

B6 752 0296

B6 752 0299

B6 752 0294

Pare-soleil avec phares longue portée
Extérieur

Éclairage
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B6 752 0180

B6 752 0180

Une touche d'élégance : en ornant la calandre des lamelles 
chromées d'aspect 3D, vous conférez au dynamisme de 
l'Actros une note encore plus expressive et esthétique.

Avantages produit Atout esthétique à l'avant, personnalisation 

du véhicule

Matériau Plastique chromé haute brillance

Cabine 2500 mm (code F2H)

Hauteur de 

positionnement

765 mm (code F2P)

Montage À coller sur la calandre

Désignation de l'article Véhicule Référence

Ailettes de radiateur (1-4), 

6 pièces

Ac5, Ac4

Ailettes de radiateur (1-5), 

11 pièces

Ac5, Ac4

Ailette de radiateur supérieure, 

2 pièces

Ac5, Ac4

Deuxième ailette de radiateur, 

2 pièces

Ac5, Ac4

Troisième ailette de radiateur, 1 

pièce

Ac5, Ac4

Quatrième ailette de radiateur, 

1 pièce

Ac5, Ac4

Cinquième ailette de radiateur, 

5 pièces

Ac5, Ac4

B6 752 0170

B6 752 0180

B6 752 0174

B6 752 0175

B6 752 0176

B6 752 0177

B6 752 0178

Lamelles chromées avant
Extérieur
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B6 752 0186

B6 752 0187

B6 752 0188

B6 752 0189

Lumière ! Les supports pour lampes de toit sont 
parfaitement ajustés à la forme de la cabine et constituent la 
base idéale pour le montage de phares additionnels (jusqu'à 
quatre). Pour un meilleur éclairage de la chaussée et de la 
zone de travail devant le véhicule et une finition 
personnalisée.

Avantages produit Certifié CEE, autorisé sur le marché 

européen, résistant aux influences 

météorologiques, à la corrosion, aux impacts 

de gravillon

Matériau Acier inoxydable de première qualité

Mesures/dimensions Diamètre de tube 60 mm

Composition de la 

fourniture

Avec faisceau de câbles inséré ; avec 

4 languettes soudées pour le visage de 

phares additionnels, avec matériel de 

fixation, pour la fixation avec le 

prééquipement, phare supplémentaire, toit 

(code L9C)

Remarque Veuillez respecter les dispositions légales 

spécifiques au pays lors de la fixation et de 

l'utilisation du support pour lampes de toit 

avec des phares additionnels

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support pour lampes de toit 

ClassicSpace (code F2U)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Support pour lampes de toit 

BigSpace (code F2V)

Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0187

Support pour lampes de toit 

Gigaspace (code F2X)

Ac5, Ac4 B6 752 0188

Support pour lampes de toit 

Streamspace (code F2W)

Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0189

B6 752 0186

Support pour ampoules de toit
Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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B6 683 0035

Le gyrophare jaune sur le toit de la cabine signale un convoi 
dont les dimensions ou le poids requièrent des précautions 
particulières.

Avantages produit Faible puissance absorbée (10 W) grâce à la 

technologie LED ; homologation

RTMD/ADR ; fonction panoramique sans 

pièces mobiles ; faible hauteur de montage ; 

cabochon lisse résistant aux chocs et à 

l’encrassement ; aucuns frais de pièces de 

rechange et de maintenance 

supplémentaires ; types de protection : 

IPx5K, IPx4k, IPx9k

Montage Fixation sur les supports pour lampes de toit 

au moyen d'une plaque 

d'adaptation disponible séparément

Caractéristiques 

techniques

Tension de service 10-32 V ; courant total 

absorbé 0,4 A

Diamètre 165 mm

Couleur Orange

Hauteur de construction Env. 130 mm

Remarque Le port sur véhicule de gyrophares montés 

est réservé aux véhicules prioritaires et 

véhicules spéciaux

Désignation de l'article Véhicule Référence

Gyrophare à LED Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

Plaque d'adaptation pour support 

pour lampes de toit

Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0155

Vis coudée passage de câbles Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0198

Mercedes-Benz

B6 683 0035

Support pour lampe de toit gyrophare
Extérieur
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B6 683 0039

B6 683 0038

Conférez encore plus d'éclat à votre étoile : les projecteurs 
additionnels rehaussent l'esthétisme du véhicule et 
améliorent davantage la visibilité.

Montage Pour tous les types de supports pour lampes 

de toit 

Composition de la 

fourniture

1 pièce

Remarque Respectez les dispositions légales nationales 

lors du montage de projecteurs additionnels. 

Les projecteurs longue portée sont certifiés 

CEE

Projecteur de travail

Pour améliorer l'éclairage de la zone de travail devant le 
véhicule. Phare additionnel en verre transparent moderne.

Avantages produit Boîtier robuste et résistant aux chocs ; 

système de fixation flexible ; bague chromée

Caractéristiques 

techniques

Ampoule H1 ; puissance absorbée

24 V/70 W ; chiffre de référence de lumière 

37,5 ; diamètre 22 cm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Projecteur de travail Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Phare longue portée

Phare longue portée avec ampoule 24 V montée à fixer sur 
l'étrier de phare.

Avantages produit Carter résistant aux chocs et robuste, 

réflecteur à haut effet booster pour un 

éclairage régulier et idéal de la chaussée ; 

systèmes de retenue flexibles ; bague 

chromée

Caractéristiques 

techniques

Ampoule H1 ; puissance absorbée

24 V/70 W ; chiffre de référence de lumière 

17,5 ; diamètre 22 cm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Projecteur longue portée sans feu 

de position

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Mercedes-Benz

B6 683 0039

B6 683 0038

Support de lampes de toit pour phare additionnel
Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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B6 683 0033

B6 683 0033

B6 683 0034

Montage Pour tous les types de supports de lampe de 

toit 

Composition de la 

fourniture

1 pièce

Remarque Respectez les dispositions légales nationales 

lors du montage de projecteurs additionnels. 

Les projecteurs longue portée sont certifiés 

CEE

Projecteurs longue portée avec feux de position à LED

Éclairage haute performance : ces puissants projecteurs 
longue portée sont équipés de 6 LED hautes performances 
et leur design nuit est remarquable. Le complément idéal 
pour une luminosité accrue.

Avantages produit Réflecteur hautes performances assurant un 

éclairage uniforme et optimal de la 

chaussée, développé avec les technologies 

CAO les plus récentes ; avec système de 

fixation flexible ; projecteur longue portée 

avec bague chromé, boîtier robuste et 

résistant aux chocs

Caractéristiques 

techniques

Ampoule H1 ; puissance absorbée

24 V/70 W ; chiffre de référence de lumière 

17,5 ; diamètre 22 cm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Projecteurs longue portée avec feux 

de position à LED

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Projecteur longue portée avec éclairage LED circulaire

Un éclairage puissant sur lequel vous pouvez compter. Phare 
longue portée avec éclairage LED circulaire. Réflecteur 
hautes performances assurant un éclairage uniforme et 
optimal de la chaussée. Boîtier robuste et résistant aux 
chocs.

Avantages produit Rendement élevé pour une répartition de 

l'éclairage optimisée ; phares longue portée 

avec bague chromée

Matériau Réflecteur métallisé à l'aluminium extra-pur, 

scellé contre les intempéries

Caractéristiques 

techniques

Ampoule H1 ; puissance absorbée

24 V/70 W ; chiffre de référence de lumière 

17,5 ; diamètre 22,2 cm

Mercedes-Benz

B6 683 0033

Support de lampes de toit pour phare additionnel
Extérieur
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, B6 683 0042 B6 683 0043

B6 683 0043

Montage Pour tous les types de supports pour lampes 

de toit 

Composition de la 

fourniture

1 phare longue portée à LED intégral 

(dispositif de montage inclus), cache, 

instruction de montage

Remarque Respectez les dispositions légales nationales 

lors du montage de phares additionnels. Les 

phares longue portée sont certifiés CEE

Phare longue portée LED intégral

Conférez encore plus d'éclat à votre étoile : les projecteurs 
additionnels rehaussent l'esthétisme du véhicule et 
améliorent davantage la visibilité.

Avantages produit Avec bague chromée ; boîtier robuste et 

résistant aux chocs ; réflecteur hautes 

performances assurant un éclairage 

uniforme et optimal de la chaussée ; avec 

système de fixation flexible

Caractéristiques 

techniques

Puissance absorbée 24 volts/70 watts ; 

chiffre de référence de lumière 17,5 ; 

diamètre 23 cm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Phare longue portée entièrement à 

LED noir/chrome

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Phare longue portée à LED intégral 

chrome/chrome

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Mercedes-Benz

B6 683 0042

B6 683 0043

Support de lampes de toit pour phare additionnel
Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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B6 683 0037

Montage Pour tous les types de supports pour 

lampes de toit 

Composition de la fourniture 1 projecteur halogène longue portée 

avec feu de position à LED, matériel de 

fixation, instructions de montage

Remarque Respectez les dispositions légales 

nationales lors du montage de 

projecteurs additionnels. Les projecteurs 

longue portée sont certifiés CEE

Projecteur rectangulaire

Phare longue portée à fixer sur le support pour lampes de 
toit, de forme rectangulaire. Ce feu de position à LED 
supplémentaire doté de six LED hautes performances diffuse 
une lumière blanc-bleu qui rappelle l'éclairage xénon. Ceci 
permet de nettement mieux reconnaître le véhicule, outre le 
fait d’avoir un bel aspect.

Avantages produit Les réflecteurs hautes performances 

développés spécialement pour la forme 

carrée assurent une excellente efficacité 

lumineuse

Boîtier Boîtier plastique noir, bague chromée

Caractéristiques techniques Ampoule H7 ; puissance absorbée

24 V/70 W ; chiffre de référence de 

lumière 37,5 ; diamètre 24,7 ; 

hauteur 14,1 cm

Remarque Six LED pour le feu de position, ampoule 

H7 pour le feu de route

Désignation de l'article Véhicule Référence

Projecteur rectangulaire Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Mercedes-Benz

B6 683 0037

Support de lampes de toit pour phare additionnel
Extérieur
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B6 782 0035

Une étoile bien visible : le motif étoile surdimensionné du 
panneau latéral du véhicule donne une allure très 
personnelle qui attire immanquablement le regard.

Avantages produit Pour personnaliser le véhicule

Matériau Film 3M, avec contours 

prédécoupés, sur support, prêt 

pour le transfert

Mesures/dimensions Diamètre max. 2070 mm

Couleur Disponible en argent et anthracite

Montage À appliquer mouillé

Désignation de l'article Véhicule Référence

Film décoratif "Étoile", argent, côté 

gauche

Ac5, Ac4

Film décoratif "Étoile", argent, côté 

droit

Ac5, Ac4

Film décoratif "Étoile", anthracite, côté 

gauche

Ac5, Ac4

Film décoratif "Étoile", anthracite, côté 

droit

Ac5, Ac4

B6 782 0035

B6 782 0036

B6 782 0037

B6 782 0038

Films décoratifs
Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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B6 782 0009

B6 782 0000

B6 782 0001

Énoncé clair : feuille décorative avec « monogramme
Actros » - pour les déflecteurs latéraux.

Avantages produit Pour individualiser le véhicule ; fixation 

simple par collage ; la feuille peut également 

être collée humide

Couleur Argent/anthracite

Composition de la 

fourniture

Kit pour côté conducteur et côté passager

Désignation de l'article Véhicule Référence

Film décoratif „Actros“ pour 

déflecteurs latéraux

Ac5, Ac4

De toute beauté : le motif " flamme ". Les films décoratifs 
de première qualité ajoutent une note 

personnelle à la cabine de votre camion.

Avantages produit Pour individualiser le véhicule ; fixation 

simple par collage ; la feuille peut également 

être collée humide

Couleur Disponible en rouge et argent

Composition de la 

fourniture

Kit pour côté conducteur et côté passager

Désignation de l'article Véhicule Référence

Film décoratif "Flamme", rouge Ac5, Ac4

Film décoratif "Flamme", argent Ac5, Ac4

B6 782 0009

Mercedes-Benz

B6 782 0000

B6 782 0001

Films décoratifs
Extérieur
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B6 684 8640

Plein sound 2 tonalités : ces avertisseurs pneumatiques vous 
assurent d'une attention accrue, par exemple dans les 
situations de danger. Mise en valeur esthétique et 
personnalisation du véhicule.

Avantages produit Garantir une attention accrue, par exemple 

lors de situations dangereuses, mise en 

valeur optique et personnalisation du 

véhicule

Matériau Acier inoxydable

Montage Matériel de montage complet disponible

Mesures/dimensions Longueur des avertisseurs à tonalités 

multiples : env. 55 et 64 cm

Composition de la 

fourniture

Kit de deux avertisseurs à tonalités 

multiples, protections incluses

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit d'avertisseurs 

pneumatiques

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 684 8640

Avertisseurs sonores pneumatiques
Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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B6 752 0162

B6 752 0162

Marche par marche : avec les marchepieds en acier 
inoxydable avec revêtement antidérapant, vous montez dans 
le véhicule en toute sécurité et l'embellissez également.

Avantages produit Pour une mise en valeur esthétique de 

l'accès, ajustement de série

Cabine 2500 mm (code F2H)

Matériau Acier inoxydable de première qualité

Montage Remplacement simple du marchepied 

d'origine

Composition de la 

fourniture

4 marchepieds de chaque côté, incluant 

vissage en acier inoxydable et écrous à tôle 

en acier inoxydable

Remarque Seulement pour l'Actros transport long-

courrier. Tenez compte des conditions 

d'homologation selon les marchés.

Désignation de l'article Véhicule Référence

Marchepied en acier inoxydable, 4 marches, 

pour côté conducteur ou passager

Ac5, Ac4 B6 752 0162

Marchepieds en acier inoxydable
Extérieur
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B6 752 0152

Noble prestance : de forme spécifique au véhicule, la 
protection avant robuste en acier inoxydable met en valeur la 
silhouette originale du véhicule.

Avantages produit Pour personnaliser le véhicule ; les systèmes 

de protection avant offrent une protection 

supplémentaire contre les collisions 

frontales pour véhicules automobiles

Cabine 2500 mm (code F2H)

Matériau Acier inoxydable de première qualité

Diamètre Diamètre de tube 60 mm

Poids 35 kg

Montage Sur le dispositif de remorquage

Composition de la 

fourniture

1 arceau frontal, matériel de fixation avec 

fixations sur anneaux de remorquage, 

2 supports en inox pour fixer des phares 

longue portée, attestation de conformité 

contrôle technique, instructions de montage, 

plaquette d'information (pour le basculement 

de cabine). L'arceau frontal est livré sans 

faisceau de câbles

Remarque Seulement pour l'Actros transport long-

courrier. Tenez compte des conditions 

d'homologation selon les marchés

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Arceau frontal en acier 

inoxydable

Ac5, Ac4 B6 752 0152

Protection avant en acier inoxydable
Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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B6 752 0192

B6 752 0191

Plus d'éclat et une note très personnelle. Avec les lamelles 
en acier inoxydable à coller sur la calandre, vous allez attirer 
tous les regards.

Avantages produit Pour mettre en valeur l'esthétique de 

l'avant du véhicule; Personnalisation

Cabine 2300 mm (code F2G)

Hauteur de positionnement 765 mm (F2P) et 600 mm (F2N) ainsi 

que plancher plan (F2A) et tunnel 

moteur

Matériau Acier inoxydable de grande qualité, 

épaisseur env. 1 mm

Montage À coller sur la calandre

Désignation de l'article Véhicule Référence

Lamelles en acier inoxydable avant

(code F2A+code F2G+code F2P)

Ac5, Ac4

Lamelles en acier inoxydable avant

(code F2A+code F2H+code F2P)

Ac5, Ac4

Lamelles en acier inoxydable à l’avant 

(code F2G + code F2N + tunnel moteur)

Ac5, Ac4, 

An

B6 752 0190

B6 752 0191

B6 752 0192

Lamelles en acier inoxydable avant
Extérieur
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B6 752 0172

Lignes éclatantes : les moulures en acier inoxydable à coller 
sur la jupe avant souligne celle-ci et garantissent une touche 
encore plus personnalisée.

Avantages produit Souligne le profil de la jupe avant et 

confère un style

Matériau Acier inoxydable de première qualité

Montage À coller sur la jupe avant

Désignation de l'article Véhicule Référence

Baguettes décoratives en acier inoxydable 

jupe avant extérieures, paire (gauche et 

droite)

Ac5, Ac4

Baguette décorative en acier inoxydable 

jupe avant milieu

Ac5, Ac4, 

An

Kit de baguettes décoratives en acier 

inoxydable pour jupe avant, comprenant

B6 752 0193 et B6 752 0194

Ac5, Ac4

B6 752 0193

B6 752 0194

B6 752 0172

B6 752 0265

Les baguettes en acier inoxydable polies haute brillance pour 
la trappe avant confèrent au véhicule une touche toute 
personnelle avec des traits prononcés.

Avantages produit Point fort optique de la partie frontale du 

véhicule ; permet de personnaliser le 

véhicule

Cabine 2500 mm (code F2H)

Hauteur de positionnement 765 mm (code F2P)

Matériau Acier inoxydable de première qualité

Montage Pour coller sur la trappe avant (ruban 

adhésif non compris)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Baguettes décoratives acier fin trappe 

avant, 5 pièces

Ac5, Ac4 B6 752 0265

Baguettes décoratives en acier inoxydable jupe avant

Baguettes décoratives en acier inoxydable au niveau de la trappe avant

Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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B6 752 0195

Détails marquants : les ouïes destinées aux habillages 
latéraux rayonnent de force et d'aérodynamisme et 
accentuent le caractère individuel de l'Actros et de l'Antos.

Avantages produit Pour la mise en valeur optique du 

véhicule par une impression d'ensemble 

individuelle et plus dynamique

Matériau Acier inoxydable de grande qualité, 

épaisseur env. 1 mm

Montage À coller sur l'habillage latéral

Remarque En liaison avec le code C8Z 

(empattement 3 700 mm avec habillage 

latéral, aérodynamique)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Ouïes en acier inoxydable pour 

habillage latéral

Ac5, Ac4, An B6 752 0195

B6 752 0196

Affichez la couleur ! Cet élément souligne à la perfection le 
logo  apposé à l'avant de votre véhicule.

Avantages produit Pour personnaliser l'avant du véhicule

Matériau Acier inoxydable de grande qualité, 

épaisseur 3 mm

Montage À coller à l'avant du véhicule

Remarque Approprié à toutes les cabines

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Encadrement du logo 

 sous le 

pare-brise

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

B6 752 0196

Ouïes en acier inoxydable sur l'habillage latéral

Encadrement du logo Mercedes-Benz sous le pare-brise

Extérieur
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B6 752 0123

B6 752 0173

B6 752 0137

Un détail raffiné : avec ou sans éclairage, voire orné d'un 
monogramme miroitant, l'emblème de seuil en acier 
inoxydable attirera tous les regards.

Avantages produit Pour personnaliser le véhicule

Matériau Acier inoxydable de première qualité

Montage Fixation par collage

Emblème de seuil , gaufré

Mesures/dimensions (l x L x H) 270 x 80 x 0,6 mm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Emblème de seuil  avec 

monogramme gaufré

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Emblème de seuil , effet miroir

Mesures/dimensions (l x L x H) 500 x 60 x 0,6 mm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Emblème de seuil  avec 

monogramme miroitant

Mercedes-Benz Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0173

Emblème de seuil , éclairé

Description L'éclairage du monogramme est activé à 

l'ouverture de la porte

Montage Collage de l'emblème et connexion 

électrique

Mesures/dimensions (l x L x H) 500 x 60 x 0,6 mm

Remarque Pour Ac5 et Ac4, en liaison avec la hauteur 

d'assise de 765 mm (code F2P)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Emblème de seuil 

 éclairé

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz B6 752 0123

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

B6 752 0137

Emblèmes de seuil
Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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, B6 752 0290 B6 752 0291

B6 752 0290

B6 752 0291

B6 752 0292

Les revêtements de cadre fermés en aluminium complètent 
les marchepieds de série pour Actros, Antos et Arocs. Ils 
offrent un plus bel aspect, tout en assurant une mise en 
place plus sûre sur le cadre.

Avantages produit Pour une tenue encore plus sûre et 

antidérapante sur le cadre du véhicule ; pour 

la mise en valeur optique ; ajustement 

parfait de série ; montage simple et rapide

Matériau Aluminium

Montage Couple de serrage 17,5 Nm

Composition de la 

fourniture

Plateau marchepied et matériel de fixation 

(préassemblé)

Conditions Modèle 963.4x (tracteur de semi-remorque), 

modèle 964.4x (tracteur de semi-remorque) 

+ essieu arrière à suspension pneumatique 

(code I6X)

Remarque Veuillez mesurer l'espace entre le plateau 

marchepied de série et la sellette d'attelage 

puisqu'il peut varier selon la configuration du 

véhicule

Désignation de l'article Véhicule Référence

Plateau marchepied derrière

la cabine, trapèze,

(l x L) 890 (840) mm x 725 mm

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Plateau marchepied derrière la cabine, 

(l x L) 840 mm x 475 mm

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Plateau marchepied derrière la cabine, 

(l x L) 840 mm x 225 mm

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0290

B6 752 0291

B6 752 0292

Revêtement de cadre
Extérieur
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B6 752 0197

Avec les coques de rétroviseurs pour côté passager et côté 
conducteur, vous apportez des détails exclusifs et donnez à 
votre véhicule une allure personnalisée.

Avantages produit Pour personnaliser le véhicule

Montage Remplacement simple, la coque de 

rétroviseur se monte à la place de la coque 

d'origine (p. ex. code F0X), enclipsage

Composition de la 

fourniture

Kit pour côté conducteur et côté passager

Remarque Sur Actros 5, pas en liaison avec caméra 

rétroviseur extérieur

Désignation de l'article Véhicule Référence

Coque de rétroviseur, 

chromée (code FT2), Coque 

de rétroviseur, chromée

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 752 0197

Coques de rétroviseurs
Extérieur

Chrom
e/acier inoxydable/finition
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Propreté - le cache pour passage de roue et moteur 
(code P0Q) est fixé au cadre de châssis et protège le moteur 
et les pièces rapportées contre les dommages et
l’encrassement. Ce postéquipement se destine en particulier 
aux véhicules évoluant sur des terrains difficiles ou sur des 
chantiers de construction, mais aussi à ceux qui circulent sur 
la voie publique.

Avantages produit Protection du moteur et des composants se 

trouvant à proximité contre les dommages 

dus à des impacts de gravillon et à

l’encrassement ; coûts d’entretien réduits ; 

valeur résiduelle accrue par la préservation 

de la valeur du moteur

Pour les véhicules munis de déflecteurs d'air ou de déflecteurs latéraux 

(code F5A ou F5B ou F5C ou F5D ou F5E ou F5H ou F5I)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Pour les véhicules avec cabine, hauteur 

d’assise de 765 mm (code F2P), cabine 

profonde (code F1R)

Ac5, Ac4

Pour les véhicules avec cabine, hauteur 

d’assise de 600 mm (code F2N), cabine 

profonde (code F1R)

Ac5, Ac4

Pour les véhicules sans déflecteurs d'air ou déflecteurs latéraux

(code F5A ou F5B ou F5C ou F5D ou F5E ou F5H ou F5I)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Pour les véhicules avec cabine, hauteur 

d'assise de 765 mm (code F2P), cabine 

profonde (code F1R)

Ac5, Ac4

Pour les véhicules avec cabine, hauteur 

d'assise de 600 mm (code F2N), cabine 

profonde (code F1R)

Ac5, Ac4

A 961 520 89 23

A 961 520 91 23

A 961 520 88 23

A 961 520 90 23

Cache pour passage de roue et moteur (code P0Q)
Extérieur
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B6 684 8600

La face frontale du module de gaz d'échappement pour le 
moteur 47X peut être montée en postéquipement avec une 
tôle pare-chaleur à un prix avantageux. Elle permet de 
réduire efficacement l'encrassement des composants 
électroniques du module notamment sur les chantiers et 
véhicules dotés d'un espace pour béquilles de grue
(C7Q, JC7Q).

Avantages produit Protège efficacement les composants 

électroniques du carter des gaz 

d'échappement contre la saleté et les 

dommages pour les véhicules avec un 

espace libre pour les pieds-supports de la 

grue (code C7Q, JC7Q)

Matériau Acier inoxydable de première qualité

Montage Le montage se réalise aux points de fixation 

présents au niveau du module de gaz 

d'échappement

Désignation de l'article Véhicule Référence

Tôle de protection thermique 

pour module de gaz 

d’échappement

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 684 8600

Tôle pare-chaleur pour module de gaz d'échappement
Extérieur

Postéquipem
ents
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B6 752 0601 B6 752 0602

B6 752 0602

B6 752 0625

Un véhicule avant-gardiste même à l'arrière : le chapeau de 
moyeu arrière de première qualité en acier inoxydable ajoute 
un détail de toute beauté au design dynamique de votre 
véhicule.

Avantages produit Personnalisation du véhicule et valorisation 

esthétique, évite que le moyeu d'essieu ne 

s'encrasse

Matériau Acier inoxydable de première qualité

Montage Pour essieu arrière de 57,15 cm (22,5")

Version Poli ou peint en noir

Pour essieu à réducteurs planétaires latéraux HL7 (jante aluminium ou 

jante acier)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Chapeau de moyeu en acier 

inoxydable, poli

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Chapeau de moyeu arrière en acier 

inoxydable, peint en noir

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Pour essieu hypoïde HL6/HL8 (jante aluminium)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Chapeau de moyeu en acier 

inoxydable, poli

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Chapeau de moyeu arrière en acier 

inoxydable, peint en noir

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Pour essieu hypoïde HL6/HL8 (jante acier)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Chapeau de moyeu en acier 

inoxydable, poli

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Chapeau de moyeu arrière en acier 

inoxydable, peint en noir

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 752 0601

B6 752 0625

B6 752 0602

B6 752 0626

B6 752 0609

B6 752 0634

Chapeaux de moyeu arrière en acier inoxydable
Extérieur
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B6 752 0611

B6 752 0611

B6 752 0627

B6 752 0612

Parce que chaque détail compte : le recouvrement des 
écrous de roue protège la jante et les écrous de roue contre 
tout endommagement et met en valeur votre véhicule.

Avantages produit Permet de personnaliser le véhicule et de le 

mettre en valeur ; Protège les jantes et les 

écrous de roue de l'endommagement 

(essieu avant)

Matériau Acier inoxydable de première qualité

En acier inoxydable poli

Désignation de l'article Véhicule Référence

Recouvrement des écrous de roue en 

acier inoxydable pour jante acier de 

57,15 cm (22,5‘‘), 10 trous

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Recouvrement des écrous de roue en 

acier inoxydable pour jante alu de 

57,15 cm (22,5‘‘), 10 trous

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0611

En acier inoxydable, peint noir, avec étoile Mercedes en relief

Désignation de l'article Véhicule Référence

Recouvrement des écrous de roue en 

acier inoxydable pour jante acier de 

57,15 cm (22,5‘‘), 10 trous

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Recouvrement des écrous de roue en 

acier inoxydable pour jante alu de 

57,15 cm (22,5‘‘), 10 trous

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0628

En acier inoxydable poli, cache en plastique noir, étoile Mercedes chromée

Désignation de l'article Véhicule Référence

Recouvrement des écrous de roue pour 

jante alu de 57,15 cm (22,5‘‘), 10 trous

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Étoile de rechange pour B6 752 0612 Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 601 0124

B6 752 0610

B6 752 0627

B6 752 0612

Revêtement d'écrous de roue en acier inoxydable
Extérieur

Accessoires pour roues
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B6 752 0621

B6 752 0115

B6 752 0629

B6 752 0631

Esthétiques et utiles : les capuchons protègent les écrous de 
roue et les embellissent.

Avantages produit Personnalisation du véhicule et 

valorisation esthétique ; ils évitent que 

les écrous de roue ne s'endommagent

Matériau Acier inoxydable finition polie

Remarque Capuchons d'écrous de roue de 27 mm, 

6 sont nécessaires par roue ; de 30 mm, 

10 sont nécessaires par roue ; de 32 

mm, 10 sont nécessaires par roue

En acier inoxydable poli

Désignation de l'article Véhicule Référence

Capuchons de protection d'écrou de 

roue pour ouverture de 27 mm

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Capuchons de protection d'écrou de 

roue pour ouverture de clé de 30 mm

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0116

Capuchons de protection des écrous 

de roue pour ouverture de 32 mm

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0635

Capuchons d'écrous de roue pour 

ouverture de 32 mm (seulement jante 

acier)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0621

En acier inoxydable, noir anodisé

Désignation de l'article Véhicule Référence

Capuchons d'écrous de roue pour 

ouverture de 32 mm (seulement jante 

acier)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Extracteur de capuchons d’écrous

Clé de démontage pour les capuchons de protection 
d'écrous de roue, pour toutes les ouvertures de clé

Avantages produit Outil pratique pour les capuchons de 

protection d'écrous de roue

Désignation de l'article Véhicule Référence

Extracteur de capuchons d’écrous Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 752 0115

B6 752 0629

B6 752 0631

Capuchons d'écrous de roue en acier inoxydable
Extérieur
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B6 601 0007

B6 601 0008

Une belle allure et une meilleure rentabilité : la jante alliage 
« Speedline » séduit avec environ 40 % de poids en moins et 
une usure plus faible des freins.

Avantages produit Plus de charge utile grâce au poids réduit 

du véhicule même ; mise en valeur de 

l'apparence du véhicule

Matériau Aluminium

Désignation de l'article Véhicule Référence

Jante alliage « Speedline » ; 57,15 cm 

(22,5") x 9,00" ; 28,2 kg

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

Jante en alliage léger « Speedline » ; 

57,15 cm (22,5") x 8,25" ; 27,35 kg

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 601 0008

Capuchon en plastique chromé pour 

cacher les écrous de roue des essieux 

avant et arrière

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

A 000 401 01 24

Jeu de boulons de roue 6 pièces pour 

44,45 cm (17,5") x jante 6,75", pour 

essieu avant

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

A 000 400 02 72

B6 601 0007

Roues en alliage léger
Extérieur

Accessoires pour roues
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B6 752 0604

B6 752 0603

Véritable point de mire : un enjoliveur qui protège la jante 
acier.

Avantages produit Design intemporel ; montage simple et en 

sécurité ; personnalisation et mise en valeur 

optique du véhicule ; pour protéger la jante 

acier

Matériau Acier inoxydable finition polie

Montage Fixation simple au moyen d'un support de 

jonc d'arrêt sur le rebord de jante. Le 

support de jonc d'arrêt est tendu à l'aide de 

tubes de tension dans le rebord de jante. 

L'enjoliveur est fixé et centré sur le rebord 

de jante avec les distanceurs caoutchoutés. 

L'enjoliveur est vissé aux entretoises avec 

des vis de blocage

Composition de la 

fourniture

1 enjoliveur de roue, 1 jonc d'arrêt, 1 

tournevis, 5 vis, 1 écrou, 5 bagues 

caoutchouc (pièces de rechange)

Remarque Le montage est valable seulement avec le 

prolongateur de valve

Désignation de l'article Véhicule Référence

Enjoliveur essieu avant 44,45 cm/

17,5''

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Enjoliveur essieu arrière 44,45 cm/

17,5''

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Enjoliveur essieu avant 49,53 cm/

19,5''

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Enjoliveur essieu arrière 49,53 cm/

19,5''

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Enjoliveur essieu avant 57,15 cm/

22,5''

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Enjoliveur essieu arrière 57,15 cm/

22,5''

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0607

B6 752 0608

B6 752 0605

B6 752 0606

B6 752 0603

B6 752 0604

Enjoliveurs
Extérieur
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B6 752 0622

A 000 583 36 47

Rallonges de valve (pour le montage d’enjoliveurs de roue)

Simple, pratique, sûre : rallonge de valve pour le contrôle de la pression des 
pneus sans démontage de l'enjoliveur de roue. Structure multiépaisseurs pour 
une sécurité élevée. Disponible en trois tailles.

Avantages produit Montage facile, meilleure accessibilité aux valves de pneu pour 

contrôler la pression d'air sur l'enjoliveur de roue

Désignation de l'article Véhicule Référence

Rallonge de valve 75 mm Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Rallonge de valve 145 mm Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Rallonge de valve 185 mm Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Contrôleur de pression d'air

Le contrôleur fonctionne à l'aide d'une batterie lithium ou d'une cellule solaire 
intégrée.

Avantages produit Contrôle sans problème de l'air de pression de pneu avec écran 

bien lisible

Caractéristique Affichage au choix en bar, psi, kPA ou kg/cm³, éclairage à LED 

intégré, arrêt automatique lors de non-utilisation

Caractéristiques techniques Zone de contrôle de pression de pneu : environ 0,15 - 10 bar, 

écart maximal : +/- 0,07 bar

Désignation de l'article Véhicule Référence

Contrôleur de pression d'air, 

numérique

Toutes les séries

B6 752 0622

B6 752 0623

B6 752 0624

A 000 583 36 47

Rallonge de valve, contrôleur de pression d'air
Extérieur

Accessoires pour roues
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B6 753 0143

Propreté : raclette à vitre composé d’une éponge nettoyante 
et d’un racleur pour un nettoyage de vitre rapide et facile de 
votre camion. Raclage sans faire de rayures grâce à la lèvre 
d’étanchéité éprouvée et au rail en aluminium. Avec manche 
télescopique en aluminium spécialement conçu pour les 
vitres latérales hautes et de grandes dimensions.

Avantages produit Nettoyage rapide et facile des vitres même 

en hauteur ; la bande en caoutchouc enlève 

efficacement les gouttes d'eau restées sur 

les vitres

Mesures/dimensions Longueur de 70 à 125 cm réglable en 

continu, largeur : 25 cm

Matériau Manche en aluminium, éponge de nettoyage 

en caoutchouc naturel

Informations 

complémentaires

Made in Germany

Désignation de l'article Véhicule Référence

Raclette à vitre avec manche 

télescopique

Toutes les séries B6 753 0143

Raclette à vitre avec manche télescopique
Extérieur
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Les chaînes rotatives s'enclenchent par pression d'un 
bouton dans la cabine, au démarrage ou bien pendant la 
marche (jusqu'à 50 km/h) sur des routes glissantes et 
verglacées. Elles se désactivent de la même manière et 
retrouvent leur position initiale. Les chaînes rotatives 
silencieuses et ménageant les pneus sont solidement 
suspendues.

Grâce aux chaînes rotatives pour votre camion, restez sur la 
voie de manière sûre même en cas de verglas et de neige.

Avantages produit Réduction du risque d'accident grâce à une 

traction des roues motrices jusqu'à 30 % 

supérieure sur les surfaces lisses et 

glissantes ; enclenchable simplement 

pendant la marche ; rentabilité élevée grâce 

à une longue durée de vie ; insensibilité aux 

températures et bonne résistance à 

l'oxydation

Version Allégée

Poids Poids total en charge env. 25 kg par côté

Champ d'application En cas de verglas, de routes enneigées

Remarque Seulement pour véhicules avec essieu 

arrière à suspension pneumatique

Caractéristiques 

techniques

Vitesse d’utilisation à partir de 3 km/h à 

50 km/h max. ; vitesse d’utilisation à partir 

de 3 km/h ou en cas de patinage des 

roues ; tension d’alimentation 24 volts, 

fusible 8 ampères ; alimentation en air 

comprimé 7 à 10 bar

Désignation de l'article Véhicule Référence

Chaîne rotative, Kit de montage, kit de 

pignons de chaîne 190/12, appareil 

de base

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 758 0949

Chaînes rotatives
Extérieur

Chaînes rotatives
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Avantages en bref :

Carte acceptée par les ateliers  partout 
dans toute l'Europe

Mercedes-Benz

Faire le plein dans un réseau de stations européen
Règlement de tous les péages européens
Factures unifiées et transparentes
Aucun forfait pour la carte, pas de chiffre d'affaires 
minimum, pas de frais pour l'utilisation dans le réseau Mercedes-Benz

Pour plus d'informations :
www.MercedesServiceCard.com

MercedesServiceCard
La Mercedes ServiceCard vous permet de faire appel au  Service24h pour régler 
rapidement et sans argent liquide les pannes qui se produisent à l'étranger. En outre, le réseau d'ateliers 

 accepte également la Mercedes ServiceCard.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
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A 000 470 44 05

A 000 470 66 05

Protection augmentée : le bouchon de réservoir verrouillable 
mène la vie dure aux voleurs de carburants. Manipulation 
simple et confortable grâce à une système à clé unique pour 
le réservoir de carburant.

Avantages produit Protège le contenu du réservoir contre le 

vol ; manipulation simple et confortable 

grâce à un système à 1 clé pour le réservoir 

de carburant

Composition de la 

fourniture

Livré sans barillet de serrure. Le cylindre 

avec clé doit être commandé séparément

Désignation de l'article Véhicule Référence

Bouchon de réservoir 

verrouillable pour AdBlue®

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Bouchon de réservoir 

verrouillable pour diesel

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Barillet de serrure pour bouchon de réservoir verrouillable

Désignation de l'article Véhicule Référence

Barillet de serrure pour fermeture 

du véhicule

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Barillet de serrure pour fermeture 

quelconque

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 000 470 44 05

A 000 470 66 05

A 000 760 36 05

A 000 760 43 05

Bouchon de réservoir verrouillable (code K5M)
Extérieur

Sécurité
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B6 653 0015

Panne ou accident : le kit de guidage en cas de panne à LED 
attire rapidement l’attention des usagers de la route qui 
suivent d’endroits présentant un danger. Les cinq balises 
lumineuses à LED s’installent très rapidement.

Avantages produit Pour sécuriser rapidement les véhicules 

en cas de danger

Composition de la fourniture 5 balises lumineuses à LED rangées dans 

un coffret de transport et de recharge, 

avec câble de charge

Caractéristiques techniques Fréquence : 60 clignotements/min, 

tension de service : 10 - 30 V, 

rechargeable sur le réseau de bord du 

véhicule au moyen d'une fiche pour 

véhicule 2 pôles (allume-cigare). 

L'alimentation électrique des balises à 

LED s'effectue par un pack d'accus NiCd. 

Lorsque les accus sont complètement 

déchargés, il faut environ 14 h pour les 

recharger. Autonomie : au moins 12 h

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit de guidage LED mobile 

en cas de panne

Pour toutes les séries B6 653 0015

Kit de balises mobiles à LED en cas de panne
Extérieur
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A 628 583 01 53

La lampe clignotante de présignalisation réglementaire dans 
certains pays permet de sécuriser le lieu de l'accident et les 
véhicules immobilisés.

Avantages produit Répond aux dispositions légales ; sécurité 

routière accrue par une signalisation 

claire du danger et donc protection du 

conducteur, du véhicule, du chargement 

ainsi que des autres usagers de la route ; 

plus de sécurité pour effectuer des 

travaux dans l'obscurité

Poids 0,625 kg

Fonction Lampe clignotante de présignalisation : 

lumière jaune pour sécuriser la zone 

dangereuse et lumière blanche continue 

pour effectuer des travaux sur le véhicule 

dans l'obscurité

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Lampe clignotante de 

présignalisation (code 

S8D)

Pour toutes les séries A 628 583 01 53

Voyant d'alerte (code S8D)
Extérieur

Sécurité
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A 960 826 00 03

Plus grande protection des projecteurs principaux contre 
tout dommage dû aux impacts de gravillon, aux branchages, 
etc., en particulier en cas d'utilisation sur des chantiers et 
chaussées dégradées.

Avantages produit Très bonne résistance à la corrosion 

grâce au revêtement à la peinture par 

trempé cataphorétique et par poudre ; 

meilleure protection des projecteurs 

principaux contre l'endommagement dû 

aux impacts de gravillons, aux 

branchages, etc., en particulier en cas 

d'utilisation sur des chantiers et 

chaussées dégradées ; les grilles de 

protection stables en acier assurent une 

grande stabilité ; réduction des coûts 

d'entretien des phares

Matériau Acier, peinte en gris

Remarque Seulement en liaison avec largeur de 

cabine de 2,30 m (code F2G), pare-

chocs, angles en acier (code F7B), non 

compatible avec dispositif de nettoyage 

des phares (code L3Z)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Postéquipement grille de protection 

anti-gravillons, métal, pour projecteurs 

(code L4Z)

An, Ar A 960 826 00 03

Grille de protection anti-gravillons pour phares (code L4Z)
Extérieur
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B6 753 0025

B6 753 0025

Adieu les courants d'air : le déflecteur de vent pour vitres 
latérales vous protège du vent de marche lorsque vous roulez 
la vitre ouverte. Sa forme parfaitement adaptée permet de 
minimiser les bruits de vent pendant la marche. Avec 
évidement sur mesure pour le rétroviseur d'accostage sur le 
côté passager.

Avantages produit Protège du vent lorsque la vitre est ouverte ; 

forme parfaitement ajustée

Matériau Verre acrylique, épaisseur de 3 mm

Couleur Disponible en version teintée et transparente

Composition de la 

fourniture

Kit pour les côtés conducteur et passager, 

matériel de montage inclus

Déflecteur pour vitres latérales

Désignation de l'article Véhicule Référence

Déflecteurs de vent pour vitres latérales 

pour véhicule avec direction à gauche, 

par paire, teintés

Ac5, Ac4, 

An, Ar

Déflecteurs pour vitres latérales pour 

véhicule avec direction à droite, par 

paire, teintés

Ac5, Ac4, 

An, Ar

Déflecteurs pour vitres latérales pour 

véhicule avec direction à gauche, par 

paire, transparents

Ac5, Ac4, 

An, Ar

Déflecteurs pour vitres latérales pour 

véhicule avec direction à droite, par 

paire, transparents

Ac5, Ac4, 

An, Ar

Pièce de rechange

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit de montage de déflecteurs d'air 

pour vitres latérales comme pièces de 

rechange

Ac5, Ac4, Ac3, 

Ac2, Ac1

B6 753 0025

B6 753 0026

B6 753 0027

B6 753 0028

B6 753 0015

Déflecteur pour vitres latérales
Extérieur

Déflecteur
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Avantages en bref :

Niveau de développement actuel au niveau de la 
technique et assurance-qualité constante
Garantie légale à l'échelle européenne avec des 
capacités de livraison à long terme après la période de 
production en série
Des capacités de livraison dans le monde entier et de 
courts délais de réapprovisionnement grâce à une 
logistique performante
Gamme de produits orientée client comprenant pièces 
neuves, pièces en échange standard et solutions de 
réparation
Respect des exigences de  en ce qui 
concerne la sécurité, la rentabilité et la protection de 
l'environnement

Mercedes-Benz

Pièces d'origine 
Les pièces d'origine  vous font bénéficier de notre expérience plus que centenaire dans 
le secteur automobile et des pièces détachées. Elles ont été spécialement développées et testées en 
fonction des exigences du cahier des charges de . La forme parfaitement adaptée assure 
un montage simple sans retouches. Les pièces d'origine  se distinguent par leur qualité et 
leur fiabilité élevée - pour que votre  reste toujours un original.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
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L'intérieur.
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Vivez plus de confort.
Pour tous ceux qui se sentent sur la route comme chez eux, nous offrons de 
nombreux accessoires d'origine supplémentaires - pour un beau chez-soi et 
plus de confort de repos et de sommeil.

Intérieur
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B6 626 0333

B6 683 0044

A 960 843 00 07 9051

Bac de rangement pratique avec insert antidérapant. Idéal 
pour tout ce qui doit rester à portée de main.

Avantages produit Rangement avec division optimale, 

également pour les petits ustensiles ; 

extension de la solution de rangement dans 

la cabine

Montage Fixation simple, montage rapide

Mesures/dimensions (L x l x H) env. 760 mm x 360 mm x 80 mm

Remarque Le bac de rangement est préparé pour 

l'extension avec une prise 24 volts et peut 

être complété avec cette dernière

Désignation de l'article Véhicule Référence

Bac de rangement pour 

poste de conduite

Ac5

Bac de rangement pour 

poste de conduite

Ac4

Prise Ac5, Ac4

Jeu de câbles Ac5, Ac4

Pratique et polyvalent : le bac de rangement amovible se 
pose tout simplement dans les compartiments de rangement 
situés sous le lit et glisse dans la position souhaitée. Idéal 
pour ranger de menus objets utiles pendant le voyage.

Avantages produit Extension de l'offre de rangement dans la 

cabine ; rangement classé avec répartition 

optimisée pour ranger des ustensiles plus 

petits dans les grands compartiments de 

rangement

Poids 2 kg

Mesures/dimensions (L x l x H) 450 mm x 191 mm x 165 mm

Remarque Pour SoloStar (code D0Z) et le système de 

sonorisation (code J2J), seulement si un 

casier de rangement est présent à gauche 

sous la cabine (code F4Z)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Bac de rangement 

(postéquipement code D7I), pour 

compartiments de rangement

Ac5, Ac4

B6 626 0356

B6 626 0333

A 960 545 02 26

B6 683 0044

A 960 843 00 07 9051

Bac de rangement
Intérieur

Rangem
ent
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B6 667 2041

Pratique et confortable : le porte-clés a été spécialement 
conçu pour la clé multifonction de votre camion et s'y 
attache sans problème. Par ailleurs, il est possible de fixer 
d'autres clés à l'anneau.

Avantages produit Rangement pratique de clés, notamment de 

la clé multifonction

Matériau En feutre, avec logo 

Mesures/dimensions (l x L x H) 150 x 35 x 5 mm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Porte-clés Pour toutes les séries

Mercedes-Benz

B6 667 2041

B6 667 2042

L'étui pour clés avec mousqueton protège le visuel de la clé 
multifonction contre les rayures.

Avantages produit Rangement pratique des clés, protège le 

visuel de la clé multifonction contre les 

rayures

Matériau 100 % polyester, avec fermeture velcro

Mesures/dimensions (l x L x H) 140 x 70 x 40 mm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Étui pour clés Ac4 B6 667 2042

Porte-clés

Étui pour clés

Intérieur
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B6 787 3692

Le compagnon idéal. Il permet d'exploiter idéalement le 
grand compartiment de rangement central aménagé sous la 
couchette. Accès rapide grâce à la fermeture zippée sur le 
haut du sac et divers autres détails fonctionnels. Design 
moderne et matériau robuste facile d'entretien.

Avantages produit Possibilité de rangement supplémentaire, 

utilisation variée

Matériau Polyester

Mesures/dimensions (L x l x H) 54 x 34 x 19 cm

Désignation de l'article Fahrzeug Référence

Sac de rangement pour compartiment de 

rangement sous la couchette

Ac5, Ac4 B6 787 3692

B6 787 3691

La robustesse avant tout : ce sac à linge comporte un 
compartiment spécial pour la trousse de toilette et une 
séparation amovible. Grâce aux rabats pratiques situés sur le 
devant, vous pouvez ajouter ou retirer des affaires sans sortir 
le sac du compartiment de rangement. Fond rigide pour un 
maximum de robustesse.

Avantages produit Possibilité de rangement supplémentaire, 

utilisation variée

Matériau Polyester

Mesures/dimensions (L x l x H) 44 x 37 x 30 cm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Sac à linge pour cabine

BigSpace/GigaSpace

Ac5, Ac4 B6 787 3691

Sac de rangement pour compartiment de rangement derrière le siège 
conducteur

Sac à linge pour compartiment de rangement au-dessus du pare-brise

Intérieur

Rangem
ent
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Avec l'éclairage d'ambiance comptant au total 136 LED pour 
le toit ouvrant relevable en verre, vous créez l'ambiance 
d'éclairage que vous souhaitez dans le poste de conduite. La 
couleur des LED peut être choisie par simple pression d'une 
touche en fonction de l'ambiance d'éclairage désirée. Six 
couleurs différentes (blanc chaud, ambre, bleu, rouge, vert, 
jaune) sont préréglées et peuvent être sélectionnées 
rapidement. En outre, toutes les autres couleurs lumineuses 
peuvent être réglées individuellement et assurent une 
confortable ambiance d'intérieur dans la cabine.

Avantages produit Lumière indirecte et agréable, confort hors pair 

dans l'habitacle, réglage simple de la couleur 

souhaitée pour l'éclairage, intensité de 

l'éclairage réglable en continu

Cabine Cabine L, Big, Giga, StreamSpace

Caractéristiques 

techniques

Tension de service 24 volts, consommation de 

courant 1 A

Composition de la 

fourniture

Kit complet, câblage et contacteur inclus

Conditions Toit ouvrant relevable électrique, en verre (code 

D8M) ou toit relevable, électrique

(code D8N)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Éclairage d'ambiance Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 626 0360

Éclairage d'ambiance
Intérieur
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Éclairage additionnel pratique dans le poste de conduite : 
liseuse à LED blanche et bras flexible orientable.

Avantages produit Faible consommation de courant et 

longévité élevée

Matériau Boîtier, couvercle en plastique noir, socle 

peint en noir

Mesures/dimensions Longueur env. 400 mm

Raccords Raccord électrique avec un câble de 

120 mm

Caractéristiques techniques 24 V, 3 W, consommation de courant = 

env. 0,12 A

Composition de la fourniture Avec ampoule, clip de fixation et vis de 

fixation. Elle est livrée avec câble sans 

embout pour une installation sur mesure

Temps de montage Env. 30-45 minutes

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Liseuse à LED Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 682 8805

Liseuse à LED
Intérieur

Éclairage
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B6 626 0365

Plus de place, plus de confort : le lit supérieur extra-large de 
900 mm offre plus de confort de repos et de sommeil dans 
les cabines de 2,5 m de large StreamSpace, BigSpace et 
GigaSpace.

Avantages produit Confort de repos et de sommeil accru

Cabine 2500 mm (code F2H)

Tailles/dimensions Épaisseur de matelas 14 cm, 90 cm de 

large, 220 cm de long

Composition de la 

fourniture

Lit et matelas

Exclusions Admission d'air par l'angle (code M8D)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Lit en haut extra large (900 mm) Ac5, Ac4 B6 626 0365

Lit, 900 mm
Intérieur
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B6 787 3695

B6 787 2424

Quand sommeil reposant rime avec design attrayant.

Avantages produit Résistance à l'abrasion élevée, 

respirant, infroissable, stabilité 

dimensionnelle, résistant à la lumière, 

non toxique selon la norme Oeko-Tex 

100; approprié aux personnes 

allergiques

Matériau Couette et oreiller polyester/coton ; 

housses en tissu doux de qualité, lavable 

en machine jusqu'à 60 °C

Ensemble de literie "Pause", qualité difficilement inflammable

Remarque Le coussin et la couette ne sont pas 

difficilement inflammables

Désignation de l'article Véhicule Référence

Ensemble de literie (taie d'oreiller et 

housse de couette)

Ac5, Ac4

Kit de lit (garniture de coussin et housse, 

avec coussin et couette)

Ac5, Ac4

Kit de lit coussin et couette, pour garniture 

de coussin et housse

Ac5, Ac4

Housse de couette 135 x 200 cm Ac5, Ac4

Taie d’oreiller 80 x 80 cm Ac5, Ac4

Set de literie « motif d'échiquier »

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit de lit (garniture de coussin et housse, 

avec coussin et couette)

Ac5, Ac4

Housse de couette 135 x 200 cm Ac5, Ac4

Taie d’oreiller 60 x 60 cm Ac5, Ac4

Coussin pour garniture de coussin, 

60 x 60 cm

Ac5, Ac4

Couette pour housse, 135 x 200 cm Ac5, Ac4

B6 787 3695

B6 787 3700

B6 787 3701

B6 787 3693

B6 787 3694

B6 787 2424

B6 787 2443

B6 787 2444

B6 787 2058

B6 787 2059

Ensembles de literie
Intérieur

Accessoires de literie
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B6 787 2130

, B6 787 2422 B6 787 2423

, B6 787 2056 B6 787 2057

Pour un sommeil reposant.

Avantages produit Résistance élevée, matière respirante, 

infroissable, indéformable, résistante à la 

décoloration, exempte de substances 

nocives selon la norme Oeko-Tex Standard 

100, adaptée aux personnes allergiques

Caractéristique Lavage à 60° C

Set de literie « Karo »

Matériau Tissu doux de qualité

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit de lit (garniture de coussin et housse, 

avec coussin et couette)

Ac5, Ac4

Housse de couette 135 x 200 cm Ac5, Ac4

Taie d’oreiller 60 x 60 cm Ac5, Ac4

Coussin pour garniture de coussin, 

60 x 60 cm

Ac5, Ac4

Couette pour housse, 135 x 200 cm Ac5, Ac4

Traversin et cale-nuque

L'idéal pour faire un petit somme ou se détendre devant un 
livre ou la télévision. S'harmonise avec le linge de literie.

Matériau 100 % coton

Désignation de l'article Véhicule Référence

Traversin pour set de literie

« motif d'échiquier »

Ac5, Ac4

Coussin cervical pour set de literie

« motif d'échiquier »

Ac5, Ac4

Traversin pour set de literie « Karo » Ac5, Ac4

Traversin pour set de literie « Karo » Ac5, Ac4

B6 787 2130

B6 787 2055

B6 787 2054

B6 787 2058

B6 787 2059

B6 787 2422

B6 787 2423

B6 787 2056

B6 787 2057

Ensembles de literie
Intérieur
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A 000 970 87 49

Les matelas en mousse à froid multi-zone assurent une très 
bonne atmosphère de sommeil et un grand confort de 
sommeil et de repos. Les différentes zones de fermeté sont 
adaptées à chaque partie du corps.

Avantages produit Atmosphère de sommeil optimisée grâce à 

un système tubulaire respirant ; excellentes 

propriétés d'utilisation continue grâce à une 

force d'appui permanente de la mousse à 

froid et une couverture robuste, démontable 

et lavable ; confort de sommeil et de repos 

augmenté grâce à un appui individuel des 

différentes parties du corps à l'aide du 

matelas en mousse à froid multi-zone ; 

approprié pour les personnes allergiques ; 

anti-odeur

Mesures/dimensions Épaisseur de matelas env. 11 cm, 75 cm de 

largeur et 200 cm de longueur

Caractéristique Tissu double tricoté, ouaté

Composition de la 

fourniture

Incluant Couverture matelassée

Désignation de l'article Véhicule Référence

Matelas « PremiumComfort »

(code D3N), pour largeur de cabine de 

2,5 m

Ac5, Ac4

Matelas « PremiumComfort »

(code D3N), pour largeur de cabine de 

2,3 m

Ac5, Ac4

A 000 970 87 49

A 000 970 95 49

Matelas PremiumComfort (code D3N et D3M)
Intérieur

Accessoires de literie
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Pour une sensation de couchage agréable : housse 
matelassée résistante et douce pour les matelas 
PremiumComfort et Standard, disponible en 2 tailles (pour 
cabine de 2,5 m ou de 2,3 m de large). La housse de matelas 
en polyester est agréable à la peau et facile d'entretien, elle 
facilite la circulation d'air.

Avantages produit Résistant ; respirant ; antiallergique ; anti-

odeur

Matériau 100 % polyester, tricot doublé piqué, 

ouaté

Couleur Beige

Caractéristique Lavables jusqu’à 60 °C

Pour matelas PremiumComfort

Remarque Seulement en liaison avec matelas, 

PremiumComfort, inférieur (code D3M)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Pour couchette inférieure, PremiumComfort, 

2200 x 750 mm

Ac5, Ac4

Pour couchette inférieure, PremiumComfort, 

2000 x 750 mm

Ac5, Ac4

Pour matelas standard

Désignation de l'article Véhicule Référence

Pour couchette inférieure, standard,

2000 x 750 mm

Ac5, Ac4

Pour couchette inférieure, standard,

2200 x 750 mm

Ac5, Ac4

Pour couchette supérieure, standard,

2000 x 600 mm

Ac5, Ac4

Pour couchette supérieure, standard,

2200 x 600 mm

Ac5, Ac4

Pour couchette supérieure, standard,

2 000 x 750 mm

Ac5, Ac4

Pour couchette supérieure, standard,

2200 x 750 mm

Ac5, Ac4

B6 787 3676

B6 787 3678

B6 787 3677

B6 787 3679

B6 787 3703

B6 787 3704

B6 787 3705

B6 787 3706

Housse de matelas
Intérieur
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B6 787 3680

Surmatelas de première qualité avec noyau en mousse visco 
qui se place sur le matelas.

Avantages produit Protège le matelas ; pour un meilleur 

confort de sommeil ; excellente 

adaptation aux contours du corps ; 

relaxation optimale et environnement de 

sommeil idéal

Matériau 100 % polyester

Mesures/dimensions (l x L x h) 2 000 x 740 x 45 mm

Couleur Noir

Poids 3 kg

Caractéristique Topper d'une hauteur totale d'env.

4,5 cm housse comprise, housse de 

topper lavable manuellement à 30° C ; le 

noyau en mousse doit être retiré avant le 

lavage (fermeture éclair)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Surmatelas Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 787 3680

Surmatelas
Intérieur

Accessoires de literie
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, B6 787 2050 B6 787 2118

B6 787 3696

La housse en molleton fonctionnelle en coton pur protège le 
matelas, absorbe l’humidité et améliore le confort de la 
couchette.

Alèse molleton

Avantages produit Protection fiable contre l’encrassement 

superficiel ; matériau agréable au toucher et 

facile d’entretien ; lavable à 95 °C, haute 

capacité d’absorption

Matériau 100 % coton

Caractéristique Lavage à 95° C

Désignation de l'article Véhicule Référence

Housse en molleton, 2 000 

x 600 mm

Ac5, Ac4

Excellent confort de couchage : draps-housses avec 
élastiques pour une forme très bien adaptée.

Draps-housses, qualité difficilement inflammable

Avantages produit Avec élastiques pour une forme très bien 

adaptée ; résistant ; de qualité difficilement 

inflammable

Désignation de l'article Véhicule Référence

Lit supérieur, étroit, 2 000 x 600 mm Ac5, Ac4

Lit supérieur/inférieur,

2 000 x 750 mm

Ac5, Ac4

Lit supérieur, étroit, 2 200 x 600 mm Ac5, Ac4

Lit supérieur/inférieur,

2200 x 750 mm

Ac5, Ac4

Draps-housses qualité jersey, 100 % coton haut de gamme

Avantages produit Avec élastiques pour une forme très bien 

adaptée ; souple et agréable au toucher ; 

résistant ; séchage possible en machine ; 

infroissable

Désignation de l'article Véhicule Référence

Couchette supérieure,

2200 x 900 mm

Ac5, Ac4, An

B6 787 2118

B6 787 3696

B6 787 3697

B6 787 3698

B6 787 3699

B6 787 3702

Alèses molleton et draps-housses
Intérieur
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B6 626 0363 B6 626 0350

B6 626 0350

B6 626 0363

B6 626 0363

Démarrez du bon pied : avec le kit TopFit, vous pouvez très 
simplement vous maintenir en forme dans votre cabine. Vous 
resterez performant au volant et conserverez un corps 
tonique et en bonne santé.

Avantages produit Prévention et réduction ciblée de 

douleurs dans les zones sensibles telles 

que la nuque, les épaules, le bas du dos 

et les hanches ; offre un grand nombre 

d'exercices pour toutes les zones 

musculaires importantes

Validité Est non seulement utilisable dans 

l'Actros, mais aussi dans tous les 

modèles de camion avec plancher de 

cabine plat

Remarque Pour toujours ranger et arrimer 

correctement le kit TopFit

Kit TopFit de Blackroll

Composition de la fourniture Sac de sport peu encombrant, Single 

Ball, Duo Ball, Multi-Band gris, Multi-Band 

noir (résistant)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit TopFit de Blackroll Ac5, Ac4

Kit TopFit

Composition de la fourniture Housse pour un rangement peu 

encombrant, planche TopFit-Board, 

différents élastiques (extenseurs) et 

poignées, clé USB avec livret d'exercices

Mesures/dimensions (L x l) 65 x 40 cm

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Kit TopFit Ac5, Ac4

B6 626 0363

B6 626 0350

Kit TopFit
Intérieur

Poste de conduite
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B6 626 0370

Le rideau opaque « Blackout » assure un repos nocturne 
intense. Le tissu occultant spécial est en polyester, ce qui le 
rend très robuste et facile à entretenir à la fois. D'autre part, 
le polyester est grand-teint, ce qui signifie que le tissu ne 
pâlit pas au soleil. Le rideau est bicolore, beige amande et 
noir, et s'accorde visuellement à l'intérieur du véhicule.

Avantages produit Sur mesure et facile d'entretien ; 

montage simple, rapide et sûr ; opaque et 

étanche à la lumière, ce qui augmente le 

confort de sommeil

Matériau 100 % polyester

Couleur Beige amande (intérieur), noir (extérieur)

Caractéristique Lavable à 30° C, ne convient pas pour 

sèche-linge

Désignation de l'article Véhicule Référence

Rideau, pare-brise, droite Ac5, Ac4, Ar

Rideau, pare-brise, gauche Ac5, Ac4, Ar

Rideau, pare-brise, MirrorCam droite Ac5, Ac4, Ar

Rideau, pare-brise, MirrorCam gauche Ac5, Ac4, Ar

Rideau, lit, GigaSpace Ac5, Ac4, Ar

Rideau, lit, BigSpace, StreamSpace Ac5, Ac4, Ar

B6 626 0370

B6 626 0371

B6 626 0372

B6 626 0373

B6 626 0374

B6 626 0375

Rideaux
Intérieur
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B6 684 8625

Une protection esthétique : les tapis de sol résistants protègent l'habitacle des 
dégradations et des salissures. Le matériau crée une agréable atmosphère de vie 
et de travail. Disponibles dans différentes matières pour toutes les versions de 
cabines et de sièges. Ils se distinguent par leur facilité d'entretien.

Avantages produit Découpé sur mesure pour la cabine ; sans glissement ; impression de 

première qualité ; haute résistance à l'usure et à l'huile ; nettoyage 

simplifié de la cabine ; adapté à un appareil de nettoyage à vapeur

Remarque Largeur de cabine : 2,3 m (code F2G) ou 2,5 m (code F2H)

Couleur Noir

Matériau EPDM

Véhicule avec direction à gauche

Désignation de l'article Véhicule Référence

2,5 m Ac5, Ac4, Ar5, Ar4

2,3 m, avec tunnel, kit côté conducteur/passager

(code F2B ou F2C)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8626

2,3 m, avec tunnel, kit côté conducteur/passager

(code F2E)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8627

2,3 m, plancher plat, kit côté conducteur/passager

(code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8628

Véhicule avec direction à droite

Désignation de l'article Véhicule Référence

2,3 m, avec tunnel (code F2E) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, avec tunnel, kit côté conducteur/passager

(code F2B ou F2C)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8631

B6 684 8625

B6 684 8630

Tapis de sol en caoutchouc
Intérieur

Tapis de sol
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B6 768 1330

Pour un raffinement de l'intérieur de votre véhicule : tapis de sol en reps 
découpés exactement aux dimensions de la cabine. Avec emblème 

.

Avantages produit Envers antidérapant, facilite le nettoyage de l'habitacle, lavage possible 

au jet de vapeur

Couleur Gris anthracite

Matériau 100 % polypropylène

Remarque Largeur de cabine : 2,3 m (code F2G) ou 2,5 m (code F2H)

Véhicule avec direction à gauche

Désignation de l'article Véhicule Référence

Toutes les largeurs de cabine, côté conducteur avec 

plancher plat (Code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ac4

2,5 m, côté passager, SoloStar (code D0Z) Ac5, Ac4

2,5 m, côté passager, siège suspendu (code D1P ou D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4

2,5 m, côté passager, siège fonctionnel (code F2A + D1N) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4

2,5 m, tapis central (code F2A) Ac5, Ac4

2,3 m, côté passager, siège fonctionnel

(code F2B ou F2C ou F2E)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, côté conducteur (code F2B ou F2C ou F2E) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, côté passager, siège suspendu

(code F2A + D1P ou D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, côté passager, siège fonctionnel (code F2A + D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, tapis central (code F2A) Ac5, Ac4

2,3 m, tapis central (code F2B ou F2C ou F2E) Ac5, Ac4

Véhicule avec direction à droite

Désignation de l'article Véhicule Référence

Toutes les largeurs de cabine, côté conducteur avec 

plancher plat (code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,5 m, côté passager, siège suspendu (code D1P ou D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4

2,5 m, côté passager, siège fonctionnel (code D1N) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4

2,5 m, plancher plat, tapis central (code F2A) Ac5, Ac4

2,3 m, côté passager, siège suspendu (code D1P ou D1Q) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, côté passager, siège fonctionnel (code D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, côté passager (code A1Z) Ac5, Ac4

2,3 m, avec tunnel, côté conducteur (code F2B ou F2C) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Mercedes-Benz

B6 768 1330

B6 768 1331

B6 768 1332

B6 768 1333

B6 768 1345

B6 768 1336

B6 768 1337

B6 768 1334

B6 768 1335

B6 768 1347

B6 768 1348

B6 768 1350

B6 768 1351

B6 768 1352

B6 768 1356

B6 768 1353

B6 768 1354

B6 768 1358

B6 768 1355

Tapis de sol en reps
Intérieur
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B6 768 2230

Tapis de velours de première qualité avec encadrement et surpiqûre contrastée 
en argent qualité de tapis velours perlé, sans plastifiant et sans solvant. Tapis 
moyen avec étoile piquée en argent, assorti aux tapis de sol.

Avantages produit Forme parfaite; face arrière antidérapante en polyuréthane; matériaux 

difficilement inflammables; nettoyage possible avec appareil à jets de 

vapeur; propriétés d'adhérence durables

Couleur Noir

Remarque Largeur de cabine : 2,3 m (code F2G) ou 2,5 m (code F2H)

Véhicule avec direction à gauche

Désignation de l'article Véhicule Référence

Toutes les largeurs de cabine, côté conducteur avec 

plancher plat (code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ac4

B6 768 2230

2,5 m, côté passager, SoloStar (code D0Z) Ac5, Ac4 B6 768 2231

2,5 m, côté passager, siège suspendu (code D1P ou D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 2232

2,5 m, côté passager, siège fonctionnel (code F2A + D1N) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 2233

2,5 m, tapis central (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 2245

Véhicule avec direction à droite

Désignation de l'article Véhicule Référence

Toutes les largeurs de cabine, côté conducteur avec plancher 

plat (code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 2250

2,5 m, côté passager, siège suspendu (code D1P ou D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 2251

2,5 m, côté passager, siège fonctionnel (D1N) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 2252

2,5 m, plancher plat, tapis central (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 2256

Tapis de sol en velours
Intérieur

Tapis de sol
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B6 768 1230

Tapis en velours de haute qualité avec encadrement et surpiqûre contrastée beige 
amande. Qualité velours perlé, sans agents d'assouplissement ni solvants. Tapis 
centraux adaptés aux dimensions des autres tapis de sol.

Avantages produit Forme parfaite ; face arrière antidérapante en polyuréthane ; matériaux 

difficilement inflammables ; nettoyage possible avec appareil à jets de 

vapeur ; propriétés d'adhérence durables

Remarque Largeur de cabine : 2,3 m (code F2G) ou 2,5 m (code F2H)

Couleur Anthracite

Véhicule avec direction à gauche

Désignation de l'article Véhicule Référence

Toutes les largeurs de cabine, côté conducteur avec 

plancher plat (code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,5 m, côté passager, SoloStar (code DOZ) Ac5, Ac4

2,5 m, côté passager, siège suspendu (code D1P ou D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4

2,5 m, côté passager, siège fonctionnel (code F2A + D1N) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4

2,5 m, tapis central (code F2A) Ac5, Ac4

2,3 m, côté passager, siège suspendu

(code F2A + D1P ou D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, côté passager, siège fonctionnel (code F2A + D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, côté passager, siège fonctionnel

(code F2B ou F2C ou F2E)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, côté conducteur (code F2B ou F2C ou F2E) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

2,3 m, plat, tapis central (code F2A) Ac5, Ac4

2,3 m, tapis central (code F2B ou F2C ou F2E) Ac5, Ac4, An

B6 768 1230

B6 768 1231

B6 768 1232

B6 768 1233

B6 768 1245

B6 768 1234

B6 768 1235

B6 768 1236

B6 768 1237

B6 768 1247

B6 768 1248

Tapis de sol en velours
Intérieur
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B6 732 0054

Pour garder la tête froide même en cas de forte chaleur : le 
climatiseur additionnel installé sur le toit délivre une 
puissance de refroidissement de 850 W maxi. Grâce à la 
déshumidification supplémentaire, un excellent climat règne 
à bord.

Avantages produit Gain de poids par rapport au climatiseur 

départ usine ; hauteur moins importante ; 

meilleur confort pour le conducteur 

lorsqu'il passe ses nuits dans la cabine 

grâce à une climatisation uniforme et 

agréable ne générant aucun courant 

d'air ; augmentation du bien-être du 

conducteur grâce à la possibilité de 

préclimatiser la cabine ; accès à la 

cabine plus difficile pour les personnes 

non autorisées et encrassement de 

l'habitacle moins important étant donné 

que les vitres et la trappe de toit restent 

fermées même en cas de températures 

extérieures élevées

Cabine Cabine BigSpace, StreamSpace

Montage Le climatiseur additionnel sur toit se 

monte la place de la trappe de toit

Poids 21 kg

Composition de la fourniture Incluant télécommande

Informations 

complémentaires

La coque supérieure peut être peinte

Remarque Veuillez tenir compte de la hauteur totale 

du véhicule

Désignation de l'article Véhicule Référence

Climatiseur additionnel sur toit Ac5, Ac4, 

Ar

Kit de montage pour climatiseur 

additionnel sur toit

Ac5, Ac4, 

Ar

Gabarit déflecteur de toit pour climatiseur 

autonome sur toit pour cabine 

StreamSpace

Ac5, Ac4, 

Ar

B6 732 0054

B6 732 0055

B6 732 0056

Climatiseur autonome sur toit
Intérieur

Chauffage/clim
atiseur
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A 967 830 00 60 7D53

La glacière est fixée sur le tunnel moteur entre le siège 
conducteur et le siège passager. Le couvercle en deux 
parties comprend une pince permettent de fixer des feuilles. 
Dans la glacière éclairée, il est possible de ranger quatre 
bouteilles de 1,5 litre debout dans un segment réfrigéré à 
part. Le deuxième segment réfrigéré séparé peut être utilisé 
pour emporter des denrées alimentaires. Un panneau de 
commande au dos permet de mettre en marche la glacière 
et de régler la température intérieure. Protection intégrée 
contre la décharge de la batterie. La puissance de 
refroidissement, quelle que soit la température environnante, 
se régule avec un thermostat.

Avantages produit Augmente le confort et le bien-être du 

conducteur en permettant d'amener de la 

nourriture et des boissons

Cabine Cabine courte, longue

Tension de service 12/24 V; consommation de courant 

moyenne : env. 35 W

Poids 12 kg

Mesures/dimensions (L x l x H) env. 550 x 260 x 440 mm

Capacité Env. 23 l

Plage de température De -18 °C à +10 °C, température idéale 

pour maintenir au frais : env. 5 °C

Charge Couvercle servant de marchepied pouvant 

supporter jusqu'à 150 kg

Désignation de l'article Véhicule Référence

Glacière à compresseur (code 

Y1U) pour véhicules avec code 

E1H (2 batteries de 165 Ah)

Ac5, Ac4, 

At3, Ax3

Kit de fixation Ac5, Ac4, 

At3, Ax3

A 967 830 00 60 7D53

A 967 830 00 14

Glacière à compresseur (code F84)
Intérieur
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Refroidissement et chauffage tout en un : glacière 
thermoélectrique avec couvercle amovible, circuit 
économiseur d'énergie, protection contre la décharge de la 
batterie et thermostat avec régulation.

Avantages produit Offre plus de confort et de bien-être au 

conducteur grâce au transport de 

boissons et de nourriture ; le grand 

habitacle offre de l'espace pour plusieurs 

bouteilles de 1,5 litre ; classe d'efficacité 

énergétique A++ ; moniteur de batterie 

intégré pour protéger contre la décharge 

totale de la batterie du véhicule

Plage de température Refroidissement : jusqu'à 27 °C en 

dessous de la température environnante ; 

chauffage : jusqu'à 65 °C

Tension de service 12 V/24 V/230 V

Poids 7,3 kg

Mesures/dimensions (L x l x H) 450 x 303 x 420 mm

Capacité 20 l

Remarque Pour toujours ranger et arrimer 

correctement le glacière mobile

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Glacière mobile, 

portable

Ac5, Ac4, Ac3, Ac2, Ac1, An, 

Ar5, Ar4

B6 667 2040

Glacière mobile
Intérieur

Accessoires de cuisine
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Très bonne conservation même sur la route : le réfrigérateur 
dans le tiroir sous le lit assure une température de 
réfrigération adaptée pour les boissons et les aliments. Il 
s'active au moyen d'un contacteur situé sur la planche de 
bord. La puissance de refroidissement est réglable via un 
thermostat, indépendamment de la température 
environnante.

Avantages produit Protection contre la décharge pour la 

batterie ; plus d'espace de rangement ; 

hauteur pratique pour également transporter 

des bouteilles de 1,5 litre à la verticale ; 

hausse du confort et du bien-être par le 

transport de boissons fraîches et de 

nourriture ; rend plus indépendant des offres 

souvent chères des restoroutes

Tension de service 24 volts

Poids 11 kg

Capacité Env. 36 litres ou 26 litres (A 001 820 0606)

Plage de température +5 °C à +13 °C

Position de montage Le réfrigérateur dans le tiroir sous le lit 

s'active au moyen d'un contacteur situé sur 

la planche de bord

Informations 

complémentaires

Uniquement pour les véhicules avec tiroirs, 

sous le lit (code D7J), n'est pas compatible 

avec (code D0Z)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Pour les véhicules avec prééquipement 

pour les réfrigérateurs (code Y9A) et 

avec cabine longue dotée d'un sol plan 

(code F1H, F1I, F1J)

Ac5, Ac4, 

Ar

Pour véhicules sans prééquipement 

pour le réfrigérateur (code Y9A) et à 

cabine longue avec plancher plan (code 

F1H, F1I, F1J)

Ac5, Ac4, 

Ar

Pour les véhicules sans prééquipement 

pour réfrigérateurs (code Y9A) et avec 

tunnel 170 mm (ode F1D, F1E)

Ac5, Ac4, 

Ar

A 000 820 98 06

A 000 820 99 06

A 001 820 06 06

Réfrigérateur dans le tiroir / sous le lit (code Y1X)
Intérieur
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Accordez-vous une pause ! Dégustez votre café préféré 
même dans votre camion. Peu importe, que vous souhaitiez 
le préparer dans une grande (110 ml) ou petite (80 ml) tasse 
avec des dosettes standards. Votre café est prêt en 4 
minutes. Le préparateur de café est alimenté par
l'allume-cigare de 24 volts. La cafetière portable rentre dans 
le porte-boisson.

Avantages produit Préparation rapide de café ; utilisation de 

dosettes issue du commerce ; passe 

dans le porte-boisson

Tension de service 24 volts

Capacité Pour 1 tasse (110 ml ou 80 ml)

Pression 2 bar

Puissance 140 watts

Désignation de l'article Véhicule Référence

Cafetière nomade 24 volts (pour 

dosettes)

Toute série de 

camion

B6 626 0362

Cafetière nomade 24 volts (pour dosettes)
Intérieur

Accessoires de cuisine
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B6 626 0361

Manger au volant : le microonde avec espace de cuisson de 
17 litres permet de préparer simplement et en tout confort 
des plats chauds. Avec éclairage intérieur à LED, trois 
niveaux de cuisson, fonction décongélation et panneau de 
commande facile d'utilisation avec de gros symboles. 
Spécialement conçu pour être utilisé dans la cabine d'un 
camion, adapté à la route et résistant aux vibrations. Il est 
parfaitement adapté au compartiment de rangement 
supérieur dans les cabines GigaSpace/MegaSpace.

Avantages produit Avec éclairage intérieur à LED, trois 

niveaux de cuisson, fonction 

décongélation et grand panneau de 

commande ; spécialement conçu pour 

utilisation en camion ; pour le 

compartiment de rangement supérieur 

sur les cabines Gigaspace et Megaspace

Caractéristiques techniques 24 volts, 500 watts, fréquence de service 

2450 MHz

Dimensions Dimensions extérieures 279 x 445 x 335 

mm (H x l x P), dimensions intérieures 

181 x 278 x 280 mm (H x l x P)

Poids 9,8 kg

Remarque En liaison avec le code E9G-

Prééquipement pour appareils électriques 

(montage en postéquipement possible)

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Microonde, 24 volts Ac5, Ac4 B6 626 0361

Microonde, 24 volts
Intérieur
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A 000 827 78 70

Toujours à l’heure : l’horloge LCD numérique avec alarme 
réveil à intervalles (volume sonore d’env. 75 dB) veille à une 
ponctualité parfaite sur la route.

Avantages produit Montage fixe simple, design minimaliste

Montage Montage simple derrière le siège conducteur 

en enlevant le recouvrement et mise en 

place précise ; également adaptable dans 

tous les panneaux de contacteurs encore 

libres au poste de conduite ou dans le 

rangement situé au-dessus du pare-brise

Mesures/dimensions Longueur 100 mm

Composition de la 

fourniture

Avec 2 piles AA standard

Plage de température -10 °C à +50 °C

Désignation de l'article Véhicule Référence

Montre digitale Ac5, Ac4 A 000 827 78 70

B6 626 0332

Détente pour les jambes - idéal en combinaison avec le 
concept SoloStar (code D0Z) de l’Actros. Le coussin de 
repose-pieds s'intègre parfaitement dans la surface de 
rangement de la console centrale.

Avantages produit Coussin confortable pour reposer les pieds 

durant les pauses ou après le travail

Matériau Similicuir, lavable

Couleur Beige amande

Désignation de l'article Véhicule Référence

Coussin repose-pieds Ac5, Ac4 B6 626 0332

Montre digitale

Coussin de repose-pieds

Intérieur

Accessoires utiles
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A 960 581 01 04

Avec haute pression en usine : pistolet souffleur à air 
comprimé avec flexible spiralé d'env. 2 mètres de long et 
buse en aluminium pour un nettoyage rapide et simple de la 
cabine.

Avantages produit Nettoyage rapide et simple de la cabine, 

poignée stable et solide en plastique 

renforcé de fibres de verre

Composition de la fourniture Pistolet souffleur à air comprimé, flexible 

spiralé, support et matériel de fixation

Matériau Plastique renforcé de fibres de verre

Remarque Code D0S raccord d'air comprimé dans 

la cabine nécessaire

Désignation de l'article Véhicule Référence

Pistolet souffleur à air 

comprimé (code Y4Z)

Ac4, An Ar A 960 581 01 04

B6 684 8618

Pour un aspect reluisant et une bonne visibilité : le kit 
d'entretien contient tout le nécessaire pour l'entretien de 
votre véhicule, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur.

Avantages produit Spécialement conçus pour les véhicules 

 et dûment testés, ils 

préservent les matériaux et sont 

compatibles avec l'environnement

Composition de la fourniture Produit d'entretien pour le poste de 

conduite, détachant insectes, nettoyant 

pour vitres (intérieur), nettoyant rapide, 

chiffon, sac

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Kit d'entretien Pour toutes les séries

Mercedes-Benz

B6 684 8618

Pistolet souffleur à air comprimé (code Y4Z)

Kit d'entretien

Intérieur
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Beige/noir

Gris/noir

Très bonne protection et excellent confort : les housses protègent les sièges de 
l'usure, des dégradations et des salissures. Elles séduisent en outre par leur 
excellent confort d'assise. Elles sont faciles à poser et ne glissent pas.

Avantages produit Assurent une excellente climatisation ; résistantes et facile d'entretien ; 

lavables jusqu'à 40° C ; difficilement inflammables

Montage Fixation simple au moyen de fermetures zippées

Caractéristique Housses, spécialement pour les sièges climatisés

Matière respirante, beige/noir

Désignation de l'article Véhicule Référence

Siège suspendu climatisé Grammer, avant gauche

(code D1D)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Siège suspendu climatisé Grammer, avant droit

(code D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Matière respirante, gris/noir

Désignation de l'article Véhicule Référence

Siège suspendu climatisé Grammer, avant gauche

(code D1D)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Siège suspendu climatisé Grammer, avant droit

(code D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

B6 640 1277

B6 640 1278

B6 640 1275

B6 640 1276

Housses, sièges climatisés
Intérieur

Housses Actros, Antos, Arocs
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Gris/noir

Protection parfaite et confort maximal : les housses protègent les sièges de 
l'usure, des dégradations et des salissures. Elles séduisent en outre par leur 
excellent confort d'assise. Elles sont faciles à poser et ne glissent pas.

Avantages produit Résistant et facile d'entretien ; lavable jusqu'à 40° C ; difficilement 

inflammable

Montage Fixation simple au moyen de fermetures à glissière

Désignation de l'article Véhicule Référence

Siège suspendu Grammer, avant gauche (code D1B, D1C) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Siège suspendu Grammer, avant gauche (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Siège fonctionnel Isri, avant droit (code D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Siège fonctionnel Isri, avant droit (code D1A) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Siège central Grammer (code D1Z) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

B6 640 1270

B6 640 1271

B6 640 1272

B6 640 1273

B6 640 1274

Housses, simili-cuir
Intérieur
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Design Spyder

Design Skyline

Housses élégantes, très résistantes dans tous les échantillons de couleur utilisés 
sur la série.

Avantages produit Résistant et facile d'entretien ; lavable jusqu'à 40° C ; difficilement 

inflammable

Montage Fixation simple au moyen de fermetures à glissière

Design Spyder

Désignation de l'article Véhicule Référence

Siège suspendu Grammer, avant gauche (code D1B) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Siège suspendu Grammer, avant droit (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1361

Siège suspendu climatisé Grammer, avant gauche

(code D1C, D1D)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1362

Siège suspendu climatisé Grammer, avant droit

(code D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1363

Siège central Grammer (code D1Z) An, Ar5, Ar4 B6 640 1364

Siège fonctionnel/siège rabattable Isri, avant gauche

(code D1A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1365

Siège fonctionnel/siège rabattable Isri, avant droit

(code D1N)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1366

Accoudoir de siège suspendu, noir (code D1B, D1C, D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1367

Accoudoir de siège suspendu climatisé, noir (code D1D, 

D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1368

Housse d'appuie-tête, siège suspendu climatisé, noire

(code D1D, D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1369

Design Skyline

Désignation de l'article Véhicule Référence

Siège suspendu Grammer, avant gauche (code D1B) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Siège suspendu Grammer, avant droit (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1371

Siège suspendu climatisé Grammer, avant gauche

(code D1C, D1D)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1372

Siège suspendu climatisé Grammer, avant droit

(code D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1373

Siège central Grammer (code D1Z) An, Ar5, Ar4 B6 640 1374

Siège fonctionnel/siège rabattable Isri, avant gauche

(code D1A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1375

Siège fonctionnel/siège rabattable Isri, avant droit

(Code D1N)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1376

B6 640 1360

B6 640 1370

Housses, design de série
Intérieur

Housses Actros, Antos, Arocs
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B6 640 1177

Protection maximale : les housses de protection s'enfilent 
facilement sur le siège et peuvent être retirées d'un seul 
geste. L'enveloppe idéale pour protéger les sièges pendant 
les travaux effectués à l'atelier.

Avantages produit Hydrofuges, oléofuges et anti-taches, 

difficilement inflammables, lavage facile, 

sanforisées (ne rétrécissent pas au lavage)

Version Avant gauche/droit

Désignation de l'article Véhicule Référence

Housse d'atelier Pour toutes les séries de 

camions

B6 640 1177

Housses, atelier
Intérieur
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Beige/noir

Gris/noir

Excellente protection et très bon confort : les housses protègent les sièges de 
l'usure, des dégradations et des salissures. Elles séduisent en outre par leur 
excellent confort d'assise. Elles sont faciles à poser et ne glissent pas.

Avantages produit Haute précision d'ajustage ; très bon confort d'assise ; facilité 

d'entretien ; lavable jusqu'à 40° C

Montage Fixation simple au moyen de fermetures zippées

Matériau Velours microfibre

Velours microfibre, beige/noir

Désignation de l'article Véhicule Référence

Siège suspendu Grammer, avant gauche

(code D1B, D1C)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Siège suspendu Grammer, avant droit (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1266

Siège fonctionnel Isri, avant droit (code D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1267

Siège fixe, standard, avant gauche (code D1A) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1268

Siège central Grammer (code D1Z) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1269

Velours microfibre, gris/noir

Désignation de l'article Véhicule Référence

Siège suspendu Grammer, avant gauche

(code D1B, D1C)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Siège suspendu Grammer, avant droit (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1261

Siège fonctionnel Isri, avant droit (code D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1262

Siège fixe, standard, avant gauche (code D1A) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1263

Siège central Grammer (code D1Z) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1264

B6 640 1265

B6 640 1260

Housses, design accessoires
Intérieur

Housses Actros, Antos, Arocs
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B6 753 0140

B6 753 0141

Coussin lombaire Sitback

L'appui arrière Sitback offre un confort et un délestage 
efficace pour la zone lombaire. Réglage personnalisé par 
commande pneumatique.

Avantages produit Pour favoriser un maintien assis 

ergonomique ; adaptation individuelle au 

conducteur possible

Matériau Tissu

Montage Fixation sur le siège au moyen de deux 

arceaux entre le coussin d'assise et le 

dossier

Désignation de l'article Véhicule Référence

Soutien lombaire Sitback Air Pour toutes les séries

Repose-nuque Sitback

Les repose-nuque, disponibles pour tous les sièges avec 
appuie-tête intégré, contribuent à une conduite détendue. Ils 
viennent compléter les appuie-tête existants en offrant un 
rembourrage supplémentaire.

Avantages produit Design ergonomique ; confort 

supplémentaire

Matériau Tissu

Montage Mise en place facile par bande velcro

Désignation de l'article Véhicule Référence

Pour sièges intégraux (appuie-tête 

intégrés) - convient aussi aux VP

Pour toutes les 

séries

Pour appuie-tête enfiché - convient 

aussi aux VP

Pour toutes les 

séries

B6 753 0140

B6 753 0141

B6 753 0142

Coussin lombaire et repose-nuque
Intérieur
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B6 684 8643

En sécurité sur la route, plus de confort : avec le caisson de 
siège abaissé à 40 mm, vous pouvez régler votre position de 
siège individuellement du siège conducteur. Le caisson de 
siège de série a été remplacé par une variante abaissable.

Avantages produit Plus de confort ; réglage individuel du siège 

conducteur ; permet une plus grande plage 

de réglage du siège conducteur

Composition de la 

fourniture

1 x siège abaissable, 6 x vis cylindrique,

4 x rondelle plate

Remarque Conditions préalables code F2N ou code 

F2P + code F2G ou code F2H

Informations 

complémentaires

Habillage du caisson d'assise assorti 

disponible en deux variantes de couleur

(B6 768 1251, B6 768 2244)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Caisson de siège abaissé Ac5, Ac4, An, Ar B6 684 8643

Caisson de siège abaissé
Intérieur

Accessoires de siège
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B6 768 1250

Mieux s'asseoir : les habillages de caisson de siège 
protègent le conducteur du froid en hiver et mettent en 
valeur l'habitacle.

Avantages produit Crée un cadre de vie agréable ; 

protection contre le froid ; aucun 

glissement grâce au revêtement arrière 

approprié de velours et collage de la 

garniture de caisson de siège au caisson 

de siège

Matériau Velours perlé haut de gamme

Montage 8 bandes velcro pour fixer et retirer 

facilement la housse du caisson de siège

Remarque Modèles identiques pour caissons des 

sièges conducteur et passager

Habillage du caisson d'assise, anthracite

Caractéristique Tapis en velours de haute qualité avec 

encadrement et surpiqûre contrastée 

beige amande. Qualité velours perlé, sans 

agents d'assouplissement ni solvants. 

Tapis centraux adaptés aux dimensions 

des autres tapis de sol

Désignation de l'article Véhicule Référence

Housse pour caisson de siège Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Revêtement de caisson de siège pour 

caisson de siège rabaissé

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Habillage du caisson d'assise, noir

Caractéristique Avec étoile Mercedes brodée. 

Encadrement dans un nubuck noir avec 

couture de contraste en argent

Désignation de l'article Véhicule Référence

Housse pour caisson de siège Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Habillage de caisson de siège 

pour les caissons de siège 

abaissés

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1250

B6 768 1251

B6 768 2243

B6 768 2244

Housse pour caisson de siège
Intérieur
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B6 626 0331

Pratique et peu encombrante : la tablette pivotante est 
réglable en hauteur, parfaite pour les repas, pour poser un 
ordinateur portable ou comme vide-poche.

Avantages produit Peu encombrante, basculable, réglable en 

hauteur, adaptée à la forme de la console 

centrale

Matériau La surface du plateau de table est pourvue 

d’un grain imitant le cuir

Charge 2,5 kg maxi

Montage Montage dans le porte-boisson et sur la 

console centrale

Désignation de l'article Véhicule Référence

Tablette pivotante Ac5, Ac4 B6 626 0331

Table pivotante
Intérieur

Tables
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•

•

•

Vos avantages en bref :

Évite l'immobilisation des véhicules : pour prévenir les 
pannes et réduire le stress lié aux tâches 
organisationnelles
Gestion performante des réparations et maintenances : 
minimisation des passages et durées d'immobilisation à 
l'atelier
Assistance en temps réel des mesures de remise en 
état : pour éviter les passages à l'atelier et frais de 
réparation inutiles

Pour plus d'informations :
www.mercedes-benz.com/uptime

 Uptime, la nouvelle innovation 
dédiée à la maintenance
Avec le multiplexage intelligent du véhicule, de  Service et de votre entreprise de 
transport,  Uptime définit de nouveaux standards. Les passages à l'atelier peuvent être 
nettement mieux planifiés, ce qui augmente du coup la disponibilité des véhicules.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
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La partie électrique/la partie 
électronique.
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Travailler efficacement.
 garantit une qualité testée également dans les domaine des 

équipements électriques et électroniques. Cela commence par le 
postéquipement de l'assistant de bifurcation (code S1R).

Mercedes-Benz

Partie électrique/partie électronique
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Affichage d'alerte LED jaune Affichage LED rouge

Alerte anticollision efficace lors des changements de direction ou de voie

En cas de risque imminent de collision, l'assistant alerte le conducteur

L’assistant de bifurcation de avertit le 
conducteur de manière optique et acoustique de dangers 
lors de bifurcations dans des situations critiques avec une 
visibilité restreinte. En plus : il prend également en compte la 
courbe de virage de la semi-remorque et avertit par 
conséquent également si le système détecte un danger de 
collision possible avec des obstacles stationnaires, comme 
des feux de circulation ou des réverbères. Par ailleurs, il aide 
le conducteur lors d’un changement de voie. Les signaux 
optiques et acoustiques font gagner au conducteur un temps 
précieux pour lui permettre de réagir.
Un système d'avertissement à deux niveau permet à 
l'assistant de virage de désactiver de lui-même des 
situations routières critiques. Deux détecteurs de proximité 
surveillent à cet effet en permanence le côté passager – sur 
toute la longueur du train (jusqu'à 18,75 m max.) et sur la 
largeur d'une voie de circulation (env. 3,75 m). Si un objet 
fixe se trouve dans la zone de danger côté droit, un témoin à 
LED triangulaire jaune s'allume dans le montant A du côté 
passager, à hauteur des yeux du conducteur. En cas de 
danger de collision, le témoin à LED clignote à plusieurs 
reprises avec une lumière rouge plus intense, puis reste 
allumé en rouge au bout de deux secondes. Dans le cas 
d'une collision menaçante, un signal d'alerte est émis du 
côté concerné par un l'un des haut-parleurs de l'autoradio. 
Situations moins fréquentes mais tout aussi lourdes de 
conséquences : les accidents de changement de direction 
avec des piétons ou cyclistes à l'arrêt. L'assistant avertit 
également d'un risque d'accident imminent avec des 
personnes et objets à l'arrêt. Un avertissement immédiat est 
alors déclenché sous la forme d'un témoin à LED rouge, 
cependant exclusivement en cas de dangers au niveau de la 
courbe de virage du tain routier et de manière immédiate 
dans le cas d'un risque d'accident imminent (dans le cadre 
des limites système). Cette fonction ne constitue pas une 
aide au stationnement et n'est pas conçue pour les 
manœuvres de stationnement.

Avantages produit Le système peut contribuer à augmenter le 

niveau de sécurité de la circulation routière, 

assiste le conducteur dans les manœuvres 

de bifurcation où la visibilité est mauvaise et 

aide à se sortir de situations routières 

critiques

Validité Le postéquipement de l’assistant de 

bifurcation est disponible pour les véhicules 

avec direction à gauche à partir de

01/2017 en liaison avec le code Z5X

Mercedes-Benz

Assistant de virage (code S1R)
Partie électrique/partie électronique

Systèm
es d'assistance de sécurité
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B6 782 1281 B6 782 1280

, B6 782 1275 B6 782 1269

Crée une meilleure vue d'ensemble : le système de caméra 
de recul permet de voir la zone qui se trouve directement 
derrière le véhicule et assure ainsi une sécurité et une 
protection contre les accidents.

Avantages produit Protection accrue contre les collisions ; 

manoeuvres d’approche précises en marche 

arrière ou lors du stationnement ; systèmes 

de câblage et de connexion adaptés au 

transport de marchandises dangereuses ; 

boîtier de caméra étanche à l'eau (classe de 

protection IP 69K) ; chauffage intégré

Fonction Le système est automatiquement activé lors 

de l'engagement de la marche arrière

Remarque La seconde personne pour guider continue 

actuellement à être prescrite ; le combiné 

d'instruments compatible vidéo, code J1C 

(écran couleur 12,7 cm) assure la 

représentation en liaison avec le code J9J 

(prééquipement pour caméra de recul)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Caméra de recul sans lignes 

latérales

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Caméra de recul avec lignes 

latérales

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Câble adaptateur (en liaison avec le 

code J9J)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Câble multiple 5 m Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Câble multiple 11 m Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Câble multiple 16 m Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Câble multiple 21 m Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Câble spiral Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Caméra avec angle d'ouverture de 

120°

Ac5

Caméra sans angle d'ouverture de 

100° Overlay

Ac5

Pied aimanté Ac5, Ac4

Câble adaptateur pour quatre 

caméras

Ac5, Ac4

B6 782 1275

B6 782 1269

B6 753 0171

B6 782 1277

B6 782 1278

B6 782 1279

B6 782 1280

B6 782 1281

B6 782 1333

B6 782 1332

B6 782 1331

B6 782 1335

Systèmes de caméras
Partie électrique/partie électronique
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B6 782 1267

Pour une vision panoramique totale : cet écran TFT 7“ avec 
rétroéclairage à LED de première qualité et une excellente 
qualité d'image a été spécialement conçu pour être utilisé 
dans les véhicules industriels et a l'avantage d'offrir un 
affichage SurroudView parfait.

Avantages produit Peut reproduire jusqu'à quatre caméras 

fixées à un emplacement quelconque dans 

une image d'écran. Le conducteur dispose 

ainsi d'une meilleure vue d'ensemble lors du 

stationnement et des manoeuvres, par 

exemple dans un espace exigu

Fonction Entièrement conforme aux exigences 

élevées d'un véhicule industriel telles que 

l'étanchéité à la poussière et la protection 

contre les jets d'eau de classe IP6K5, une 

plage de température de -30°C à +85°C ; 

calculateur intégré pour détection 

automatique de remorque; capteur de 

luminosité pour commutation jour/nuit 

automatique, ainsi qu'une superposition 

(Overlay) réglable pour la visualisation de la 

distance ; raccordement possible de jusqu'à 

quatre caméras ; câbles de différentes 

longueurs pour raccorder les caméras à 

l'écran ; réglage facile grâce aux touches de 

l'écran

Composition de la 

fourniture

1 écran modulaire standard, barrette de 

fiches pour le raccordement, support 

d'écran réglable, robuste et flexible

Désignation de l'article Véhicule Référence

Écran supplémentaire 7" pour une 

vision panoramique

Pour toutes les 

séries

B6 782 1267

SurroundView
Partie électrique/partie électronique

Systèm
es d'assistance de sécurité
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B6 753 0152 A 000 545 39 84

B6 753 0151

Câble adaptateur et adaptateur pour l'alimentation électrique 
entre le tracteur de semi-remorque et la remorque ou la 
semi-remorque.

Avantages produit Sécurité de contact et étanchéité à 

l'eau ; montage simple et intelligent

Câble adaptateur Fiche 15 pôles (connecteur) selon 

ISO 12098 (24 V), prise 7 pôles 

selon ISO 1185

(24 V, normale, noire) et ISO 3731

(24 V, supplémentaire, blanche)

Usage De la prise (ISO 12098) du véhicule 

tracteur à respectivement une fiche 

(ISO 1185 et ISO 3731) sur la 

remorque/semi-remorque

Désignation de l'article Véhicule Référence

Câble adaptateur 24 V, 15 sur 2 x 7 

pôles

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Adaptateur compact 24 V, 15 sur 2 x 

7 pôles, sans câble

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Adaptateur 24 V, 15 sur 2 x 7 pôles, 

avec câble spiralé (code E6E)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 753 0151

B6 753 0152

A 000 545 39 84

A 000 540 27 39 A 000 540 38 39

Assure une liaison électrique fiable entre le véhicule tracteur 
et la remorque ou semi-remorque. La prise assure 
notamment l'alimentation électrique de l'éclairage, des feux 
arrière ou des feux stop.

Caractéristiques techniques 24 V ; dotation 5 x 1,5 mm² et

2 x 4 mm²; 15 pôles ABS/EBS

(ISO 7638) ; longueur 450 cm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Prise de remorque 24 V, 15 

pôles

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Prise de remorque 24 V, 7 pôles Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

A 000 540 38 39

A 000 540 27 39

Câble d'adaptateur et adaptateur

Prise de remorque, 24 V

Partie électrique/partie électronique
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B6 753 0173

B6 753 0174

Connexion parfaite pour un excellent divertissement : le kit 
adaptateur audio comprend un câble prolongateur pour le 
raccordement externe d'appareils vidéo comme un lecteur 
DVD à l'autoradio.

Kit d'adaptateurs audio

Avantages produit Adaptateurs développés spécialement pour 

les autoradios 

Caractéristique Adaptateur Line-in et adaptateur Mute/fiche 

ISO et couplages Cinch ; pour l’émission de 

son d’appareils externes par l’intermédiaire 

des haut-parleurs de bord et Mute pour la 

mise en sourdine ; convient à la TV, la 

navigation (annonces), dispositif mains libres 

externe etc. (en combinaison avec le code 

J2A-J2E)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit adaptateur audio Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Kit adaptateur vidéo

Avantages produit Les adaptateurs ont été spécialement 

développés pour les radios ; 

conviennent également au raccordement de 

la caméra de recul

Caractéristique Boîtier de prises coaxiales FAKRA code F 

(marron) et code E (vert) ; couplage Cinch, 

noir et jaune/vidéo-in et -out ; pour le 

raccordement d’appareils vidéo externes ; 

convient aux Playstations, Wii, caméras 

vidéo, TV etc. (en combinaison avec le code 

J2D)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit adaptateur vidéo Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Mercedes-Benz

B6 753 0173

Mercedes-Benz

B6 753 0174

Kit adaptateur audio/vidéo
Partie électrique/partie électronique

Adaptateurs/câbles/raccords
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B6 753 0129

Connexion sûre : fiche de puissance pour l'alimentation en 
toute sécurité d'appareils électriques à forte consommation 
de courant (p. ex. bouilloire). Convient à une consommation 
de courant de 25 ampères maxi.

Avantages produit Siège sûre de la fiche ; liaison sûre au plan 

magnétique et mécanique ; le flux de 

courant n'a lieu que lorsque la liaison 

mécanique est fermée ; 50 % de profondeur 

d'encastrement en moins par rapport à la 

prise standard, résistante au courts-circuits

Caractéristiques 

techniques

Fils de 2,5 mm² rouge et marron gainés, 

fusible volant de 25 ampères

Composition de la 

fourniture

Faisceau de câbles, fusible, prise, œillets

Connecteur de puissance (MagCode) Power Clip Pro 24 V (connexion : 

raccord vissé)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Connecteur de puissance Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0129

Prise de puissance
Partie électrique/partie électronique
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B6 753 0158

B6 753 0159

La fiche ABS/EBS et la prise (certifié d'après l'ISO 7638) 
pour la conduite standard sont compatibles ADR/GGVS. La 
sortie vers l'arrière de la prise est droite.

Avantages produit Système spécialement adapté à la 

destination ; montage simple et intelligent ; 

contacts de lamelle de première qualité avec 

raccord à sertir

Caractéristiques 

techniques

Avec 9 douilles de contact à sertir

(5 x 1,5 mm², 2 x 4 mm² et 2 x 6 mm²)

Remarque Convient à tous les systèmes (p. ex. 5 pôles 

de 2x 6,0 mm², 7 pôles de 2x 4,0 mm², etc.)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Fiche ABS/EBS Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Prise ABS/EBS Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0159

B6 753 0158

B6 753 0163

B6 753 0164

La fiche (certifiée d'après l'ISO 12098) pour la conduite 
standard et la prise (ISO 12098) conduite standard et de 
tuyau ondulé est compatible ADR / GGVS. La sortie vers 
l'arrière de la prise est droite.

Avantages produit Contact de lamelles de première qualité 

avec pièce à sertir ; montage simple et 

intelligent ; sécurité de contact et étanchéité 

à l'eau

Caractéristiques 

techniques

Raccords à sertir (12 x 1,0 - 1,5 mm² et

3 x 2,5 mm²)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Fiche, 15 pôles, ADR 24 V Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Prise, 15 pôles, ADR 24 V Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 753 0163

B6 753 0164

Fiche et prise ABS/EBS

Fiche et prise, 15 pôles

Partie électrique/partie électronique

Adaptateurs/câbles/raccords
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B6 753 0150

Redémarrer en toute sécurité : câble de démarrage avec 
circuit de protection intégré pour supprimer les pointes de 
tension inductive et quatre pinces angulaires complètement 
isolées dans une poche pratique.

Avantages produit Câbles plats résistants vulcanisés anti-

arrachement, formation d’étincelles limitée, 

conformes à la norme DIN 72 553, fiches et 

coupleurs traités par vulcanisation et 

étanches à l'eau

Caractéristiques 

techniques

24 V, jusqu’à 1000 A, section de fil : 

50 mm², longueur 5 mm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Câble de démarrage, 24 V Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0150

B6 753 0172

Musique à la carte : rallonge pour le branchement 
d'appareils USB externes (lecteur MP3, clé USB, etc.) à 
l'autoradio de l'Actros, de l'Antos et de l'Arocs (en liaison 
avec le code J2A - J2E).

Avantages produit Développé spécialement pour les autoradios 

Caractéristiques 

techniques

Prise USB A, fiche mini-USB

Longueur 65 cm

Désignation de l'article Véhicule Référence

Rallonge USB Ac4, An, Ar4

Mercedes-Benz

B6 753 0172

Câble de démarrage, 24 V

Câble prolongateur USB

Partie électrique/partie électronique
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A 906 905 48 00

B6 782 1321

Les antennes et leurs accessoires pour votre camion vous 
assurent une réception toujours optimale. N'hésitez pas à 
demander conseil à votre partenaire .

Désignation de l'article Véhicule Référence

Pied d'antenne AM/FM 20° Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Pied d'antenne AM/FM/

FZV433MHz/téléphone 20°

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Pied d'antenne radio CB 6° Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Pied d'antenne radio CB 20° Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Fouet d'antenne 280 mm, 

autoradio/téléphone 20°

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Fouet d'antenne 435 mm, 

radio CB 6°/20°

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Antenne GSM/GPS 

FleetBoard/navigation, 

longueur de fil 1450 mm

Ac5, Ac4

Fouet d'antenne raccourci 

AM/FM, 234 mm, pour 

transporteur de voitures

Ac5, Ac4

Mercedes-Benz

A 002 827 03 01

A 002 827 05 01

A 002 827 07 01

A 002 827 08 01

A 002 827 06 01

A 002 827 09 01

A 906 905 48 00

B6 782 1321

Antennes
Partie électrique/partie électronique

Antennes
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B6 753 0167

Modulable : adaptateur de réduction de tension pour le 
fonctionnement de remorques 12 V à partir d'un réseau de 
bord de 24 V utilisable en tant qu'adaptateur court.

Avantages produit Retour automatique à la position initiale 

en cas de surintensité de courant ou de 

température trop élevée ; compatible 

avec les appareils de contrôle des 

ampoules ; assure le fonctionnement 

correct du module d'information ABS

Usage De 15 pôles 24 V à 13 pôles 12 V

Remarque Seulement pour ampoules 

incandescentes

Désignation de l'article Véhicule Référence

Adaptateur transformateur Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 753 0167

B6 782 1244 B6 782 1243

Les impressions sur papier thermorésistant restent 
parfaitement lisibles même en cas de contact avec de l’eau 
ou de l’huile moteur.

Avantages produit Résistant à la chaleur, encore lisible même 

en cas de contact avec de l’eau ou de

l’huile moteur

Composition de la 

fourniture

Paquet de 3 rouleaux de 8 m ou gros 

conditionnement de 20 paquets 

de 3 rouleaux

Désignation de l'article Véhicule Référence

Papier thermique en petit 

conditionnement (3 rouleaux de 8 m)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Papier thermique en gros 

conditionnement (20 boîtes de 3 

rouleaux)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1244

B6 782 1243

Adaptateur transformateur

Papier thermique/papier thermique en gros conditionnement

Partie électrique/partie électronique
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A 004 820 54 86

Excellent info-divertissement : possibilité de brancher 
également au besoin d'autres appareils mobiles, p. ex. un 
lecteur MP3. Autoradio CD Bluetooth avec dispositif mains 
libres intégré via interface Bluetooth. Les mains du 
conducteur restent sur le volant.

Avantages produit Fonctionnalité, qualité de réception et audio 

pleinement assurées ; montage facile, sans 

endommagement de l'équipement intérieur 

par postéquipement du code EU2 ; 

commande simple de l'autoradio CD

Caractéristiques 

techniques

Autoradio avec 4 gammes d'ondes : PO, FM, 

GO, OC ; lecteur CD (formats CD audio, 

MP3, WMA) ; interface CAN pour l'affichage 

sur le combiné d'instrument ; accès au 

répertoire d'adresses (avec code EU2) via le 

volant multifonction - affichage sur le 

combiné d'instruments

Tension de service 24 volts

Désignation de l'article Véhicule Référence

Autoradio CD Bluetooth Ac5, Ac4 A 004 820 54 86

Autoradio CD Bluetooth
Partie électrique/partie électronique

Audio/vidéo
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Pour être toujours bien éclairé : coffrets robustes regroupant toutes les ampoules de rechange et fusibles nécessaires.

Avantages produit Rangement sûr dans un coffret peu encombrant ; composition du coffret indépendante de la série

Composition de la 

fourniture

Toutes les ampoules de rechange indispensables pour les phares principaux, les phares antibrouillard, les clignotants, l'éclairage 

intérieur, etc.

Remarque Important : équipement obligatoire dans de nombreux pays européens

, B6 683 0022 B6 683 0021

Désignation de 

l'article

Véhicule Référence

Coffret d'ampoules de 

rechange H7, petit 

format

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Coffret d'ampoules de 

rechange H7, grand 

format

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

B6 683 0022

B6 683 0021

Contenu des coffrets d'ampoules de rechange

Coffret d'ampoules de rechange 

H7, petit format

Coffret d'ampoules de rechange H7, 

grand format

Contenu des coffrets d'ampoules de 

rechange

- 1x H1 Feux de route

1x 2x H7 LL Feux de croisement

- - H4 Feux de croisement

2x 3x P21W Arrière : clignotant, feu arrière, feu stop

1x 3x R10W Numéro d'immatriculation, gabarit, feu 

arrière

1x 1x PY21W Clignotant avant

- 1x C5W Marquage avant gauche, droit sur le 

déflecteur

1x 2x W5W Feux de position, accès

1x 2x Fusible 10 A

1x 2x Fusible 15 A

1x 1x Fusible 20 A

1x 1x Fusible 25 A

Coffrets d'ampoules de rechange
Partie électrique/partie électronique
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B6 682 8599

Émetteur-récepteur radio CB standard avec sélecteur de 
canal pratique et affichage à segments indiquant la 
puissance du signal de l'interlocuteur.

Caractéristiques 

techniques

40 canaux FM, 4 W/40 canaux AM, 1 W ; 

fonction d'atténuation du bruit

Tension de service 12 volts

Désignation de l'article Véhicule Référence

Émetteur-récepteur radio CB 

standard, 12 volts

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Microphone de rechange pour 

émetteur-récepteur radio CB 

standard

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Cadre de montage Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Cadre de montage radio CB Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Cache Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

Support pour microphone Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 682 8599

B6 683 0014

B6 683 0013

A 960 846 01 24 9051

B6 683 0012

A 943 828 02 14

Émetteur-récepteur radio CB standard, 12 volts
Partie électrique/partie électronique

Ém
etteurs-récepteurs radio CB
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B6 683 0017

Bienvenue sur tous les canaux ! Émetteur-récepteur radio CB 
universel avec commutation possible entre 3 tableaux de 
fréquences nationales. Avec squelch (silencieux) 
automatique ASC, microphone et touches haut/bas pour la 
sélection du canal.

Caractéristiques 

techniques

3 tableaux de fréquences nationales 

commutables : 80 canaux FM,

4 W / 12 canaux AM, 1 W / 40 canaux FM,

4 W / 40 canaux AM, 1 W / 40 canaux FM,

4 W / CEPT

Tension de service 12 V

Désignation de l'article Véhicule Référence

Émetteur-récepteur radio CB,

12 volts

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

Microphone de rechange pour 

émetteur-récepteur radio CB 

universel

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 683 0017

B6 683 0016

Émetteur-récepteur radio CB, 12 volts
Partie électrique/partie électronique
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B6 782 1245

A 000 820 55 85

Localisation du véhicule

Petite boîte, grande sécurité : le système de localisation  transmet 
les coordonnées exactes du véhicule par satellite grâce à un récepteur GPS 
intégré. En cas d'urgence, les technologies les plus modernes vous donnent ainsi 
les moyens d'agir rapidement. Si votre véhicule a été volé, mettez-vous 
immédiatement en relation avec votre centrale d'alarme. Le réseau de centrales 
d'alarme est disponible 24 heures sur 24 dans 36 pays européens. Elle prendra 
alors contact avec les services de police nationaux afin que le véhicule puisse 
être rattrapé et sécurisé au plus vite. Grâce au lecteur de cartes SIM et à 
l'abonnement mensuel associé, les chauffeurs profitent également des services 
de données en itinérance (roaming). Le logiciel nécessaire à la localisation du 
véhicule et à l'utilisation de l'application internet est compris dans la dotation. Le 
système de localisation du véhicule est installé de manière à être invisible de 
l'extérieur. Protection selon les classes IP67 et IP56.

Avantages produit Permet de retrouver rapidement le véhicule en cas de vol. Installation 

invisible

Remarque Le système de localisation du véhicule est un produit d'entrée de 

gamme servant à localiser le véhicule. Les produits de FleetBoard sont 

les mieux appropriés pour des applications d'une qualité supérieure, p. 

ex. des évaluations spécifiques au véhicule (www.fleetboard.com)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Localisation du véhicule Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Système d’appel d’urgence ERA-Glonass

Le système d’appel d’urgence ERA-Glonass est imposé par la loi en Russie pour 
tous les camions se déplaçant de façon autonome.

Avantages produit Remplit les exigences de la directive légale „Technical Regulation of the 

Customs Union TR CU 018/2011 on the safety of wheeled vehicles"

Validité Concerne la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie, le 

Kirghizstan, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, le Tadjikistan, le 

Turkménistan, l’Ouzbékistan et l’Ukraine

Remarque Pas en liaison avec le code D0Z (SoloStar Concept), le code D7V (table 

du côté du passager) et du code J9F (prééquipement radio 12 V)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Système d’appel d’urgence ERA-

Glonass

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Mercedes-Benz

B6 782 1245

A 000 820 55 85

Localisation de véhicule et système d'appel d'urgence
Partie électrique/partie électronique

Localisation de véhicule/systèm
e d'appel d'urgence
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B6 782 1306

Pilotez votre téléphone portable en tout confort via le volant 
multifonction : le support assure la connexion à l'antenne 
extérieure de votre véhicule et recharge simultanément la 
batterie du téléphone. Le support fixe maintient les iPhones 
3G, 3GS, 4 et 4S bien en place, même durant les trajets. 
Pour les modèles d'iPhone plus récents, veuillez utiliser le 
support de téléphone portable universel B6 782 1305.

Avantages produit Charge de la batterie ; meilleure 

réception grâce à la connexion à 

l'antenne extérieure

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de charge pour téléphone 

portable (pour iPhone 3G, 3GS, 4, 4S)

Ac4, An, 

Ar4

B6 782 1306

B6 782 1305

Excellente réception : le support de téléphone portable 
permet de connecter votre téléphone portable à l'antenne 
extérieure de votre véhicule et de recharger votre batterie en 
toute simplicité. Le support garantit un maintien sûr du 
combiné pendant la marche.

Avantages produit Fixation universelle pour les smartphones 

courants ; charge de la batterie ; 

meilleure réception grâce à la connexion 

à l'antenne extérieure

Composition de la fourniture 4 câbles pour l'alimentation électrique 

des téléphones Nokia et des téléphones 

avec sortie micro-USB. Support adapté 

aux modèles de téléphone portable 

courants

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de téléphone portable 

universel (en liaison avec code J2C ou 

J2D)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1305

Support de charge de téléphone portable pour iPhone

Support de charge universel pour téléphone portable

Partie électrique/partie électronique
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Le dispositif de mesure de la charge sur essieu enregistre électroniquement les 
charges actuelles sur essieu simple de tous les essieux à amortissement 
pneumatiques. Des capteurs dans les supports de soufflets de suspension 
enregistrent les différentes valeurs de charge dès que la suspension pneumatique 
a été amenée en position de marche.

Avantages produit Maniabilité simple et sécurité pour le conducteur en cas de charge 

critique du véhicule via la lecture de la charge sur essieu effective sur le 

système d'information au conducteur ; sécurité routière accrue par 

l'absence de surcharge du véhicule ; contribution au maintien de la 

valeur du véhicule par l'absence de surcharge et des dommages qui y 

sont liés

Informations 

complémentaires

Ce kit de postéquipement est valable uniquement en combinaison avec 

l'assistant de régulation du roulis (code S1F) et essieu avant 

pneumatique (code A1A). Le postéquipement de dispositif de mesure de 

la charge sur essieu (code J3Z) est également disponible pour d'autres 

configurations de véhicules. N'hésitez pas à contacter votre partenaire 

, il sera ravi de vous conseiller.

Remarque Le système ne peut pas être vérifiable

Désignation de l'article Véhicule Référence

Postéquipement, dispositif de mesure de la charge sur 

essieu (code J3Z)

Ac5, Ac4, An, Ar

Jeu de pièces capteur de pression Ac5, Ac4, An, Ar

Mercedes-Benz

A 000 827 83 59

A 012 542 09 18

Dispositif de mesure de la charge sur essieu (code J3Z)
Partie électrique/partie électronique

Postéquipem
ents
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Le Tempomat Predictive Powertrain Control (PPC) prévisionnel abaisse la 
consommation de carburant jusqu’à cinq pour cent en réduisant ainsi de façon 
prouvée le coût d’exploitation total d’un camion. Le PPC ne régule pas seulement 
la vitesse en général en tant que premier Tempomat GPS au monde. Le système 
utilise, sur la base de cartes tridimensionnelles, des pointes d’élan dans les 
pentes, baisse la vitesse en temps utile avant les crêtes, intervient dans 
l’embrayage et, last but not least, utilise la position neutre d’embrayage EcoRoll 
pour réduire la consommation au minimum. Cela offre un style de conduite 
prévisionnel grâce à une parfaite connaissance du parcours et du véhicule à toute 
heure. L’installation du PPC dure environ 2,5 heures. Aucune réception par le TÜV 
ou une autre organisation de test n’est nécessaire.

Avantages produit On constate, en fonction des topographies, une consommation de 

carburant nettement réduite allant jusqu’à cinq pour cent ainsi qu’un net 

soulagement du conducteur ; on peut maintenir ce dernier au stade le 

plus moderne pour une efficacité maximale ; l’environnement est en 

outre ménagé par des émissions de CO2 nettement plus faibles

Caractéristique Le nouveau Pack de postéquipement PPC est encore plus rentable 

grâce à un logiciel amélioré et plus de cartes

Informations 

complémentaires

Condition : à partir de la date de production 08.2012, Mercedes 

PowerShift 3 (code G5G). Exclusions : hydraulic auxiliary drive

(code A1H), ralentisseur secondaire à eau (code B3H), groupe 

motopropulseur 44 t à 80 t (code G0B), groupe motopropulseur, 44 t à 

120 t (code G0C), groupe motopropulseur, besoins du client supérieurs 

120 t (code G0D), programme de conduite municipal (code G0S), 

programme de conduite pompiers (code G0X), boîte de vitesses

G 280-16/11,7-0,69 (code G2D), embrayage hydraulique (code G3Y), 

transmission intégrale

Désignation de l'article Véhicule Référence

Kit de postéquipement PPC Ac4, An, Ar4 A 000 446 31 75

Prévision de marche adaptative (PPC) (code G0T)
Partie électrique/partie électronique
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Abaissez la consommation de votre camion avec le postéquipement PPC (PPC: 
Predictive Powertrain Control) de jusqu’à 7 % : ce système innovant combine les 
données GPS et des cartes topographiques avec la boîte de vitesses entièrement 
automatisée Mercedes PowerShift 3. Le Tempomat adapte le choix du rapport et 
de la vitesse de façon prévisionnelle et entièrement automatisé aux conditions 
individuelles de votre trajet.

Avantages produit Économies de carburant de 7 % maxi à une vitesse moyenne inchangée ; 

confort de passage des rapports optimisé grâce à l'adaptation 

automatique à la topographie par : roulement anticipatif en position 

neutre "EcoRoll" sur les itinéraires légèrement descendants. Passage 

anticipé du rapport approprié avant une descente. Montée anticipée des 

rapports avant le sommet d'une pente. Évitement de rétrogradages 

inutiles en côte ou de passages de rapports dans les montées 

escarpées et courtes, utilisable sur 95 % des autoroutes européennes et 

du réseau routier allemand

Condition PPC (code G0T) d'ancienne génération jusqu`à env. 10/2016 ou pack 

de rééquipement PC B6 683 0049 (référence du calculateur :

A000 446 0375, A000 446 0475 ou A000 446 0575)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Mise à jour PPC Ac4, An, Ar4 A 000 827 35 03

Mise à jour prévision de marche adaptative
Partie électrique/partie électronique

Postéquipem
ents
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Augmentez la force de freinage de votre frein moteur et améliorez ainsi le freinage 
sans friction. Jusqu'à 85 % du freinage peut être effectué à l'aide du frein moteur 
High Performance Engine Brake.

Avantages produit Jusqu'à 37 % plus de force de freinage comparativement au frein moteur 

standard (sur le modèle OM473, la force du frein moteur augmente de 

jusqu'à 130 kW)

Remarque Le frein moteur standard est requis pour le postéquipement du frein 

moteur High Performance Engine Brake (code M5U)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données postéquipement High 

Performance Engine Brake (code M5V) type

963/964

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 A 000 827 76 59

Frein moteur haute performance (code M5V)
Partie électrique/partie électronique
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Spécialement conçu pour l'utilisation hors route, le programme de conduite 
"offroad" favorise un style de conduite très musclé.

Avantages produit Démarrage sans problème sans actionnement de l'accélérateur même 

dans les pentes grâce à la fonction rapport lent ; diminution des coûts 

de maintenance et d'exploitation et ménagement de la chaîne 

cinématique complète grâce à des passages de rapport optimisés ; 

sécurité de conduite accrue sur les parcours en pente par détection de 

la poussée par capteur d'inclinaison et suppression de la montée des 

rapports en descente ; transmission de force aussi importante que 

possible en cas d'utilisation de superstructures (bennes etc.)

Caractéristique Fonction rapport lent pour une manœuvre précise, augmentation du 

régime autour de 100 t/min, pour éviter les passages des rapports et 

par conséquent l'interruption de la force de traction , suppression de la 

montée des rapports lors des conduites dans les descentes, mode va et 

vient ainsi que marche arrière rapide avec quatre vitesses marche 

arrière

Validité Optimisé en intervention avec un poids total de véhicule allant jusqu'à 

120 t

Remarque Condition : Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données postéquipement du programme de 

conduite "offroad" (Code G0W)

Ar4 A 000 827 67 59

Programme de conduite „offroad“ (code G0W)
Partie électrique/partie électronique

Postéquipem
ents
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Conçu pour l'utilisation sur route en transport long-courrier, le programme de 
conduite "power" favorise un style de conduite très agile.

Avantages produit Adaptation individuelle et optimisée à chaque application du programme 

de conduite à l'aide de deux modes qui favorisent à la fois une conduite 

économe et agile; Réduction des interventions du conducteur grâce aux 

fonctions automatisées de débrayage, de passage des rapports et 

d'embrayage; Réduction des frais de maintenance et d'exploitation, 

ménagement de la chaîne cinématique complète grâce à des opérations 

d'embrayage/de débrayage et de passage des rapports optimisées

Caractéristique Le régime des passages de rapport est augmenté de 100 1/Min en 

comparaison au mode standard

Validité Le programme de conduite est optimisé pour une utilisation avec un 

poids total du véhicule de 150 t au maximum

Remarque Condition : Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données postéquipement du programme de 

conduite "power" (code G0V)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 65 59

Programme de conduite „power“ (code G0V)
Partie électrique/partie électronique
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Conçu pour l'utilisation sur route en transport long-courrier, le programme de 
conduite "economy" favorise un style de conduite très économe qui ménage le 
véhicule.

Avantages produit Favorise un style de conduite extrêmement économe en carburant et 

ménageant les matériaux ; dispense le conducteur des changements de 

vitesse routiniers grâce à des fonctions automatisées de débrayage, 

passage des rapports et embrayage ; diminution des frais de 

maintenance et d'exploitation grâce à des opérations d'embrayage et 

des passages de rapport optimisés permettant de ménager l'ensemble 

de la chaîne cinématique

Caractéristique La vitesse maximale est limitée à 85 km/h lorsque le Tempomat est 

actif, la fonction kickdown supprimée et le mode EcoRoll activé en 

permanence

Validité Le programme de conduite est optimisé pour une utilisation avec un 

poids total du véhicule de 44 t au maximum

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données en postéquipement du programme de 

conduite „heavy“ (code G0Y)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 64 59

Programme de conduite “economy“ (G0U)
Partie électrique/partie électronique

Postéquipem
ents
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Le programme de conduite « fleet » est une variante économisant du carburant de 
Mercedes PowerShift qui a été développée pour les clients de flottes dans le 
transport long courrier. Cette variante dispose uniquement du mode de 
commande Economy et est limitée à une vitesse maximale de 85 km/h.

Avantages produit Réduction de la consommation de carburant par suppression de modes 

à forte consommation; Assistance du conducteur en vue d'une conduite 

économe

Caractéristique La fonction kickdown et le mode de conduite manuel sont supprimés. La 

touche à la commande sous volant droite pour la sélection du 

programme de conduite est hors fonction

Remarque L'ampleur de l'économie de carburant dépend fortement du domaine 

d'application, de la topographie ainsi que du style de conduite. 

Condition : code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données postéquipement du programme de 

conduite "fleet" (code G0Z)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 66 59

Programme de conduite „fleet“ (code G0Z)
Partie électrique/partie électronique
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Les modes de conduite standard et automatisation spéciale sont disponibles pour 
le programme de conduite « municipal ». Le mode de conduite « municipal » 
comprend les adaptations suivantes : rapport de démarrage paramétré pour la 
collecte : départ usine 2e rapport, EcoRoll, rapport lent et avertissement de 
surcharge de l’embrayage sont désactivés.

Avantages produit Le programme de conduite « municipal » est spécialement adapté aux 

exigences de la branche de la collecte des déchets

Remarque Condition : Code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données postéquipement programme de conduite « 

municipal » (code G0S)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 68 59

Programme de conduite „municipal“ (code G0S)
Partie électrique/partie électronique

Postéquipem
ents
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Le programme de conduite „fire-service“ est conçu pour les interventions de 
sapeurs-pompiers et soutient l'accélération et la dynamique du véhicule.

Avantages produit Programme de conduite dynamique en continu adapté aux exigences 

des véhicule d'incendie avec exploitation de la totalité de la puissance et 

du couple moteur sans tenir compte de la consommation de carburant ; 

fonctionnement en conduite économe si besoin en sélectionnant le 

programme standard dans le menu ; réduction des interventions du 

conducteur grâce aux fonctions automatisées de débrayage, de passage 

des rapports et d'embrayage ; réduction des frais de maintenance et 

d'exploitation ainsi que ménagement de la chaîne cinématique complète 

grâce à des opérations optimisées d'embrayage/de débrayage et de 

passage des rapports

Caractéristique La sélection du point de passage des rapports et le dynamisme de la 

commande de boîte font place, dans chaque situation de conduite, à 

l'obtention d'une force motrice dynamique maximale. Par conséquent, 

les consignes pour les véhicules d'incendie de la norme EN 1846-2 sont 

respectées

Validité Le programme de conduite est optimisé pour une utilisation avec un 

poids total du véhicule de 44 t au maximum

Remarque Des fonctions spéciales qui sont nécessaires pour les véhicules 

d'extinction pour aérodromes ne sont pas disponibles

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données postéquipement du programme de 

conduite « fire-service » (code G0X)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 70 59

Programme de conduite „fire-service“ (code G0X)
Partie électrique/partie électronique
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Le programme de conduite „heavy“ est un complément fonctionnel pour un mode 
de conduite standard et de série et supporte par pression sur le bouton, un style 
de conduite plus musclé.

Avantages produit Adaptation individuelle et optimisée à chaque application du programme 

de conduite à l'aide de deux modes qui favorisent à la fois une conduite 

économe et puissante; Réduction des interventions du conducteur grâce 

aux fonctions automatisées de débrayage, de passage des rapports et 

d'embrayage; Réduction des frais de maintenance et d'exploitation, 

ménagement de la chaîne cinématique complète grâce à des opérations 

d'embrayage/de débrayage et de passage des rapports optimisées

Caractéristique Par rapport au mode standard, le régime du moteur est augmenté de 

100/min pour tous les passages de rapport

Validité Le programme de conduite "heavy" est exclusivement disponible pour 

véhicules de transport de charges lourdes

Remarque Les équipements connus comme le mode manuel et le mode 

dégagement sont toujours disponibles. Le programme de conduite est 

optimisé pour une utilisation avec un poids total du véhicule de 250 t au 

maximum

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données en postéquipement du programme de 

conduite „heavy“ (code G0Y)

Ar4 A 000 827 74 59

Programme de conduite „heavy“ (code G0Y)
Partie électrique/partie électronique

Postéquipem
ents
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Reliez le véhicule avec votre smartphone. Vous pouvez ainsi, de façon très 
confortable, consulter des informations pertinentes pour le véhicule et piloter des 
fonctions spécialement par application.

Avantages produit Les applications mobiles aident les utilisateurs à accomplir leurs tâches 

avec plus d'efficacité et de facilité; Économies de temps pour le 

conducteur

Caractéristique Contrôlez les fonctions suivantes à votre aise, par ex. depuis votre lit : la 

radio, le toit ouvrant ou l'éclairage intérieur ; Vous pouvez également 

commander à distance le chauffage/l'air climatisé, l'éclairage de travail, 

etc. De plus, les informations suivantes sont accessibles depuis 

l'application : distance totale parcourue, heures de service moteur, 

niveau de carburant, niveau de remplissage AdBlue, température 

extérieure, température intérieure, pression d'alimentation 1 et 2, 

pression des pneus, température, statut des capteurs, charge sur 

essieu, état, porte, volet de chargement, trappe de maintenance, toit 

ouvrant, ouverture du toit ouvrant

Fonction La portée pour utiliser les fonctions s'élève à 30 m max. autour du 

véhicule

Remarque Pour le postéquipement, le véhicule doit disposer d'un Truck Data 

Center (code J3S/J3T)

Désignation de l'article Véhicule Référence

Support de données du postéquipement « Remote Online 

» (code J6Y)

Ac4, Ar, An A 000 827 78 59

Remote Online (code J6Y)
Partie électrique/partie électronique
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Toutes les demandes des clients trouvent réponse : Grâce à un processus 
récemment développé, il est possible de proposer au client presque tous les 
rééquipements et postéquipements qui incluent des données de paramétrage 
spécifiques au véhicule.

Avantages produit Excellente rentabilité/efficacité; offre d'assistance pour garantir la 

conformité aux exigences légales existantes; confort amélioré; maintien 

et augmentation de la valeur de votre véhicule; sécurité maximale en 

circulation routière

Remarque Pour pouvoir faire au client une offre spécifique au véhicule, le 

revendeur doit établir un ticket XSF qui contient le FIN et le code 

postéquipement souhaité. Ensuite, le revendeur reçoit dans les

72 heures un récapitulatif pour les données de paramétrage et une liste 

des pièces nécessaires.

Désignation de l'article Véhicule Référence

Postéquipement paramètres Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 A 000 827 75 59

Données de paramétrage spécifiques au véhicule
Partie électrique/partie électronique

Postéquipem
ents
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L'interface standardisée est un port de communication électronique destiné aux 
systèmes de gestion de flotte de différents fabricants. Par le biais de cette 
interface, les données CAN internes au véhicule sont traduites au format normé 
SAE J1939 et transmises au système correspondant. Les contenus de données 
de l'interface sont exactement définis et convenus entre les fabricants. De ce 
fait, différents systèmes de gestion de flotte peuvent utiliser les données des 
véhicules déterminées des constructeurs mentionnés, sans problème et 
indépendamment de la marque.

Avantages produit Utilisation facilitée et offre de prestations étendue pour les systèmes de 

gestion de flotte via une interface standardisée ; coûts réduits en raison 

de l'absence d'intervention dans l'électronique du véhicule ou d'un 

reparamétrage ; haute fonctionnalité et déroulement technique simplifié 

via la mise en œuvre d'un système de gestion de flotte unifié pour un 

parc de véhicules mixte

Caractéristique Selon la version de véhicule, il est possible d'appeler au maximum les 

données suivantes : état du TEMPOMAT, de l'embrayage, de la prise de 

force, position de la pédale d'accélérateur, consommation de carburant 

totale, consommation actuelle de carburant, niveau de remplissage du 

réservoir de carburant, régime moteur, charge sur chaque essieu, poids 

total du véhicule, heures de service moteur totales, numéro 

d'identification du véhicule, numéro d'identification du logiciel, 

kilométrage total du véhicule, prochain service de maintenance régulier, 

informations du tachygraphe, vitesse du véhicule (tachygraphe), 

température du liquide de refroidissement moteur, informations sur le 

standard FMS, rapport de la charge partielle moteur à la vitesse actuelle 

du véhicule

Composition de la 

fourniture

3 x douille de contact A 013 545 76 26 MCP pour l'alimentation en 

tension de l'appareil FMS du SCA/SSAM, 2 x douille de contact

A 013 545 44 26 MQS pour le branchement CAN sur le calculateur 

CGW, 1 x CD pour adaptation logicielle

Désignation de l'article Véhicule Référence

Postéquipement paramètres Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 A 000 827 73 59

Interface FMS - Système de gestion de flotte (code E4B)
Partie électrique/partie électronique

Po
st
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m
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ts
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A 000 446 42 46

Le calculateur module spécial paramétrable (PSM) est une interface de 
communication permettant aux carrossiers de pouvoir intégrer des commandes 
électroniques supplémentaires dans l'électronique du véhicule. Un échange direct 
d'informations a lieu entre l'électronique du véhicule et les éléments montés, les 
éléments rapportés et les superstructures ainsi que la remorque ou la semi-
remorque par interconnexion via le bus CAN. Un haut niveau de sécurité de 
fonctionnement de tous les composants est ainsi garanti car la fixation ultérieure 
s'effectue sans manipulation des parties électrique et électronique du véhicule.

Avantages produit Sécurité de fonctionnement élevée de tous les composants du fait que 

la mise en place ultérieure de systèmes externes a lieu sans 

interventions sur la partie électrique/électronique du véhicule ; 

extension des fonctions pour remorque ou semi-remorque via la 

seconde interface ; augmentation de l'efficacité au travail et du confort 

de maniement pour le conducteur par des fonctions supplémentaires 

pour la remorque ou la semi-remorque ; argument supplémentaire lors 

de la revente du fait que les véhicules avec PSM peuvent être complétés 

sans problèmes avec d'autres systèmes par l'acheteur

Fonction Les interfaces de communication entre l'électronique du véhicule et les 

systèmes montés en postéquipement sont clairement définies et 

normalisées

Désignation de l'article Véhicule Référence

Calculateur module spéciale paramétrable (code E3Z), pour 

interface CAN 24 volts d'après l'ISO 11898

Ac4, An, Ar4

Calculateur module spécial paramétrable (code E3Y); pour 

interface CAN de 5 V selon ISO 11992

Ac4, An, Ar4

A 000 446 42 46

A 000 446 41 46

Module spécial paramétrable (code E3Y et E3Z)
Partie électrique/partie électronique

Postéquipem
ents
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B6 683 0053

Arrivée rapide et sûre à destination : avec la carte de 
navigation pour camions sur DVD. En liaison avec le code 
J2D.

Avantages produit Version de carte la plus récente pour le 

système de navigation pour camion J2D

Désignation de l'article Véhicule Référence

Navigation camions sur DVD 

2019/2020

Ac4, An, Ar4 B6 683 0053

Navigation camions sur DVD
Partie électrique/partie électronique

Na
vi

ga
tio

n
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Au sujet des informations de ce catalogue : des modifications ont pu avoir été apportées aux produits depuis la clôture de la rédaction du présent catalogue (11/2019). 
Sous réserve de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la composition de la fourniture par le fabricant pendant 
le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par l'acheteur, compte tenu des intérêts du vendeur. L'utilisation d'un sigle ou 
d'un numéro par le vendeur ou le fabricant pour la désignation de la commande ou du bien commandé n'implique aucun droit.
Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non compris dans l'équipement de série. Les différences de teintes sont dues aux techniques 
d'impression. Certains types de véhicules ou services figurant dans le présent catalogue peuvent ne pas être proposés dans certains pays. Les déclarations de nature 
juridique, légale et fiscale ne s'appliquent qu'à la République fédérale d'Allemagne à la date de clôture de la rédaction du présent catalogue. Veuillez par conséquent 
consulter votre distributeur pour obtenir la dernière version valable.

www.mercedes-benz.com

Daimler Truck AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, TE/SCM, 4760.0102 DE.00/1119
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