
La gamme Atego 4x2.
Le camion aussi robuste que polyvalent pour le transport sur courte et 
moyenne distance.
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La gamme Atego 4x2.
Avec l'Atego, vous êtes paré pour relever tous les défis du transport pour la distribution de moyen tonnage, grâce à son 
niveau supérieur de rendement et de fiabilité. En raison de sa polyvalence, l'Atego offre une configuration de véhicule 
spécifique à chaque tâche répondant à quasiment toutes les exigences et tous les secteurs.

Sécurité. L'Atego est équipé d'un système de frein ABS
et du puissant frein moteur « Top Brake ». Le
système ABS assure la maniabilité du véhicule même 
en situations de freinage d'urgence. Le frein moteur « 
Top Brake »améliore les performances de freinage, 
réduit l'usure des freins et augmente ainsi l'efficacité.

Le tableau de bord fournit au conducteur toutes les
informations nécessaires au fonctionnement du 
véhicule via les diagnostics embarqués, pouvant ainsi 
informer des défauts occasionnels du véhicule et aide 
le conducteur à planifier la maintenance préventive 
requise.

La sécurité est aussi assurée lorsque le conducteur
est à l'extérieur du véhicule, car la clé avec 
antidémarrage minimise le risque de vol.

adaptée aux différentes situations de conduite, et à la 
charge transportée à ce moment-là. Les modes Ecoroll 
et Power peuvent tirer le meilleur parti du groupe 
motopropulseur pour une consommation de carburant 
la plus faible possible, ou dans des situations où 
davantage de puissance est requise. Mercedes 
PowerShift protège le groupe motopropulseur, 
réduisant considérablement les coûts de maintenance 
et d'exploitation, et contribuant ainsi à la rentabilité de 
votre entreprise.
 
Polyvalence. L'Atego est un camion particulièrement 
polyvalent qui facilite les services du transport et de la 
distribution avec des équipements conçus pour 
s'adapter à vos opérations.

Pour permettre à l'Atego de s'adapter au plus près d'un 
domaine d'activité spécifique, il est disponible en 
quatre cabines différentes et plusieurs options 
d'empattement.

Notre département Custom Tailored Trucks peut 
également appliquer de multiples types de 
personnalisations différentes et complexes afin que 
l'Atego s'adapte parfaitement à votre entreprise, avant 
de quitter notre usine.

Moteur. Puissants, fiables, économiques, les moteurs 
Euro V de la gamme Atego affichent une faible 
consommation de carburant, une puissance de traction 
et un fonctionnement très fluide. Les moteurs de 4 
cylindres en ligne délivrent jusqu'à 136 kW (182 CV) et 
un couple maximal de 700 Nm. Les moteurs de 6 
cylindres en ligne délivrent jusqu'à 188 kW (252 CV) et 
un couple maximal de 900 Nm. 

Mercedes PowerShift 3. Manipulation simple et faible 
consommation de carburant : la transmission 
automatisée garantit une sélection précise des 
rapports, des temps de passage de rapport courts, un 
confort de conduite élevé et une économie optimale. 
Différents programmes de conduite offrent une 
stratégie de changement de vitesse indéniable

Type 1419 1719 1726

Boîte de vitesses 4x2 4x2 4x2

Empattement 3,571/4.796/5.409 mm 3,571/4.184/4.796/5.409 mm 3,571/4.184/4.796/5.409 mm

Moteur OM 924 LA,
Euro V

OM 924 LA, 
Euro V

OM 926 LA, 
Euro V

Puissance du moteur 136 kW (182 hp) 136 kW (182 hp) 188 Kw (252 hp)

Couple 700 Nm 700 Nm 900 Nm

Transmission 
Manuel G 60 - 6 vitesses
Manuel G 85 - 6 vitesses *
G 140-8 Powershift - 8 vitesses *

Manuel G 85 - 6 vitesses
G140-8 Powershift - 8 vitesses 

Manuel G 85 - 6 vitesses
G140-8 Powershift - 8 vitesses *

Cab
S – Standard
E, L*

S – Standard
E, L*

S – Standard
E, L*

Fiabilité. L'Atego est un camion qui incarne notre 
promesse  « Trucks you can trust », autrement dit des 
camions fiables pour une utilisation quotidienne, par 
exemple grâce à une technologie durable spécifique à 
une tâche particulière, sans parler d'une expérience de 
plus de 120 ans dans la fabrication de véhicules.

Économie. Puissants moteurs de 4 et 6 cylindres à 
haute performance et à faible consommation. Avec le 
changement de vitesse automatisé PowerShift 3, la 
conduite est facilitée, même dans des conditions 
difficiles.

Le tableau de bord de l'Atego permet une conduite 
économique grâce à un indicateur en temps réel de la 
consommation de carburant ainsi qu'un économètre, 
qui indique le régime moteur le plus adapté à chaque 
situation.

*optionnel*optionnel

• Tableau de contrôle avec  
 ordinateur de bord
• Diagnostic embarqué
• Consommation en temps  
 réel

• G140-8 Powershift
• Economie et 
• Powermodes
• Confort et économie

• ASR - Antipatinage
• Contrôle
• ABS - Système de   
 freinage antiblocage   
 système
• Frein moteur "Top brake"
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Points forts de l'équipement. Camions Mercedes-Benz : Services à la 
clientèle et pièces.

Comfort. La première marche ergonomique facilite 
l'accès à la cabine Atego. L'intérieur de la cabine offre 
un espace confortable et spacieux réduisant ainsi le 
risque de fatigue des occupants, ce qui a un impact 
direct sur la sécurité et la productivité de l'entreprise.

Le siège conducteur équipé d'un système de 
suspension pneumatique et proposant un large 
choix de possibilités de réglage, y compris le taux 
de suspension verticale, offre un poste de travail 
conçu pour des journées de travail productives. Le 
siège central accueille un 3ème occupant de manière 
confortable.

Le système de suspension de la cabine assure 
l'absorption et la répartition des impacts générés 
par les irrégularités de la route, garantissant un 
environnement de travail confortable pour les 
occupants.

Des fonctionnalités offrant un confort supplémentaire 
sont également disponibles, telles que la climatisation 
et le régulateur de vitesse.

Régulateur de vitesse. Réglage de la vitesse cible à 
l'aide d'un levier placé de manière ergonomique, ce qui 
rend la conduite beaucoup plus confortable.

Ensemble d’instruments. Le tableau de bord fournit 
au conducteur toutes les informations vitales au 
fonctionnement du véhicule et via les diagnostics 
embarqués, pouvant ainsi informer des défauts 
occasionnels du véhicule et aider le conducteur à 
planifier la maintenance préventive requise.

Le tableau de bord apporte également des informations 
en temps réel sur la consommation de carburant, des 
informations sur le trajet et bien plus encore pour aider 
le conducteur à être le plus performant en termes de 
conduite économique.

Pièces d'origine Mercedes-Benz. La qualité 
supérieure à un prix abordable comme base pour la 
conservation de la valeur et l'économie globale. Une 
vaste gamme de pièces, une logistique efficace et une 
disponibilité rapide sont d'autres avantages. 

Intervalles de service optimisés. Le groupe 
motopropulseur fiable et efficace garantit les meilleurs 
intervalles d'entretien possibles pour que votre 
véhicule passe beaucoup plus de temps sur la route et 
moins de temps au garage.

Les intervalles de changement d'huile moteur peuvent 
atteindre jusqu'à 45 000 km selon le fonctionnement et 
la teneur en soufre du carburant.

Solutions de service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz

ServiceSolutions vous propose des offres de service 
sur mesure pour une totale tranquillité d'esprit avec un 
coût fixe sur la période d'abonnement, sous forme de 
trois forfaits principaux attractifs :

+  BestMaintenance : couvre le coût des pièces, de la 
main-d'œuvre et des fluides opérationnels 
nécessaires aux opérations de maintenance 
programmées

+  SelectPlus : forfait BestMaintenance, plus une 
protection supplémentaire des coûts après la 
garantie

+  Complet : forfait SelectPlus, plus remplacement 
supplémentaire des pièces d'usure

Tous les forfaits ServiceSolutions Mercedes-Benz sont 
accompagnés d'une assistance routière 24h/24.

Garantie prolongée. Mercedes-Benz Trucks vous offre 
des forfaits de garantie prolongée qui vous permettent 
de profiter d'une tranquillité d'esprit allant jusqu'à 4 
ans.

Grâce à sa couverture complète, notre protection des 
coûts après garantie vous permet de vous concentrer 
sur vos activités quotidiennes et d'éviter les dépenses 
imprévues. Grâce à l'utilisation exclusive de pièces 
d'origine Mercedes-Benz, et à des techniciens experts 
effectuant les réparations, vous bénéficiez d'une valeur 
de revente de véhicule accrue en plus de la 
transparence des coûts, et de la possibilité de fixer vos 
coûts de réparation à l'avance. L'extension de garantie 
peut être ajoutée en combinaison avec un forfait 
BestMaintenance ou dans le cadre d'un forfait complet.
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Performances du moteur et variantes de cabine. Pourquoi Atego?

Plus de fiabilité. 

• La configuration de l'Atego permet une intégration fluide de tous les composants,   
 en combinant haute performance, excellente capacité de charge, faible coût   
 d'exploitation et facilité de maintenance.
• Le groupe motopropulseur Atego équipé d'un large rapport de vitesse garantit   
 d'excellentes performances ainsi qu'une grande flexibilité pour diverses    
 applications.
• Avec sa grande polyvalence, praticité et robustesse, l'Atego s'adapte parfaitement   
 aux diverses exigences du transport de marchandises.
• Grâce au système de freinage ABS de série et à un frein moteur puissant, les   
 performances de freinage et le niveau de sécurité sont améliorés.
• Avec son moteur efficace, vous êtes assuré d'une faible consommation en   
 carburant et d'une conduite économique.

S Cab LTB Cab LTA Cab

Plus de puissance, moins de carburant. De 136 kW (182 
CV) à 188 kW (252 CV), la série de moteurs OM 92X rend 
le couple maximal disponible dans la plage de régimes 
moteur la plus basse, et économe en carburant.
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À propos des détails fournis dans ce catalogue : les produits peuvent avoir subi des changements depuis la date limite d'impression de cette publication 
en novembre 2020. Sous réserve de modifications de conception et de forme, de différences de couleur et de modifications des spécifications de 
l'équipement par le fabricant pour la durée de vie globale du produit sur le marché, à condition que les modifications ou différences soient tolérables par 
le client, et en tenant compte des intérêts du vendeur. Lorsque le vendeur ou le fabricant utilise des dessins ou des numéros pour désigner la commande 
ou l'article commandé, aucun droit ne peut être inféré uniquement de ceux-ci. Les illustrations et les textes peuvent également inclure des accessoires 
et des équipements optionnels qui ne font pas partie de la spécification standard. Les couleurs indiquées dans cette publication sont soumises à la 
portée technique du processus d'impression. Cette publication imprimée peut également contenir des types et des services d'assistance qui ne sont pas 
disponibles dans certains pays. Veuillez donc demander plus de détails sur les réglementations et leurs conséquences pour votre pays respectif ; votre 
responsable des ventes de camions Mercedes-Benz pourra vous informer de la dernière version exécutoire de ce règlement et de ses conséquences.

Véhicules commerciaux Daimler MENA

Trucks.MercedesBenzMENA.com


