
Ne ménage pas que vos ressources.
Plus efficace sur la route. Avec les bons équipements, le  
nouvel Actros est plus aérodynamique que jamais, ce  
qui réduit considérablement sa résistance à l’air. Cela réduit  
également sa consommation de carburant et donc son coût.  
A chaque trajet. Plus d’infos sur www.mercedes-benz-trucks.com

Consommation réduite  
grâce aux équipement suivants:

MirrorCam jusqu’à 1,3 % 
Predictive Powertrain Control (PPC) jusqu’à 5,0 %
Chaîne cinématique optimisée  jusqu’à 0,5 %



StreamSpace 
Largeur extérieure 2,50 m – hauteur debout 1,97 m

4×2 LS 6×2 LS 

Jusqu’à 18 t Jusqu’à 26 t

A la demande du client

M3A 310 kW (421 CH), M3B 330 kW (449 CH), M3C 350 kW (476 CH), 
M3D 375 kW (510 CH), M3E 390 kW (530 CH)

Grâce à la cabine StreamSpace avec MirrorCam, des garnitures aérodynamiques et Predictive Powertrain  
Control (PPC), le nouvel Actros est plus efficace que jamais. Son aérodynamisme amélioré réduit la  
résistance à l’air et permet un style de conduite particulièrement économe.

•  Revêtements latéraux aérodynamiques (pour les 4×2 LS 
avec réservoirs à petits diamètres)

• Dispositif de surveillance de la pression des pneus
• Programmes de conduite «Economy» et «Fleet»
• High Performance Engine Brake
• Volet de refroidissement
• Pompe à eau régulée 
• Revêtement aérodynamique du plancher du véhicule

•  Compresseur de frein à deux niveaux et optimisé en termes 
de consommation

• Elément de guidage de l’air
• Coupe-circuit automatiques
• Pompe d’assistance de direction
• Alternateur (régulé)
• Becquets arrière

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

CABINE

BOÎTE DE VITESSE

CONFIGURATION D’ESSIEUX

POIDS TOTAL EN CHARGE 
ADMISSIBLE

PEINTURE

ÉQUIPEMENTS

PUISSANCE DU MOTEUR
420–530 CH

PowerShift 3

L’Economy Package séduit grâce à ses nombreux équipements efficaces, notamment:

POINTS FORTS

MirrorCam 
Le nouvel Actros est équipé en série de la MirrorCam  
innovante, aérodynamique et sophistiquée. Celle-ci permet 
non seulement de réduire la consommation de carburant, 
mais offre en plus une meilleure visibilité à l’arrière ainsi 
qu’au niveau des montants A. L’inclinaison simultanée de 
l’image de la caméra assure encore plus de sécurité lors 
des manœuvres et dans les virages.

Predictive Powertrain Control (PPC)
Le système Predictive Powertrain Control (PPC) contribue 
considérablement aux économies de carburant réalisées 
par le nouvel Actros. Avec les points de passage des rap-
ports et la vitesse du régulateur optimisés grâce à un  
système de localisation assisté et à des cartes 3D préci- 
ses, vous pouvez adapter au préalable votre style de 
conduite aux conditions sur les autoroutes et les routes 
nationales. Pour une vitesse moyenne identique, le  
système permet jusqu’à 5 % d’économie de carburant.


