
POSTE DE CONDUITE BigSpace garde au toit 1,99 m
GigaSpace garde au toit 2,13 m

PUISSANCE DU MOTEUR Moteur diesel 471 310 kW (421 ch), 330 kW (449 ch), 350 kW (476 ch), 375 kW (510 ch), 390 kW (530 ch)
Moteur diesel 473 380 kW (517 ch), 425 kW (578 ch), 460 kW (625 ch)
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CONFIGURATION 
D’ESSIEUX

4 x 2, 6 x 2 et 6 x 4*

POIDS 
TOTAL ADMISSIBLE

Jusqu’à 33 t

PEINTURE Selon le souhait du client

ÉDITION 1
PACK D’ÉQUIPEMENTS

Limité à 400 unités, marchepieds en acier inoxydable et emblèmes à l’entrée « ÉDITION 1 » et sur 
le pare-soleil avec feux de route à LED intégrés, design exclusif comprenant : poste de conduite gainée 
de cuir, rideaux embarqués et tapis de sol ainsi que projecteurs bi-xénon exclusifs, trappe avant/de 
maintenance noire et couverture des bras d’essuie-glace couleur noire, étoile Mercedes éclairée, et bien 
plus encore.

CONFORT

Driving Package Le Driving Package remanié off re de meilleures conditions de travail et confort de marche grâce au volant 
gainé de cuir et aux pare-soleil électriques côté passager et côté conducteur. Ce pack est complété par un 
système de fermeture confort amélioré, avec Light Check et la nouvelle innovation MirrorCam.

Pack Confort Ce nouveau pack comprend un toit panoramique en verre relevable/coulissant électriquement avec bande 
à LED de divers coloris, éclairage d’ambiance bleu à variateur Night & Day, matelas PremiumComfort, 
miroir de rasage et réfrigérateur intégré au tiroir avec étoile Mercedes éclairée et bien d’autres éléments 
utiles et de confort pour que vous sentiez chez vous pendant vos déplacements.

Pack Multimédia Pour les passionnés de multimédia : Ce pack comprend plusieurs prises secteur (12 V/15 A, 24 V/25 A), 
un support pour ordinateur portable, une prise aux-in et un système de sonorisation à huit haut-parleurs.

Pack de rangement Encore plus d’options de rangement : Le pack Rangement comprend un tiroir sous la planche de bord, 
une table rabattable côté passager, des plateaux pour les vide-poche sous la couchette et un système 
d’étagères versatile au-dessus du pare-brise.

ExtraLine L’ExtraLine souligne le design incomparable de l’Actros « ÉDITION 1 » ponctué de détails remarquables 
et d’un éclairage emblématique. Elle inclut un éclairage d’accueil (Welcome-Light) qui projette l’étoile 
Mercedes sur le sol des côtés droit et gauche de l’Actros à l’ouverture de la porte, des feux de position 
à LED supplémentaires dans le MirrorCam dans un style chromé/le coloris du véhicule tout comme des 
clignotants/feux arrière à LED.

SÉCURITÉ

Pack Sécurité Le pack Sécurité renforce le confort et la sécurité. De nouveaux systèmes d’assistance à la conduite, 
comme la régulation de la distance, l’airbag conducteur et le freinage d’urgence assisté actif de cinquième 
génération veillent en permanence à votre sûreté et à celle de votre cargaison. Le pack Sécurité peut 
inclure en option l’assistance à la conduite Active Drive Assist et la protection latérale Sideguard Assist. 
Le chauff eur est averti par des alertes visuelles et sonores lors des changements de direction et de voies.

Pack Visibilité Pour un éclairage et une visibilité optimaux : le nouveau pack Visibilité complète le capteur de luminosité 
standard avec des fonctions comme un capteur de pluie, des projecteurs bi-xénon, des phares antibrouillard, 
un éclairage de jour, un éclairage d’intersection, des feux arrière à LED et des lave-phares.

Remarques sur le contenu de ce catalogue : des modifi cations ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la rédaction (17.08.2018). Sous toute réserve de modifi -
cations de la forme et de la conception, de diff érences de teinte et de modifi cations de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de livraison, dans la mesure 
où ces modifi cations ou diff érences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou le constructeur 
pour la désignation de la commande ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les illustrations et les textes peuvent contenir des accessoires et des équipements spéciaux qui 
ne font pas partie de la dotation de livraison. Les éventuelles diff érences de teinte sont dues aux techniques d’impression. Les images incluses sont données à titre d’exemple et ne 
refl ètent pas nécessairement l’état actuel des véhicules originaux. L’apparence des véhicules originaux peut diff érer de celle des illustrations. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifi cations. La présente publication peut présenter des modèles ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays. Ce catalogue est diff usé mondialement. Les 
déclarations sur les aspects juridiques, administratifs et fi scaux sont exactes au moment de la mise sous pression mais ne sont valables que pour l’Allemagne. Informez-vous auprès 
de votre concessionnaire Mercedes-Benz truck de la réglementation en vigueur dans votre pays, des répercussions de son application et de la dernière version.
www.mercedes-benz-trucks.com
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Le premier du genre. 

* Sauf les associations avec HAD et TRK.

Il a tout ! De série.
Le nouvel Actros. EDITION 1.
Le premier du genre. Le nouvel Actros est proposé dans une série limitée
à 400 exemplaires. Série spéciale de lancement : l’EDITION 1. Plus de confort,
plus d’exclusivité, plus de sécurité – grâce à des innovations exceptionnelles
telles que les MirrorCam et le Side Guard Assist. Et tout cela dans votre
Mercedes-Benz préféré. Contrats d’entretien et de fi nancement disponibles.

Similaire à l’illustration.

*
* Des camions sur lesquels vous pouvez compter.



I N T É R I E U R

L’Actros « ÉDITION 1 » doit son style encore plus 
moderne et soigné à l’équipement optionnel : 
poignée de porte en cuir noir avec surpiqûres 
contrastées, volant et poste de conduire gainés 
de cuir, tapis de sol exclusif en velours et planche 
de bord en cuir Nappa noir. De plus, le nouveau 
poste de travail moderne de l’« ÉDITION 1 » 
intègre l’innovant poste de conduite multimédia 
synonyme de meilleur confort de marche, d’un 
environnement de travail plus pratique et d’une 
plus grande facilité d’utilisation.

La planche de bord illustrée (décor en fi nition carbone) s’applique au moteur diesel 473.

U N  S U R  4 0 0 

La seule limite qu’impose l’« ÉDITION 1 » 
est le nombre d’exemplaires vendus. 
Le logo « ÉDITION 1 » en aluminium 
poli et brossé visible à l’intérieur, côté 
convoyeur l’affi  che haut et fort.

P L A F O N N I E R L’éclairage d’ambiance à LED et huit couleurs accentue le confort de marche et rend 
plus agréables l’environnement de travail et l’espace de vie par ses multiples applica-
tions possibles tout en améliorant l’éclairage et l’orientation nocturne. Un point fort 
de l’« ÉDITION 1 » est l’utilisation simultanée de l’éclairage de nuit et de l’éclairage 
de la trappe de toit, pour adapter l’éclairage d’ambiance au gré de ses envies.

D E S  T O U C H E S 
I M M A N Q U A B L E S 

L’inscription exclusive « ÉDITION 1 » sur le pare-soleil et les quatre 
feux de route à LED intégrés supplémentaires symbolisent le 
caractère particulier de cette série spéciale Actros.

D É T A I L S  A F F I R M É S La grille de calandre noir intense assortie d’un cache et d’un cerclage 
des phares de couleur foncée soulignent le design unique de l’Actros 
« ÉDITION 1 ».

L E  N U M É R O  1 L’inscription exclusive « ÉDITION 1 » sur la porte du conducteur, les marchepieds en acier 
inoxydable et l’emblème de seuil éclairé « ÉDITION 1 » ne laissent planer aucun doute sur 
l’identité du numéro 1 sur la route.

H A B I L L A G E 
D U  C A D R E

L’habillage fermé du cadre est non seulement 
plus esthétique mais facilite aussi l’attelage d’une 
remorque. Vous gagnez en assurance.

M I R R O R C A M

Dans l’Actros « ÉDITION 1 », les rétroviseurs 
intérieurs habituels cèdent la place à l’innova-
tion MirrorCam à l’aérodynamisme travaillé. Il 
en découle une baisse de consommation de 
carburant et une meilleure visibilité à l’arrière 
et autour du montant A. Le MirrorCam renforce 
également la sécurité lors des manœuvres et 
des changements de direction car la caméra 
suit le mouvement du véhicule. L’« ÉDITION 1 » 
peut aussi être équipée en option de rétrovi-
seurs classiques.


