
Le nouveau eActros.
Charged & Ready. Durable, tourné vers l’avenir, innovant et silencieux: 
le nouveau eActros est le premier camion entièrement électrique de 
Mercedes-Benz.



L’eActros.

Le processus de chargement.

Systèmes d’aide à la conduite pour une sécurité améliorée.

Le poste de conduite multimédia.

Solutions numériques.L’eConsulting.

Avec une autonomie jusqu’à 400 km* et un temps de chargement réduit, 
il a été pensé pour s’adapter parfaitement pour le ramassage-distribu-
tion lourd dans les espaces urbains. Mais l’eActros est plus qu’un simple 
camion. Il fait partie de la solution intégrée eActros qui en plus d’un 
camion avec les services classiques comprend également le nouveau 
eConsulting et des solutions numériques innovantes. Tout ce qu’il faut 
pour se rapprocher d’une conduite sans émissions locales.

La station essence se transforme en station de recharge. Le système  
de recharge standardisé rend le processus de rechargement du nou-
veau eActros extrêmement intuitif: actionner le frein de stationnement, 
brancher la prise dans la prise de charge du véhicule (verrouillage auto-
matique) et le processus de chargement commence. Avec une puissance 
jusqu’à 160 kW, les trois batteries passent en un peu plus d’une heure  
de 20 à 80 % de charge.** Pour terminer le processus de chargement 
électrique, il suffit de presser le bouton stop à côté de la prise de 
charge et le véhicule se déverrouille.

Faites confiance aux systèmes de sécurité et d’aide à la conduite qui 
assistent les conducteurs et conductrices, dans les limites du système, 
à naviguer la circulation urbaine: des contrôle de stabilité, avertisseur  
de franchissement de ligne, système de détection de somnolence 
ATTENTION ASSIST et assistant de changement de direction via Active 
Brake Assist 5 et contrôle de la pression des pneus ainsi que régula- 
tion antiroulis. Tout ce qu’il faut pour rendre le ramassage-distribution 
lourd en zone urbaine plus sûr et plus efficace.

Entièrement connecté et intuitif. Le poste de conduite multimédia 
repensé du nouveau eActros est équipé des fonctions les plus modernes. 
Spécialement pensée autour des thèmes de l’électromobilité, la nou-
velle centrale de commande ne présente pas qu’un design repensé, elle 
possède également des équipements électriques spécifiques. L’auto-
nomie notamment est affichée autant en distance qu’en temps et la 
consommation actuelle en kWh/100 km.

L’électromobilité pose de nouveaux défis. C’est pourquoi le nouveau 
eActros devait pouvoir compter non seulement sur une prise en charge 
maximale par les services FleetBoard de Mercedes-Benz Trucks exis-
tants, mais également sur de nouveaux services spécialement orientés 
vers la mobilité électrique. Ainsi notre système intelligent et éprouvé 
Mercedes-Benz Uptime a été enrichi de nouveaux composants spéci-
fiques afin de garantir la plus grande disponibilité possible des nou-
veaux véhicules eActros. Et nous faisons également tout pour répondre 
aux défis posés par la mobilité électrique: du suivi en temps réel de 
toutes les activités et données des véhicules (Mapping***) au carnet de 
bord numérique en passant par la planification de session de charge 
via FleetBoard Charge Management.

Découvrez à quel point votre flotte est prête 
pour passer à l’électrique.  
L’application eTruck Ready.

Le nouveau eConsulting en trois étapes vous accompagne pas à pas vers 
l’électromobilité. Tout d’abord, un concept détaillé sur l’électrification  
du dépôt sera établi. Le point de départ ici est l’analyse de parcours de 
la flotte c’est sur cette base que l’on décide, par exemple, de l’in-
frastructure de recharge appropriée ou des solutions logicielles et 
matérielles nécessaires. A l’aide des mesures identifiées, tous les 
coûts liés et les problèmes potentiels sont détaillés, analysés et optimi-
sés en toute transparence. La phase de mise en œuvre peut ensuite 
commencer. Tous les processus nécessaires seront intégrés dans le 
fonctionnement opérationnel. Des systèmes de charge intelligents  
à la prise en charge des mesures de formation de vos conductrices et 
conducteurs: Mercedes-Benz Trucks est à vos côtés pendant tout le 
processus.

L’autonomie a été mesurée dans des conditions optimales notamment avec quatre packs de 
batterie après préconditionnement dans des conditions de ramassage-distribution partielle-
ment chargé sans remorque à une température extérieure de 20° C, déterminées en interne.

*

**

***

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

Toutes les données sont traitées conformément au règlement général sur la protection des 
données.



De l’autonomie au temps de chargement: le nouveau eActros est un camion unique.
Découvrez les deux modèles du nouveau camion entièrement électrique de Mercedes-Benz.

eActros 300 eActros 400

4x2 6x2 6x2 avec  
remorque

6x2 autonomie  
étendue

Longueur du  
véhicule max.:

Largeur 2.500 mm/jantes en alu 2.550 mm

Modèle 983.003 983.020

Empattement 5.500 mm
4.000 mm
4.600 mm

4.600 mm 4.900 mm

Poids total en charge 
admissible

19 t 27 t 27 t (40 t) 27 t

Charge utile sans 
structure

env. 10,6 t
4.000 mm: env. 17,7 t
4.600 mm: env. 17,6 t

env. 17 t env. 16,6 t

Cabine/
tunnel moteur

M Classic Space/tunnel moteur 170 mm

Charge à l’essieu
(suspension 
 pneumatique)

8,0/11,5 8,0/11,5/7,5 (8,0)

Puissance du moteur
(max./cont.)

400/330 kW

Puissance du moteur 
PTO Motor

ePTO Low Power
Pic: 32 kW (pour 50 % SoC)

Cont: 20 kW (pour 50 % SoC)

ePTO High Power
Pic: 52 kW (pour 50 % SoC)

Cont: 30 kW (pour 50 % SoC)

Vitesse max. 89 km/h

Boîte de vitesses 2 vitesses (+ 2 marche arrière)

Batteries Batteries lithium-ion

Nombre de 
blocs de batteries

3 3 3 4

Autonomie Jusqu’à 300 km* Jusqu’à 400 km*

Capacité de  
batterie installée

336 kWh avec trois blocs 
(de 112 kWh chacun)***

336 kWh avec trois blocs 
(de 112 kWh chacun)***

336 kWh avec trois blocs 
(de 112 kWh chacun)***

448 kWh avec quattre blocs 
(de 112 kWh chacun)***

Puissance de charge Max. 160 kW 

Temps de  
chargement****

20–80 %: ~ 1 h 15 min 20–80 %: ~ 1 h 15 min 20–80 %: ~ 1 h 15 min 20–80 %: ~ 1 h 40 min

Détails techniques.

9.300 mm 4.000 mm: 8.700 mm
4.600 mm: 9.300 mm

9.300 mm 9.600 mm

L’autonomie a été déterminée en interne dans des conditions optimales, notamment avec quatre packs de batteries après préconditionnement pour un ramassage-distribution partiellement chargé sans remorque à une 
température extérieure de 20° C.

**

Capacité nominale d’une nouvelle batterie sur la base de conditions-cadres définies en interne. Celle-ci peut varier en fonction du cas d’application et des conditions ambiantes.***
L’eActros peut être chargé à une puissance allant jusqu’à 160 kWh: les trois packs de batterie nécessitent, selon des valeurs empiriques déterminées en interne, dans des conditions optimales, notamment pour une 
température ambiante de 20° C avec une station de recharge rapide CC normale avec un courant de 400 A un peu plus d’une heure pour passer de 20 à 80 % de charge.

****

L’autonomie a été déterminée en interne dans des conditions optimales, notamment avec trois packs de batteries après préconditionnement pour un ramassage-distribution partiellement chargé sans remorque à une 
température extérieure de 20° C.

*



Votre vendeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour toute question. 
Mercedes-Benz Trucks Suisse SA, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren (01/2022)


