
Avantageux sous tous les angles. Le nouvel Actros.
En tant que camion le plus sûr, le plus efficace et le plus connecté jamais conçu, l’Actros 5 établit de 
nouvelles références. Le fleuron des camions ne laisse rien à désirer: plus de 60 innovations parlent 
d’elles-mêmes. Mais ce n’est pas tout. A côté des équipements intelligents et d’avant-garde, vous 
bénéficiez également de conditions attrayantes et de prestations de service excellentes. Vous trouver-
ez plus d’informations sur www.mercedes-benz-trucks.ch

Le nouvel Actros

Leasing à 1,9 %*
sur tous les modèles de la série Actros



*  Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. Offre valable jusqu’au 30 septembre 2020. Valable pour des contrats d’une durée de 
24 à 60 mois. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications.

Le service complet est le meilleur moyen de bénéficier 
d’une garantie supplémentaire intégrale pour votre véhi-
cule. Votre pack sans soucis couvre tous les travaux de 
maintenance (pièces d’usure comprises), de la coordina-
tion des rendez-vous au contrôle des factures, et offre 
des mensualités fixes.

Mercedes-Benz Complete 
Service complet
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Ce n’est qu’en roulant qu’un camion est rentable.  
Mercedes-Benz Uptime améliore la disponibilité, offre un 
diagnostic permanent du statut du camion ainsi que de la 
remorque attelée et donne des recommandations d’action 
concrètes. Ainsi, les passages au garage imprévus peuvent 
être planifiés et les temps d’immobilisation minimisés.

Mercedes-Benz Uptime 
Mise en réseau intelligenteOpti
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3) Predictive Powertrain Control. Le 
PPC intègre un style de conduite confor-
me à la topographie à la boîte automa-
tique et permet des économies de  
carburant jusqu’à 5 % en utilisant 
une stratégie précise de changement 
de rapport.

Une meilleure prévisibilité, une meilleure disponibilité et davantage de sécurité: vous pouvez vous concentrer entièrement 
sur votre activité principale. Grâce à Mercedes-Benz Complete et Mercedes Uptime cela est désormais possible. Vous obte-
nez votre offre personnalisée de véhicule configuré selon vos besoins auprès de votre partenaire Mercedes-Benz Camions.

Votre Actros 5: une sélection de points forts.

Un autre point fort: le service et les garanties

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

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

4) 17 variantes de cabine. Une solution 
adaptée à chaque exigence: avec deux large-
urs, cinq formes de toit (CompactSpace, 
ClassicSpace, StreamSpace, BigSpace, 
GigaSpace) et trois variantes de tunnel 
moteur (320 mm, 170 mm, plancher plat), 
l’Actros propose une variante de cabine par-
faitement adaptée à chaque exigence en ma-
tière d’espace, d’équipement et de confort. 

1) MirrorCam. Elle remplace les traditionnels rétroviseurs princi-
paux et avec grand angle. Grâce à sa construction profilée, le nou-
vel Actros consomme moins de carburant que son prédécesseur. 
En ce qui concerne la maniabilité et la sécurité, ce système offre 
également de gros avantages.
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