
La meilleure mesure de fidélisation des chauffeurs.
Le nouvel Actros avec un équipement parfaitement axé sur le confort. Avec ce véhicule 
spécialement adapté aux besoins du chauffeur, nous souhaitons faciliter, avec votre  
collaboration, le travail de nos chauffeurs en leur offrant un confort de conduite, de séjour  
et de sommeil particulièrement élevé. Plus d’infos sur www.mercedes-benz-trucks.com



Le nouvel Actros axé sur les chauffeurs convainc par pas moins de six packs d’équipements différents. Du Driving 
Package au Pack Eclairage et visibilité en passant par le Pack Climatisation, le confort a toujours la priorité absolue.

¹ Pour les 4×2 LS avec réservoirs à petits diamètres.  ² Remarque: le chauffeur assume l’entière responsabilité pour la conduite sûre du véhicule.   ³ S’applique aux semi-remorques standard ayant une         
  longueur de 13,6 m et trois essieux non directeurs, aux remorques standard avec table tournante, aux remorques à essieu médian et aux remorques à attelage abaissé.

PowerShift 3

BigSpace largeur extérieure 2,50 m – hauteur debout 1,99 m
GigaSpace largeur extérieure 2,50 m – hauteur debout 2,13 m

4×2: 18 t – 6×2: 26 t PEINTURE

CONFIGURATION D’ESSIEUX 4×2 LS, 6×2 LS

A la demande du client

Veuillez vous adresser à votre vendeur pour connaître les possibilités de configuration.

Avec un volant en cuir élégant, des stores pare-soleil électriques, des pare-soleils côté chauffeur et passager 
avant, un rétroviseur principal ainsi qu’un système de fermeture confort pratique, le Driving Package est 
conçu pour répondre à l’ensemble des besoins du chauffeur et offre un confort de conduite accru.
Le pack est conçu pour garantir un style de conduite particulièrement efficace. Ceci est entre autres possible 
grâce à des revêtements latéraux1 et du plancher du véhicule aérodynamiques, qui réduisent sensiblement la 
résistance à l’air du nouvel Actros. De cette manière, vous roulez à chaque trajet de manière économique.
Grâce à une climatisation autonome électrique, des batteries AGM sans maintenance, une climatisation automa-
tique et une isolation thermique supplémentaire, le Pack Climatisation garantit une régulation optimale de la tem- 
pérature intérieure, ce qui permet au chauffeur de se sentir à l’aise indépendamment de la température extérieure.

Avec détecteur de pluie spécial, projecteurs bi-xénon, système de nettoyage des phares, feux arrière à LED, 
feux de route et de croisement automatiques et éclairage adaptatif, le Pack Eclairage et visibilité garantit à tout 
moment des conditions d’éclairage et de visibilité optimales pour le chauffeur.

Avec un miroir de rasage, le toit ouvrant coulissant électrique en exécution vitrée, l’éclairage d’ambiance LED, 
un matelas PremiumComfort, un réfrigérateur extractible et l’étoile Mercedes éclairée, le pack garantit un  
confort maximal pour le chauffeur, et ce dans tous les domaines.

Outre l’Active Drive Assist et l’Active Brake Assist 52 de série, le Safety Package accroît davantage la sécurité. Le 
pack comprend l’assistant de régulation de distance innovant, l’airbag chauffeur, le poste de conduite multimédia 
interactif et le siège chauffeur suspendu dans la variante confort. Le système de contrôle de la stabilité de la  
remorque et la régulation antiroulis accroissent davantage la sécurité du chauffeur et du véhicule.

Poste de conduite multimédia: avec ses écrans couleurs tactiles mul-
tipoint haute résolution avec système de navigation intégré et assistant 
de signalisation routière, le poste de conduite multimédia interactif 
garantit un confort d’utilisation accru. Avec Remote Online, le véhicule 
peut être connecté en toute facilité au smartphone. Le matériel installé 
pour l’utilisation du Mercedes-Benz Truck App Portal assure l’accès 
aux applications et leur distribution sur la plate-forme. De plus, l’écran 
primaire de 12" facilite la commande.  

Active Drive Assist: le système d’aide à la conduite aide à maintenir 
la trajectoire et une distance convenable par rapport aux autres  
véhicules. Il décharge considérablement le chauffeur, en particulier 
sur les longs trajets.

Siège suspendu confort: le siège à suspension pneumatique avec 
fonction de massage offre les meilleures conditions ergonomiques, 
en particulier durant les longs trajets. Avec le chauffage de siège  
intégré, il contribue considérablement au bien-être du chauffeur.

Assistant de changement de direction: si, lors d’un virage ou d’un 
changement de voie vers la droite, quelque chose se trouve à côté 
du véhicule dans la zone de danger et qu’il y a un risque de collision, 
l’assistant de changement de direction émet une alarme. Le système 
décharge également le chauffeur dans les situations où la visibilité est 
mauvaise en détectant à temps les cyclistes, piétons et autres véhicu-
les et en l’avertissant dès que la situation devient critique. A cet égard, 
l’assistant de changement de direction couvre toute la partie droite du 
semi-remorque3 jusqu’à une longueur maximale de 18,75 m.

BigSpace 476–530 ch: M3C 350 kW (476 ch), M3D 375 kW (510 ch), M3E 390 kW (530 ch)
GigaSpace 517–625 ch: M3N 380 kW (517 ch), M3P 425 kW (578 ch), M3V 460 kW (625 ch)
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EQUIPEMENTS

Driving Package

Economy Package

Pack Climatisation

Pack Eclairage et visibilité

Comfort Package

Safety Package

POINTS FORTS

PUISSANCE DU MOTEUR
476–625 CH


