
Le CAnter.  
Partenaire de votre travail.
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À chaque canter 
sa mission particulière.
Pour travailler au quotidien dans un environnement urbain, il vous faut plus qu’un camion de faible 
tonnage – il vous faut un spécialiste. Voire mieux : toute une unité de spécialistes. Une équipe qui vous 
assiste dans vos tâches les plus difficiles et au volant. Une équipe qui vous aide à avancer, même 
dans les passages difficiles ou face à des obstacles qui semblent insurmontables. Une équipe sur laquelle 
vous pouvez compter, aujourd’hui comme demain.

FUSO met à votre disposition cette équipe de spécialistes : la Canter Truck Force.

Chaque FUSO Canter est spécialiste dans son domaine : VIRTUOSE DES VILLES maniable ; FORCE DE 
TRAVAIL infatigable ; TOUT-TERRAIN polyvalent ; CHAMPION DE L’EFFICACITÉ intelligent. Chaque FUSO 
Canter est conçu pour relever vos défis quotidiens dans le trafic urbain : livraisons au milieu de files de 
véhicules en stationnement, chargements de plusieurs tonnes, missions en terrain impraticable ou encore 
conduite sans émissions polluantes. Ensemble, ils composent une équipe imbattable de spécialistes 
pour vous offrir plus d’efficacité, plus de flexibilité et plus de performance à chaque mission.

En tant que membre officiel du groupe Daimler, le FUSO Canter vous fait également bénéficier d’un 
atout supplémentaire : un réseau de distributeurs unique et performant, disponible à chaque instant  
et proposant un large éventail de services. Le tout, avec plus de 80 années d’expérience commune dans 
le domaine des véhicules industriels.

Quelle allure doit avoir votre spécialiste ? À vous de choisir parmi cinq catégories de M.M.A., trois  
versions de cabines, trois motorisations et six empattements. Découvrez la Canter Truck Force : votre 
nouvelle équipe de spécialistes pour relever tous les défis.
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Virtuose Des Villes. 
il Vous fait aVancer, même Dans les passages Difficiles.

Vos activités artisanales ou de livraison vous amènent à circuler régulièrement en ville ? Faites le bon 
choix en optant pour le Canter 3,5 t : son diamètre de braquage le plus restreint de sa catégorie et  
sa cabine de 1,70 m ou 2 m de largeur lui permettent de se faufiler là où d’autres doivent renoncer. 
Et ce, sans pour autant faire de compromis sur le confort de conduite : les cabines spacieuses et la 
suspension à roues indépendantes vous garantissent une conduite à la fois agréable et dynamique. 
Vous pourrez le constater par vous-même : le Canter se conduit aussi facilement qu’une voiture. 
Grâce à sa longueur de carrosserie la plus longue de tout le segment, le Canter 3,5 t vous offre égale-
ment une multitude de possibilités pour réaliser des superstructures personnalisées. La ville est 
prête ? Le Canter l’est aussi.
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force De traVail.
il Vous aiDe À supporter les charges les plus lourDes.

Un châssis pouvant supporter six tonnes : telle est la performance que vous offre le Canter 8,55 t,  
devançant de peu le modèle 7,49 t, d’une capacité de charge de 5 t. En aucun cas vous ne devrez  
renoncer à la maniabilité, puisque ces deux véhicules restent plus légers que leurs concurrents.  
Le Canter a d’autres atouts pour s’avérer d’une aide précieuse : sa faible hauteur d’accès facilite la 
montée et la descente ; sa nouvelle boîte à double embrayage DUONIC® 2.0 de série garantit des  
passages de rapports rapides sans perte de puissance, et ses nombreuses versions de superstructure 
vous ouvrent un éventail exceptionnel de possibilités. Au cas où la capacité de charge de 6 t serait  
insuffisante, vous pouvez ajouter à votre Canter jusqu’à 3,5 t de charge remorquée. La prochaine mission 
est toujours la plus difficile ? Pas pour le Canter.
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tout-terrain.
prêt À tout, et partout.

Neige, verglas, terrain impraticable ? Pas de panique, le Canter 4×4 conserve toute sa motricité et 
garde la maîtrise de la situation. Et ce, aussi bien en service hivernal qu’en ville ou sur des chemins 
escarpés, grâce à sa transmission intégrale enclenchable. Ses coûts d’exploitation restent également 
sous contrôle : le moteur de 3,0 l hautement efficace veille à la rentabilité du Canter 6,5 t, par ailleurs 
conforme à la nouvelle norme Euro VI. Et parce que le service public et l’aménagement des espaces 
verts s’effectuent en toute saison, le Canter est paré à toutes les éventualités, grâce à son robuste 
cadre en échelle pouvant accueillir de multiples superstructures et à sa charge utile élevée. Mettez-le 
à l’épreuve !



champion De l’efficacité. 
entrez Dans un futur économique et écologique.

Véritable pionnier, le Canter Eco Hybrid est le premier camion hybride de faible tonnage produit de série 
en Europe. Résultant de 20 années d’expérience dans les motorisations hybrides, il s’adapte parfaite-
ment à votre quotidien dans les services de livraison en centre-ville et dans les zones écoprotégées.  
Il sera par ailleurs amorti en quelques années, du fait de son prix d’achat attractif. Doté d’un moteur 
performant, le Canter permet non seulement d’économiser jusqu’à 23 % de carburant en roulant, mais il 
récupère également de l’énergie au freinage. À vous les économies d’argent et d’émissions polluantes ! 
Véhicule d’avenir, le Canter Eco Hybrid bénéficie par ailleurs d’une garantie de dix ans sur les principaux 
composants de sa batterie. Si la préservation de l’environnement vous importe, n’hésitez plus ! 
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le fuso canter : le camion De 
faiBle tonnage De Daimler.
FUSO est bien plus qu’un acteur mondial. FUSO est une marque internationale. Fondée au Japon 
en 1932, l’entreprise est aujourd’hui l’un des plus importants constructeurs de véhicules industriels 
d’Asie. Elle possède des filiales dans 150 pays sur cinq continents et propose des produits pour tous 
les secteurs. 

FUSO fait partie intégrante de Daimler Trucks depuis 2004. Le FUSO Canter est le seul camion de 
faible tonnage proposé dans toute la gamme de produits du groupe Daimler. Daimler et FUSO 
mettent à profit leur savoir-faire commun (plus de 80 années d’expérience dans le domaine de la 
construction VI) afin de développer de nouvelles motorisations et de concrétiser ainsi la conduite  
« zéro émissions ». FUSO a déjà accompli des avancées décisives dans ce domaine, avec le Canter Eco 
Hybrid, premier camion hybride de faible tonnage produit de série en Europe.

Le partenariat et les longues années d’expérience des deux marques ne bénéficient pas uniquement 
à l’environnement : nous proposons en commun à nos clients un S.A.V. de qualité supérieure et  
un réseau dense de vente et de service client. Votre distributeur FUSO ou Mercedes-Benz se fera 
un plaisir de vous conseiller.
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aussi efficaces que le canter :  
nos serVices.

Des décennies d’expérience, une approche visionnaire et des exigences extrêmes en ce qui concerne la qualité et la fonctionnalité expliquent la  
fiabilité de votre Canter. Ces exigences s’appliquent bien sûr aussi au service, au financement et aux formules d’assurance. La robustesse et l’efficacité du 
Canter ont beau être remarquables, vous pouvez compter sur nous au besoin. La garantie1 s’étend sur trois ans ou 100 000 km (selon le premier terme échu). 
Avec ses 40 000 km, l’intervalle de maintenance vous fait gagner du temps et de l’argent. Vous êtes intéressé ? Votre partenaire FUSO se fera un plaisir de  
vous conseiller et de vous soumettre une offre.

Maintenance. En dépit des critères stricts imposés par la norme 
Euro VI, les intervalles de maintenance ont pu être main tenus  
à 40 000 km (ou une fois par an). Pour vous simplifier la vie, les 
éléments nécessitant des contrôles réguliers sont accessibles 
dans la cabine (niveau d’huile, de liquide de frein et de liquide de 
lave-glace). Grâce à sa fonction basculante, la cabine simple 
permet d’accéder aisément à tous les composants du moteur.

Réseau S.A.V. dans toute l’Europe. Notre réseau S.A.V. compte plus de 800 points de service en Europe. Les interventions de maintenance, les réparations  
et autres prestations peuvent ainsi être effectuées rapidement et à moindre coût selon un processus harmonisé au niveau européen. Nos prix sont transparents 
et vous êtes informé de l’avancement des travaux.

1 Sur le châssis, la chaîne cinématique et les composants livrés départ usine
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Pièces de rechange et accessoires. Les pièces d’origine et les accessoires FUSO bénéficient de toute l’expérience de la marque en matière de développement. 
Matériaux d’excellente qualité, processus de fabrication précis, adéquation parfaite avec la fonction et le véhicule : les pièces sont un gage de qualité absolue.  
Les pièces d’origine Canter doivent satisfaire aux mêmes exigences que les véhicules qui sortent de nos usines.
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Dire qu’il Va Vous falloir  
quitter le canter.

Avec le Canter, misez sur le confort ! Son aménagement intérieur répond exactement aux besoins du conducteur et de ses passagers en la matière.  
À bord de la cabine parfaitement insonorisée et dotée d’une suspension agréable, les trajets aussi bien longs que courts restent un plaisir. Quant aux  
utilisateurs qui multiplient les montées et descentes de la cabine, pour les services de livraison par exemple, ils ne pourront bientôt plus se passer de l’accès 
bas à une seule marche.

L’habitacle : votre nouveau séjour. L’habitacle est suffisamment spacieux pour accueillir trois personnes (voire sept dans la cabine double), et présente un  
design haut de gamme harmonieux. La circulation à bord s’avère aisée, grâce au plancher plat sur toute la longueur et au levier de vitesses intégré à la planche de 
bord dans les tons gris et noir. Les sièges ergonomiques noirs signés Isringhausen offrent un maintien de qualité et un niveau de confort élevé, y compris sur  
les longs trajets. Un siège suspendu est proposé en option pour le conducteur. 

Tout à portée de main. L’agencement ergonomique des casiers de rangement et l’éclairage à LED du ciel de pavillon font régner la clarté dans la cabine et assurent 
au conducteur une vision d’ensemble toujours nette. Ce dernier peut positionner en continu le volant réglable avec applications chromées haut de gamme, levier 
multifonctions et système Cruise Control en option en fonction de sa stature, afin d’accéder au mieux à toutes les fonctions importantes et de jouir d’un meilleur 
confort tout au long du trajet.



19

Mode Eco et aide au démarrage en côte de série. Non contente de se faire  
oublier pour son usure et sa maintenance pratiquement nulles, la boîte de vitesses 
à double embrayage DUONIC® 2.0 est livrée de série avec le mode Eco et une  
aide au démarrage en côte. Tandis que la boîte DUONIC® 2.0 veille à toujours  
sélectionner le rapport adapté pour minimiser la consommation, le mode Eco  
permet de réali ser des éco nomies de carburant supplémentaires en passant les 
rapports de manière anticipée. En parallèle, l’aide au démarrage en côte facilite  
le démarrage dans les pentes lorsque le véhicule est lourdement chargé. Autant 
d’innovations qui contribuent à une conduite économique et sûre, notamment 
dans le trafic urbain – et même pour les conducteurs les moins expérimentés.

Fonction Parking et mode manuel. La fonction Parking de la boîte DUONIC® 2.0 
permet de stationner votre Canter de façon sûre. La boîte à double embrayage  
à six rapports vous permet également de monter ou descendre les rapports 
manuellement quand vous le souhaitez.

De petits auxiliaires qui facilitent la Vie.

Avec le Canter, misez sur l’aspect pratique ! Son concept de commande fonctionnel est pensé de bout en bout pour vous faciliter la tâche autant que  
possible. Les différents « auxiliaires » techniques présentent chacun leur utilité et sont signalés par des éléments de commande aisément compréhensibles.  
Du climatiseur automatique ou manuel (au choix) pour travailler dans une bonne atmosphère, au mode Eco et à l’aide au démarrage en côte avec charge  
lourde de série. 

Climatisation de la cabine. Climatisation automatique ou manuelle, le cata-
logue a tout prévu pour entretenir un climat optimal à bord. Une ventilation 
supplémentaire à commande séparée est installée dans la cabine double.

Fonction Cruise Control. Permet de maintenir une allure constante ou de  
respecter les limitations de vitesse. Pour conduire en toute décontraction, en 
particulier sur les longs trajets. Disponible en option pour tous les modèles 
avec boîte de vitesses à double embrayage DUONIC® 2.0 – sauf pour le Canter 
Eco Hybrid.
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une nouVelle Dimension Du confort  
De conDuite : Duonic® 2.o

Commande agréable pour passer les rapports, force motrice transmise sans interruption et usure minime : la boîte DUONIC perfectionnée de 2e génération  
améliore le confort et facilite la conduite. Elle se distingue également par des solutions intelligentes, comme la gamme extralente qui simplifie les manœuvres, et 
l’aide au démarrage en côte. Associée à une stratégie de passage des rapports améliorée, à la fonction Stop/Start (ISS) de série et au mode Eco de série, la  
nouvelle boîte de vitesses à double embrayage DUONIC® 2.0 vous permet de circuler en améliorant votre efficacité énergétique, en préservant l’environnement, 
mais aussi en économisant du carburant et de l’argent. Elle ne requiert pratiquement aucun entretien.

Aucune perte de puissance au passage des rapports. Nous cherchons à nous améliorer sans cesse. C’est pourquoi le Canter est conforme à la norme Euro VI 
et gère l’énergie de manière encore plus efficace avec la fonction Stop/Start (ISS) de série. Grâce à la nouvelle boîte à double embrayage DUONIC® 2.0, les 
changements de rapports s’effectuent en souplesse, sans interruption de la force motrice et sans pertes par frottement, contrairement aux boîtes automatiques 
conventionnelles.
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le canter : un moDèle,  
mille et une possiBilités.

Un camion à la carte. Cinq catégories de M.M.A., trois modèles de cabines, trois motorisations, six empattements, d’innombrables options départ usine, 
une boîte de vitesses mécanique ou la boîte à double embrayage DUONIC® 2.0, une transmission intégrale ou la version Eco Hybrid : le Canter idéal pour 
vous et pour votre secteur d’activité existe forcément.

Gamme de cabines et concept de cadre. Cabine 
confort simple ou double de 2 m de large sur les 
versions de 3,5 t, 6,5 t, 7,49 t et 8,55 t de M.M.A. ou 
cabine simple standard de 1,7 m pour le Canter de 
3,5 t ou 6,0 t de P.T.A.C. : toutes les configu rations 
sont possibles. Le poids du cadre a été optimisé 
sans réduire sa capacité de charge. La protection 
anticorrosion est extrêmement soignée. FUSO 
propose six empattements, des superstructures 
jusqu’à 7,2 m de long, des charges sur essieu  
élevées ainsi qu’une capacité de charge maximale 
de 6 t, de quoi vous permettre de composer le 
Canter adapté à vos besoins.

Un cadre robuste et souple à la fois. Grâce à son cadre en échelle intégralement perforé, le Canter  
présente une grande facilité de carrossage et une grande modularité. Interface de 24 volts en option  
et diverses prises de force proposées départ usine pour actionner des pompes hydrauliques ou des 
compresseurs : tout est prévu pour varier les applications du Canter à l’infini.
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Des moDèles De propreté :  
les moteurs Du canter.

En version diesel ou hybride, le Canter fait référence sur le plan technologique. Équipé d’un système Common Rail de dernière génération et d’un turbo-
compresseur à géométrie variable, le moteur diesel délivre un couple élevé dès les bas régimes. Procédé moderne de dépollution des gaz d’échappement 
conforme à la norme Euro VI, fonction Stop/Start de série, nouveau diagnostic embarqué et nouveau système d’injection à haute pression : toutes ces  
innovations intéressantes pour vous sont utiles pour l’environnement, a fortiori lorsqu’il s’agit du Canter Eco Hybrid. Les performances et la rentabilité de ce 
modèle associant le moteur de 3 l à haute efficacité et un puissant moteur électrique sont tout à fait remarquables.
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Turbo variable et frein sur échappement de série. Le turbocompresseur à 
géométrie variable (TGV) optimise la réactivité du moteur dès les bas régimes 
et maintient le couple à un niveau élevé. Le frein sur échappement préserve 
les garnitures et les disques de frein et seconde efficacement le système de 
freinage dans les descentes prolongées.

Système de dépollution des gaz d’échappement. Toutes les motorisations sont équipées d’un filtre à particules sans entretien de type fermé qui se régénère  
automatiquement. Au besoin, vous pouvez lancer le processus manuellement. Les gaz d’échappement sont alors dépollués grâce à l’action combinée du catalyseur 
à oxydation et du filtre à particules diesel, à quoi vient également s’ajouter la technologie BlueTEC® 6. Tous les modèles Canter respectent ainsi la norme anti-
pollution Euro VI.

Trois moteurs puissants. Trois motorisations économiques sont proposées. 
Toutes se distinguent par une courbe de couple améliorée dans la plage de  
régimes inférieure. 
•   Le moteur de 96 kW (130 ch) est une version de base sur laquelle  

les entreprises peuvent compter.
•   Le moteur de 110 kW (150 ch) offre rentabilité, reprises et vigueur.
•   Le moteur hautes performances de 129 kW (175 ch) permet au Canter de 

mener à bien les missions les plus délicates.
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autorisez-Vous quelques écarts.  
le canter À transmission intégrale.

Avec le nouveau Canter 4×4, c’est comme dans la vie : on se réjouit de chaque ascension ! Sur terrain exigeant, la transmission intégrale offre toute la 
motricité nécessaire. L’aptitude en côte impressionnante, la garde au sol élevée ainsi que les valeurs remarquables de la charge utile et des charges sur essieu 
confèrent au Canter 4×4 une flexibilité d’utilisation difficilement surpassable. Proposé avec une cabine simple ou double pouvant être associée à deux  
empattements, le Canter 4x4 est animé par le moteur BlueTEC® 6 de 129 kW (175 ch). Grâce au turbocompresseur à géométrie variable (TGV), ce champion 
de l’efficacité énergétique affiche une réactivité optimale et un couple élevé dès les bas régimes.

Charge utile. Le châssis du Canter 4×4 est conçu pour supporter jusqu’à 3 685 kg. Grâce à une charge sur essieu pouvant atteindre 6 t, à une interface  
optionnelle de 24 volts et aux prises de force départ usine, le Canter offre de multiples possibilités de carrossage.

Système de freinage. Efficace sur la route, il offre le maximum de décélération 
lorsque le terrain devient plus exigeant. Protégés contre la saleté et la poussière, 
les freins à tambour montés à l’avant et à l’arrière assurent un freinage homo-
gène. Ils sont associés à l’ABS et au répartiteur électronique de freinage (EBD).

Transmission intégrale. La transmission homogène de la force motrice aux 
essieux avant et arrière garantit une excellente motricité au niveau de chaque 
roue. La transmission intégrale peut être enclenchée ou désactivée à tout  
moment pour un maximum de souplesse et d’efficacité. Le différentiel auto-
bloquant et le réducteur enclenchable améliorent encore la motricité. En  
découplant les roues avant, vous limitez l’usure, la consommation de carburant 
et réduisez le diamètre de braquage. Grâce à son large étagement, la boîte  
de vitesses vous permet de rouler lentement sur les terrains exigeants et plus 
rapidement sur la route.
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Bon pour Votre BuDget et l’enVironnement. 
le premier petit camion hyBriDe De série.

Moteur électrique de 40 kW. Outre une capacité de régénération élevée et  
un couple disponible à tous les régimes, le moteur/générateur électrique se  
distingue par des dimensions ultracompactes et par une collaboration efficace 
avec le moteur thermique.

1 | Moteur diesel 110 kW/370 Nm 
2 | Moteur électrique 40 kW/200 Nm 
3 | Boîte de vitesses à double embrayage DUONIC® 2.0 
4 | Batterie lithium-ion de 2 kWh

Le Canter Eco Hybrid fait date chez FUSO et Daimler, qui travaillent depuis deux décennies au développement de véhicules hybrides. Le modèle hybride de 
FUSO est parfait pour vous constituer une flotte économique tout en faisant un geste en faveur de l’environnement. La transmission hybride performante 
avec récupération de l’énergie, la fonction Stop/Start de série et la boîte de vitesses à double embrayage DUONIC® 2.0 permettent au Canter Eco Hybrid de 
consommer jusqu’à 23 % de carburant en moins, pour des émissions de CO2 elles aussi en baisse. Cerise sur le gâteau : l’exploitation du carburant est si 
efficace qu’en quelques années seulement, vous aurez amorti le surcoût de la motorisation hybride.

Visuel hybride. Le visuel facile à lire indique le niveau de charge de la batterie. 
Avec le mode Energy-Flow, vous voyez si la batterie consomme ou récupère 
de l’énergie, ce qui vous permet d’optimiser votre conduite.

Batterie lithium-ion de 2 kWh. Cette batterie démontre depuis des années  
sa fiabilité et sa longévité. C’est pourquoi nous accordons une garantie de  
dix ans sur ses principaux composants.
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Segment 3,5 t 3S13 3C13(D) 

Cabine Standard Confort

Type de cabine/Nombre de places Simple/3 Simple/3 Double/6

Empattement (mm) 2500 2800 2500 2800 3400 3850 3400

Capacité de charge du châssis (kg)* 1600 1590 1475 1465 1435 1425 1245

M.M.A. (kg) 3500 3500

P.T.R.A. (kg) 7000 7000

Puissance max./Couple max. 96 kW (130 ch)/300 Nm 96 kW (130 ch)/300 Nm

Norme antipollution Euro VI Euro VI

Boîte de vitesses Boîte mécanique à 5 rapports/Boîte 6 rapports à double embrayage DUONIC® 2.0

Diam. braq. min. (m) entre murs/trottoirs 10,2/9,0 11,2/10,0 10,0/8,6 11,0/9,4 12,6/11,2 14,0/12,4 12,6/11,2

Segment 3,5 t 3S15 3C15(D) 

Cabine Standard Confort

Type de cabine/Nombre de places Simple/3 Simple/3 Double/6

Empattement (mm) 2500 2800 2500 2800 3400 3850 3400

Capacité de charge du châssis (kg)* 1585 1575 1475 1465 1435 1425 1245

M.M.A. (kg) 3500 3500

P.T.R.A. (kg) 7000 7000

Puissance max./Couple max. 110 kW (150 ch)/370 Nm 110 kW (150 ch)/370 Nm

Norme antipollution Euro VI Euro VI

Boîte de vitesses Boîte mécanique à 5 rapports/Boîte 6 rapports à double embrayage DUONIC® 2.0

Diam. braq. min. (m) entre murs/trottoirs 10,2/9,0 11,2/10,0 10,0/8,6 11,0/9,4 12,6/11,2 14,0/12,4 12,6/11,2

Segment 6,0 t 6S15

Cabine Standard

Type de cabine/Nombre de places Simple/3

Empattement (mm) 2500 2800 3400

Capacité de charge du châssis (kg) 3805 3790 3760

M.M.A. (kg) 6000

P.T.R.A. (kg) 9000

Puissance max./Couple max. 110 kW (150 ch)/370 Nm

Norme antipollution Euro VI

Boîte de vitesses Boîte mécanique à 5 rapports

Diam. braq. min. (m) entre murs/trottoirs 11,4/10,2 12,4/11,4 14,6/13,4

caractéristiques techniques 4×2

Vue avant 
Cabine standard : 3S13, 3S15, 6S15

Vue de dessus 
Cabine simple : 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 6S15, 7C15, 7C18, 9C18

Cabine double : 3C13D, 3C15DCabine confort :   3C13(D), 3C15(D), 7C15(D), 7C18(D), 
9C18

Voie 
1390–1405 mm

Voie 
1665 mm

Largeur de la cabine 
1695 mm

Largeur de la cabine 
1995 mm

* Avec une boîte de vitesses mécanique.
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Segment 7,5 t 7C15(D) 7C18(D) 

Cabine Confort Confort

Type de cabine/Nombre de places Simple/3 Double/7 Simple/3 Double/7

Empattement (mm) 2800 3400 3850 4300 3850 2800 3400 3850 4300 4750 3850 4750

Capacité de charge du châssis (kg)* 4995 4960 4945 4900 4750 5010 4960 4945 4900 4885 4725 4665

M.M.A. (kg) 7490 7490

P.T.R.A. (kg) 10 990 10 990

Puissance max./Couple max. 110 kW (150 ch)/370 Nm 129 kW (175 ch)/430 Nm

Norme antipollution Euro VI Euro VI

Boîte de vitesses Boîte mécanique à 5 rapports/Boîte 6 rapports à double embrayage DUONIC® 2.0

Diam. braq. min. (m) entre murs/trottoirs 11,8/10,4 13,8/12,2 15,2/13,8 16,6/15,2 13,8/15,2 11,8/10,4 13,8/12,2 15,2/13,8 16,6/15,2 18,0/16,6 15,2/13,8 18,0/16,6

Segment 8,55 t 9C18

Cabine Confort

Type de cabine/Nombre de places Simple/3

Empattement (mm) 3400 3850 4300 4750

Capacité de charge du châssis (kg) 5995 5980 5945 5925

M.M.A. (kg) 8550

P.T.R.A. (kg) 12 050

Puissance max./Couple max. 129 kW (175 ch)/430 Nm

Norme antipollution Euro VI

Boîte de vitesses Boîte 6 rapports à double embrayage DUONIC® 2.0

Diam. braq. min. (m) entre murs/trottoirs 13,8/12,2 15,2/13,8 16,6/15,2 18,0/16,6

Cabine double : 3C13D, 3C15D

Cabine simple : 9C18
Vue de profil 
Cabine simple : 3C13, 3S13, 3C15, 3S15 

Cabine double : 7C15D

Longueur de  
carrosserie max.

Longueur de  
carrosserie max.

Empattement

Longueur du  
véhicule hors tout

Longueur du véhicule 
hors tout

Longueur de  
carrosserie max.

Longueur de  
carrosserie max.

Empattement Empattement

Longueur du véhicule  
hors tout

Longueur du véhicule  
hors tout

Empattement
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Segment 7,5 t (Eco Hybrid) 7C15

Cabine Confort

Type de cabine/Nombre de places Simple/3

Empattement 3400 3850

Capacité de charge du châssis (kg) 4805 4790

M.M.A. (kg) 7490

P.T.R.A. (kg) 10 990

Puissance max./Couple max. 110 kW (150 ch)/370 Nm

Norme antipollution Euro VI

Moteur électrique 40 kW/200 Nm

Batterie du système hybride Lithium-ion 270 volts/2 kWh

Boîte de vitesses Boîte 6 rapports à double embrayage DUONIC® 2.0

Diam. braq. min. (m) entre murs/trottoirs 13,8/12,2 15,2/13,8

caractéristiques techniques eco hyBriD

Voie 
1665 mm

Largeur de la cabine 
1995 mm

Vue avant 
Cabine confort : 7C15

Vue de profil 
Cabine confort : 7C15

Vue de dessus 
Cabine confort : 7C15

Longueur de carrosserie max.

Empattement

Longueur du véhicule hors tout
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Segment 6,5 t (4×4) 6C18(D) 4×4

Cabine Confort

Type de cabine/Nombre de places Simple/3 Double/7

Empattement 3415 3865 3415 3865

Capacité de charge du châssis (kg) 3685 3665 3465 3445

P.T.A.C. (kg) 6500

P.T.R.A. (kg) 10 000

Angle d’attaque/de fuite 35°/25°

Angle de rampe 25°

Garde au sol sous les essieux Avant/arrière 210–185 mm

Puissance max./Couple max. 129 kW (175 ch)/430 Nm

Norme antipollution Euro VI

Boîte de vitesses Boîte mécanique à 5 rapports

Diam. braq. min. (m) entre murs/trottoirs 14,9/13,5 16,5/15,1 14,9/13,5 16,5/15,1

Vue avant 
Cabine confort : 6C18 4×4

Vue de profil 
Cabine simple : 6C18 4×4

Voie 
1665 mm

Largeur de la cabine 
1995 mm

Cabine double : 6C18D 4×4

caractéristiques techniques 4×4

Angle de fuiteAngle de 
rampe

Angle d’attaque

Longueur de carrosserie max.

Longueur de carrosserie max.

Empattement

Empattement

Longueur du véhicule hors tout

Longueur du véhicule  
hors tout



Reprise des véhicules en fin de vie. La boucle est bouclée. Au terme de son cycle de vie, nous reprendrons votre Canter afin de le recycler d’une façon respectueuse pour 
l’environnement et ce, conformément à la directive européenne relative aux véhicules hors d’usage. Mais d’ici là, vous avez le temps !

La reprise des véhicules en fin de vie est effectuée conformément à la réglementation nationale relative aux véhicules jusqu’à 3,5 t de P.T.A.C. Le Canter répond depuis plusieurs 
années déjà aux exigences légales d’une conception permettant le recyclage et la revalorisation. La reprise de véhicules en fin de vie est assurée par un réseau de centres de 
reprise et d’entreprises de démontage chargées de recycler votre véhicule de manière écologique. Les méthodes de récupération des véhicules et des pièces font l’objet de 
perfectionnements et d’améliorations constants. Le Canter est ainsi en mesure de s’adapter rapidement à toute nouvelle exigence légale qui aurait pour objet d’augmenter 
son taux de recyclage.

Remarque concernant les informations contenues dans ce catalogue : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la rédaction (08/2016). 
Sous toute réserve de modification de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le 
délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. Si le vendeur ou le constructeur utilise 
des symboles ou des codes pour désigner le produit sur la commande, aucun droit ne peut être dérivé de ce simple fait. Les visuels peuvent présenter des accessoires et des 
options non fournis dans la dotation de série. Des différences de coloris peuvent apparaître à l’impression. Ce catalogue peut présenter des types et des prestations de service 
qui ne sont pas disponibles dans certains pays de commercialisation. Ce catalogue est destiné à une utilisation internationale. 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 consulter votre distributeur FUSO agréé pour 
connaître les dispositions applicables dans votre pays ainsi que leurs effets et pour obtenir les données en vigueur.

« BlueTEC® » est une marque déposée de Daimler AG.
« DUONIC® » est une marque déposée de Daimler AG.

Fournisseur : Daimler AG, Mercedesstraße 137, D-70327 Stuttgart

www.fuso.be
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