
Les nouveaux Actros et Arocs.
Bienvenue dans une nouvelle dimension.



L’Arocs.
L’Arocs est d’abord et avant tout un camion de chantier 
robuste tout terrain. Qu’ils soient porteurs, malaxeurs à 
béton ou camions benne, routiers ou toutes roues motrices, 
les véhicules de la gamme Arocs sont robustes, prêts à 
travailler dans le désert, sur des pistes ou des routes 
asphaltées. L’Arocs est conçu avec un couple élevé pour 
répondre aux besoins du BTP. De nombreuses options de 
châssis et de suspensions sont disponibles pour booster ses 
performances sur et hors route. Pour une traction 
exceptionnelle, l’Arocs offre une option toutes roues 
motrices. Pour les manœuvres délicates en terrain difficile, 
comme un départ sur terrain accidenté et en pente, il est 
équipé d’une transmission intégrale permanente. Pour les 
charges lourdes et une consommation optimisée, optez pour 
le type toutes roues motrices. L’Arocs est plus économique 
grâce à une charge utile élevée, une fiabilité exceptionnelle 
et des coûts d’exploitation réduits. En un mot, l’Arocs est 
votre meilleur compagnon de travail. 

L’Actros.
Le développement de la gamme Actros était centré sur le 
transport et le transport seulement. Le nouveau concept 
devait répondre aux besoins du transport long-courrier, du 
transport lourd sur courtes distances et de la distribution. 
L’objectif d’excellence s’appliquait à tous les domaines : 
productivité, fiabilité et endurance. L’Actros est un camion 
de notre temps, un véhicule dernière génération prêt à 
défier tous les terrains et toutes les conditions, même les 
plus inattendus. 
Le nouvel Actros offre au conducteur une cabine vraiment 
confortable, spacieuse et ergonomique. Il est aussi plus 
frugal grâce à de nombreuses innovations techniques 
réduisant la consommation. Il bénéficie d’une enveloppe de 
services sur mesure : contrats de service ou formules 
d’extension de garantie. L’Actros offre un meilleur confort de 
conduite et plus de sécurité : des capacités exceptionnelles 
comparées à la génération précédente. Montez à bord et 
jugez par vous-même ce nouveau concept de transport 
long-courrier et de distribution.

Les camions Mercedes-Benz.
Le plus célèbre fabricant de camions au monde porte un nom de légende synonyme d’expérience et de technologie de pointe. Nos véhicules, héritiers de 120 ans de savoir-faire et 
d’ingénierie allemande, sont fiables, robustes et efficaces. Ils ont gagné la fidélité de millions de clients dans le monde. Convaincus qu’il n’y a pas de coopération sans confiance, nous 
proposons à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins, sur mesure, sans concessions sur la fiabilité, la robustesse et la productivité. Les nouveaux Actros et Arocs sont les 
meilleurs exemples de ces exigences. Voyez par vous-même !

Mercedes-Benz. 
Des camions sur lesquels vous pouvez compter.
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Des camions fiables et dignes de confiance. Les 
exploitants de flotte exigent une fiabilité absolue. Ils veulent 
pouvoir compter sur tous leurs camions. L’Actros et l’Arocs 
sont les fruits d’une expérience et d’un savoir-faire 
technique allemand accumulés depuis plus de 120 ans et 
bénéficient des technologies de pointe développées par 
Mercedes-Benz. Les principaux organes sont testés dans les 
conditions les plus rudes : moteurs, boîtes de vitesse, 
transmissions et essieux ainsi que les cadres, châssis, 
suspensions et cabines. Tous fonctionnent en parfaite 
interaction pour répondre aux exigences les plus élevées de 
fiabilité, dans toutes les conditions et sur tous les terrains. 
Une impression de qualité irréprochable vous saisit en 
prenant le volant la première fois. Cette impression 
deviendra conviction au fil du temps.

Pour nous, la fiabilité est plus qu’un mot, elle fait partie de 
notre ADN depuis plus de 120 ans.
Notre engagement : fournir à nos clients des véhicules sur lesquels ils peuvent compter. L’Actros et l’Arocs en sont les meilleurs 
exemples. Ces camions sont conçus et construits pour des performances hors normes, même dans les conditions extrêmes. 

Groupe motopropulseur. Pour répondre aux exigences les plus élevées d’endurance et de fiabilité, tous les composants du groupe motopropulseur sur l’Actros et 
l’Arocs sont produits exclusivement par Mercedes-Benz et parfaitement coordonnés.
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Une vertu cardinale : la fiabilité.
Un camion gagne de l’argent s’il est sur la route. Dans le secteur des transports, toujours plus difficile, il faut pouvoir compter 
sur des camions fiables. Avec leurs chaines cinématiques particulièrement durables, l’Actros et l’Arocs sont de brillants 
exemples de fiabilité.

Motorisations fiables. Deux puissants moteurs 6 cylindres 
en ligne sont disponibles au choix sur l’Actros et l’Arocs : 
l’OM 460 (Euro III) de 12,8 litres et l’OM 473 (Euro III).de 
15,6 litres.

Mercedes PowerShift 3. Réponse plus dynamique, 
utilisation simple et faible consommation : la boite de 
vitesse automatisée est livrée de série. Sélection précise 
des vitesses, passage des rapports plus court, confort de 
conduite et consommation réduite. Différents programmes 
permettent d’adapter le passage des rapports aux 
conditions de conduite et à la charge transportée. Chaque 
programme comporte trois modes de transmission : 
standard, manuel et spécifique.

Avec son système de changement de rapports automatisé 
et intelligent, Mercedes PowerShift 3 protège la chaîne 
cinématique. Les coûts de maintenance et d’exploitation 
baissent. Le compte de résultat de l’entreprise s’améliore. 
 

Embrayages. L’Actros et l’Arocs ont un nouvel embrayage à 
disque simple ou double avec protection contre les 
surcharges et avertisseur de couples élevés, jusqu’à 3 000 
Nm. L’embrayage turbo ralentisseur sans usure1)  optimise 
les performances au démarrage ou pendant les manœuvres 
avec un PTR élevé.

Essieux arrière. L’optimisation du poids des ponts moteurs 
de l’Actros et l’Arocs permet de réduire les pertes de friction 
et assure un fonctionnement en douceur. Les ponts moteurs 
hypoïdes à faible consommation de carburant sont conçus 
pour des charges à l’essieu jusqu’à 13 t, avec optimisation 
du réducteur planétaire pour des charges à l’essieu jusqu’à 
16 t. Des configurations usine du groupe motopropulseur et 
du véhicule sont aussi disponibles. Elles autorisent des PTR 
jusqu’à 68 t, 80 t, 120 t ou 250 t pour un véhicule de 
transport lourd.

Mercedes-Benz | Fiabilité

Des moteurs endurants. Les nouveaux moteurs de l’Actros et de l’Arocs sont non 
seulement très puissants mais aussi fiables et endurants. L’OM 460 utilise une 
technologie particulièrement robuste avec une pompe à buse d’injection en ligne.
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Des tests sans concessions. Tous les composants Actros 
et Arocs sont particulièrement fiables et résistants, faciles à 
réparer et à entretenir. Des tests approfondis pratiqués dans 
un centre de développement et d’essais Mercedes-Benz, à 
Wörth par exemple, nous permettent de tester nos camions 
sur les routes du monde entier dans les conditions les plus 
difficiles. Ce programme implacable comprend des essais 
d’endurance, par températures extrêmes en été et en hiver, 
sur des millions de kilomètres de routes et de pistes. Au 
total, l’Actros et l’Arocs ont prouvé leur fiabilité et leur 
endurance sur plus de 60 millions de kilomètres.

Mercedes-Benz | Fiabilité

Une production de grande qualité. Avec plus de 120 ans d’expérience dans la 
production de camions, la qualité premium Mercedes-Benz est certifiée à 
chaque étape de la fabrication pour garantir une fiabilité maximale.

Préfiltre cyclonique. Le préfiltre cyclonique recueille jusqu’à 80 % des poussières 
et des particules de grande taille et assure une alimentation en air pur.

1)  Option supplémentaire

Les freins. Pour maintenir un niveau de sécurité élevé en 
fonction de l’utilisation, nous équipons nos camions de 
freins à disque, d’une combinaison de freins à disque et à 
tambour ou de freins à tambour. La puissance élevée du 
frein moteur et du ralentisseur augmente la capacité de 
freinage, réduit l’usure et améliore la productivité.

Les variantes de suspension. Les Actros et Arocs offrent 
toujours la variante de suspension qui convient le mieux au 
type d’utilisation prévu : suspension en acier, acier-air ou 
pneumatique.
 
Refroidissement à Capacité Accrue. Les Actros et Arocs 
sont équipés d’un système de refroidissement du moteur 
amélioré permettant de rouler quelle que soit la 

température. Le système permet au moteur de fournir plus 
de puissance lorsque la température ou l’altitude s’élèvent. 
Autre mode de refroidissement du moteur : la baisse de 
régime automatique si la température du liquide de 
refroidissement est trop élevée.

Protection contre les particules. Des poussières et des 
particules de grande taille peuvent vous gêner dans votre 
travail. La prise d’air est optimisée avec un filtre à air 
cyclonique qui recueille jusqu’à 80 % des poussières et des 
grosses particules dans des soupapes en caoutchouc. Les 
coûts de maintenance sont réduits : le filtre en papier se 
salit moins vite et, de ce fait, les intervalles de changement 
de filtre sont plus longs.
 

Améliorations en bref.

 – Nouvelles motorisations 6 cylindres en ligne 
particulièrement fiables, efficaces et endurantes.

 – Mercedes Power Shift 3 : fonctionnement simple et 
précis, passage des rapports plus rapide, sélection 
précise des vitesses et économie de carburant.

 – Disque d’embrayage simple ou double offrant un 
couple maximum jusqu’à 3 000 Nm pour un PTR 
maximum.

 – Ponts hypoïdes ou planétaires robustes et efficaces 
pour des charges à l’essieu répondant à vos 
besoins.

 – Variantes de suspension acier/air en fonction des 
utilisations.

 – Des tests intensifs confirment la qualité de la 
production et autorisent les deux modèles à porter 
le badge étoilé
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Productivité optimisée. À la conception fiable et 
résistante, il faut ajouter une réduction notable de la 
consommation de carburant. Le gain de productivité devient 
le deuxième point fort de l’Actros. Si on peut aussi réduire, 
par des avancées techniques, l’usure des pièces 
mécaniques et assurer une disponibilité maximale du 
véhicule, la notion d’efficience est largement redéfinie. 
L’Actros, nettement plus économique que son prédécesseur, 
offre une réelle opportunité de réduire les coûts 
d’exploitation.
 

Les améliorations de la boite de vitesse automatisée 
Mercedes PowerShift 3 offrent une conduite économique 
avec passage de rapports en douceur et assurent un grand 
confort de conduite. En bref, l’Actros s’adapte à quasiment 
tous les besoins. Bienvenue à bord !

L’Efficience redéfinie.
Misez sur le bon équipement : le nouvel Actros est fiable et nettement plus efficient que son prédécesseur. Votre compte de 
résultat appréciera. 

OM 473 en Euro 3 avec système Common rail et injection X-Pulse. Ce 
système assure un mélange air-combustible homogène et une combustion 
efficace. Résultat : une augmentation de la puissance combinée à une réduction 
de la consommation.
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Innovation approuvée, consommation en baisse. 
Avec le développement de motorisations et de transmissions moins gourmandes et d’un design aérodynamique très 
travaillé, l’Actros est la nouvelle référence pour la consommation de carburant.

Consommation en baisse, efficacité en hausse. Avec sa 
nouvelle motorisation 6 cylindres en ligne, l’Actros offre une 
solution particulièrement économique. La consommation 
peut être encore réduite en remplaçant la boîte manuelle 
par une boîte Mercedes PowerShift 3.

Pour se conformer aux nouvelles règlementations sur 
les émissions et la qualité des carburants, l’Actros et 
Arocs offrent une gamme étendue de motorisations.

Moteurs Euro III. Le moteur robuste à 6 cylindres, placé 
sous la cabine est disponible avec des cylindrées de 12,8 l 
ou 15,6 l. Les puissances délivrées vont de 265 kW (360 
ch.) à 425 kW (578 ch.). Ces moteurs endurants ont des 
performances et des reprises impressionnantes à bas 
régime. Ce modèle est doté de solutions techniques 
innovantes comme les commandes 100 % électroniques et, 
avec la motorisation OM 473, un système d’injection sous 
pression unique X-Pulse et un turbocompresseur 
asymétrique. Ces motorisations ont fait leurs preuves sur le 
terrain en accumulant des milliards de kilomètres en 
Afrique, en Europe et en Asie en toute sécurité.

Actros | Efficience

 Mercedes PowerShift 3. Grâce à des passages de 
rapports plus précis et plus rapides, tenant compte du PTR, 
de la pente de la route et de la position de la pédale 
d’accélérateur lors de la sélection de la vitesse, la nouvelle 
boîte automatisée Mercedes PowerShift 3 transmet 
immédiatement toute la puissance à l’essieu arrière. En 
combinant des passages de rapports plus courts, une 
réduction des frottements et en suivant des stages “Eco-
conduite” ou “fleet”, on réduit nettement les coûts 
d’exploitation. Autres innovations : passage rapide de la 
1ère à la marche AR, rapports de marche AR élevés, 
fonctions de crabotage et EcoRoll.

Les freins. Outre la technologie éprouvée des systèmes 
électroniques de freinage avec ABS débrayable, ASR, 
assistance au freinage et Hill Holder, la disponibilité de 
freins moteurs puissants est un gage de sécurité. L’Actros 
peut être en plus équipé d’un frein moteur inusable à haute 
performance1) 2). Ce système de freinage en trois étapes, 
offrant jusqu’à 480 kW de puissance de freinage, réduit 
l’usure des freins tout en améliorant la sécurité et le 
contrôle du véhicule. Pour une conduite plus sûre, l’Actros 
peut être équipé de la nouvelle version haute performance 
du ralentisseur1) hydraulique qui permet d’augmenter la 
puissance de freinage et la vitesse moyenne en descente. Il 
est moins lourd qu’un

 

Mercedes PowerShift 3 de série.

10



Actros | Efficience

ralentisseur hydraulique classique. L’embrayage turbo 
ralentisseur1) 2) sans usure est en option.

Il combine les fonctions d’un embrayage de démarrage 
hydrodynamique et d’un ralentisseur primaire en un seul 
élément. Il permet des démarrages et des manœuvres avec 
de la puissance et de la souplesse, sans usure et sans 
limites de durée à bas régime avec un couple maximum de 
3 000 Nm.
 

Les essieux, les consommateurs auxiliaires. Un large 
choix de rapports de pont arrière adapté à différentes 
utilisations affecte aussi la réduction de la consommation. 
Les circuits de consommation auxiliaires, comme la pompe 
d’alimentation à la demande, la direction assistée et la 
nouvelle unité de climatisation, contribuent également à 
réduire légèrement la consommation de carburant.

Efficience aérodynamique. Le design de l’Actros a été 
travaillé dans les moindres détails pour réduire la résistance 
au vent. Les ingénieurs ont dessiné une cabine

sur mesure, au design aérodynamique, contribuant à réduire 
sensiblement la consommation : la cabine “StreamSpace”.
Des fonctions comme les extensions de porte3), les 
accessoires aérodynamiques1) et le contrôle de la pression 
des pneus1) peuvent également diminuer votre 
consommation.

Un aérodynamisme sophistiqué. Lors du développement de l’Actros, chaque 
pièce mécanique a été testée intensivement en soufflerie et sur des millions de 
kilomètres. Objectif : réduire la résistance au vent et la consommation de 
carburant.

Configurations de l’essieu pour réduire la consommation. L’Actros offre une large gamme de configurations d’essieux avec des ratios plus efficaces, spécialement 
adaptés aux missions de transport long-courriers et de distribution.

1) En option.

2) Utilisé avec OM 471 et 473.

3) Equipé de série pour les cabines avec plancher plat et tunnel moteur de 170 mm, 

non disponible pour tunnel moteur de 320 mm
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Les différentes motorisations. 
Large gamme de motorisations fiables, puissantes et très efficaces (Euro III-V).

OM 460/R6/12.8 |
• 265 kW (360 ch)/ 1,800Nm
• 290 kW (394 ch)/ 1,900Nm
• 310 kW (421 ch)/ 2,100Nm
• 330 kW (449 ch)/ 2,200Nm
• 350 kW (476 ch)/ 2,300Nm

OM 473/R6/15.6 |
• 380 kW (517 ch)/ 2,600Nm
• 425 kW (578 ch)/ 2,800Nm

Euro III Euro III

• Technologie éprouvée
• Système de pompe à buse d’injection en ligne
• Bloc moteur rigide en fonte 
• Pas de recirculation des gaz d’échappement

• Système d’injection X-Pulse-Common rail
• Turbo-Compound
• Puissance du frein moteur jusqu’à 480 kW
• Recirculation des gaz d’échappement

Technologie de motorisation éprouvée. L’OM 460 
propose une large gamme de puissances avec pompe à 
buse d’injection en ligne.
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Grande facilité de carrossage. Le châssis de l’Actros 
dispose de perçages au pas uniforme de 50 mm. Il est 
possible de choisir, en départ usine et dans une large 
gamme : l’empattement, le porte-à-faux, les traverses 
d’extrémité  et les réservoirs (dont les combinés diesel et 
l’huile hydraulique). De plus, le module spécial 
paramétrable1), les pré-installations et les consoles 
disponibles en usine maximisent les possibilités de 
carrossage.

Systèmes de sécurité et d’assistance. Mercedes-Benz 
utilise de nombreux systèmes de sécurité et d’assistance 
pour réduire les risques et faciliter le travail du conducteur. 
Outre le système de freinage électronique incluant l’ABS, 
l’ASR, le freinage d’urgence assisté et anti recul, il est 

Actros | Efficience

Porte à faux variable du châssis. Le porte-à-faux usine peut être augmenté par 
incréments de 300 mm et les traverses d’extrémité sont déplaçables par incré-
ments de 50 mm (jusqu’à 150 mm). Ils facilitent le carrossage et réduisent les 
coûts de montage.

désormais équipé d’un assistant de contrôle de stabilité, 
d’un assistant de régulation de distance2), d’un avertisseur 
de franchissement de ligne1) et d’une assistance anti-roulis1). 
Des systèmes, comme l’assistance au freinage actif 41), les 
phares bi-xenon1), le capteur de pluie et de luminosité1), le 
rétroviseur passager avec commande1), le contrôle de 
pression des pneus1) et le système de détection pour 
prévenir ou limiter les accidents, facilitent aussi la conduite.

Assistance au freinage actif 43). Le système quatrième 
génération4)5) déclenche le freinage d’urgence face à des 
obstacles immobiles ou en mouvement et un freinage partiel 
face à un piéton imprudent. Il aide ainsi le conducteur à 
éviter des collisions ou à limiter les conséquences d’un 
accident.

La plus grande gamme de systèmes de sécurité. L’Actros offre une large 
gamme de systèmes de sécurité et d’assistance facilitant la conduite et limitant 
les risques d’accidents.

Un design distinctif. Le nouveau design de l’Actros est impressionnant. Au-delà 
du design extérieur, l’intérieur de la cabine est spacieux et ergonomique, avec un 
poste de conduite bien organisé. La conduite du véhicule est plus facile et plus 
sûre.

Un large choix de cabines. Entre aérodynamisme pour 
réduire la consommation, espace intérieur et rangements 
supplémentaires, il y a toujours un bon compromis. Jusqu’à 
22 options : deux largeurs (2 300 mm ou 2 500 mm), trois 
longueurs (S, M et L-cabines), avec plancher plat ou tunnel 
moteur de 170 mm ou de 320 mm de haut, hauteur sous 
plafond jusqu’à 2 130 mm et six formes de toit. Avec 
l’Actros, on peut toujours adapter la cabine à ses besoins.

→←
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Un poste de conduite ultramoderne. Nouveau poste de pilotage parfaitement adapté aux besoins du conducteur, offrant des conditions de travail optimales. Tout 
est ergonomique et facile d’accès, des interrupteurs aux compartiments de rangement intégrés, du support du tableau de bord au levier de vitesses maintenant 
localisé sur la colonne de direction. Le volant multifonctions peut être réglé via un interrupteur à pédale et placé en position pratiquement verticale pour entrer et 
sortir. En bref : les conducteurs peuvent se concentrer sur la route sans stresser.

L’Actros : votre espace de travail. Lors de son  
développement, la nécessité de trouver des solutions aux 
détails pratiques a guidé le choix d’une gamme complète de 
composants ergonomiques et fonctionnels : nouveau cockpit, 
nouveaux sièges et volant multifonctions adaptés au confort 
et aux besoins quotidiens du conducteur. Un code couleurs 
attrayant, des matériaux de grande qualité et des nouveaux 
lits offrent au chauffeur un environnement plus confortable et 
plus stimulant.
 

Un camion répondant à vos besoins. Grâce à notre 
expérience de partenaires, nous comprenons vos besoins 
pour vous offrir des solutions individuelles et appropriées. 
L’Actros est la base idéale pour des activités de transport 
principalement sur routes goudronnées.

Améliorations en bref.

 – Réduction importante de la consommation.

 – Nouvelle motorisation 6 cylindres en ligne,  
fiable, robuste et efficace.

 – Boîte de vitesses Mercedes Power Shift 3 avec pro-
grammes de conduite conçus pour des passages de 
rapports plus courts et dans un mode adapté à vo-
tre conduite.

 – Ponts hypoïdes optimisés avec une large gamme de 
rapports d’essieux AR pour tous types de travaux.

 – Cabines aérodynamiques réduisant la  
résistance au vent et la consommation.

 – Optimisation des consommateurs auxiliaires.

 – Niveau de sécurité élevé grâce aux nombreux sys-
tèmes d’assistance et de sécurité.

 – Poste de conduite ultramoderne.

1) En option.
2) Option concernant l’assistance au freinage.
3) Option concernant l’assistance de régulation des distances.
4) Dans les limites permises par le système.
5) Dans des conditions optimales.
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S-cab : compact et efficace. Avec son intérieur 
gris, la cabine S-cab ClassicSpace dispose d’un 
poste de pilotage confortable et pratique avec 
un accès style escalier. D’une largeur de 2 300 
mm, la S-cab offre une vision panoramique qui 
permet d’éviter les collisions dans les 
manœuvres très serrées.

M-cab : plus de place pour se reposer et plus 
d’espace de rangement. La cabine M-cab 
ClassicSpace est plus longue que la cabine 
S-cab et offre plus d’espace et de rangements. 
Pour plus de confort, il est possible de l’équiper 
en option d’un lit escamotable pour le repos du 
conducteur.

L-Cab : intérieur spacieux, conçu sur mesure pour vos besoins. La cabine 
L-Cab ClassicSpace de l’Actros est disponible en deux largeurs : 2 300 mm avec 
intérieur gris (ClassicSpace et StreamSpace) et 2 500 mm avec intérieur beige 
(StreamSpace, BigSpace ou GigaSpace). Elle offre un espace généreux, des 
rangements et une hauteur sous plafond adaptés aux besoins spécifiques. Elle 
peut être équipée en option d’un lit confortable pour les missions plus longues.
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* 19 variantes de cabine disponibles pour la gamme de modèles Arocs (sauf par exemple GigaSpace)

Tunnel moteur : 170 mm
Espace libre au-dessus du tunnel moteur 1785 mm 
Hauteur sous garrot en avant des sièges : 1840 mm

Tunnel moteur : 170 mm
Espace libre au-dessus du tunnel moteur : 1460 mm

Tunnel moteur : 170 mm
Espace libre au-dessus du tunnel moteur : 1460 mm

Tunnel moteur : 170 mm
Espace libre au-dessus du tunnel moteur : 1460 mm

Variantes de cabine. 
Un éventail de 22 variantes de cabines* est disponible avec différentes largeurs, longueurs, hauteurs de plafond et tailles du 
tunnel moteur.

Actros | Efficience
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Plus de robustesse. Les camions Mercedes-Benz sont 
particulièrement résistants dans les conditions difficiles et 
restent fidèles à la tâche après des années d’utilisation. 
L’Arocs a prouvé qu’il était digne de cette réputation 
flatteuse dans de nombreux pays. En plus d’une fiabilité 
sans compromis, il peut se vanter de son extrême 
robustesse. Les ingénieurs chargés du développement du 
nouvel Arocs avaient pour objectif de concevoir un camion 
prêt à relever tous les défis pendant sa vie de labeur. 
Mission accomplie grâce à ses puissantes motorisations et 
ses capacités tous terrains exceptionnelles.

Excellentes performances dans les conditions les plus 
difficiles. Fiabilité et robustesse sont les qualités qui 
définissent le mieux l’Arocs. Avec ses composants de 
châssis et de suspension spécifiques pour le transport tout 
terrain, il est à l’aise partout, même dans les conditions les 
plus extrêmes en afrique. Pour en savoir plus sur la structure 
du châssis robuste et endurant, consultez ce chapitre.
 

 Le design robuste de l’Arocs présente un autre avantage 
capital : sa garde au sol élevée, grâce à des angles 
importants d’attaque et de fuite. En bref, l’Arocs a aussi 
toutes les qualités d’un véhicule de chantiers. Même à 
pleine charge sur un terrain difficile, on peut repousser les 
limites de l’homme et de la machine  - car l’Arocs est plus 
endurant que ses concurrents.

L’Arocs. La robustesse redéfinie. En plus d’une fiabilité sans 
failles, le cahier des charges du développement et du design 
du nouvel Arocs imposait une extrême robustesse, pour 
assurer des opérations de transport, même dans des 
conditions extrêmes.

Une robustesse à toute épreuve.
En plus d’une fiabilité sans failles, le cahier des charges du développement et du design du nouvel Arocs imposait une ex-
trême robustesse : qualité indispensable pour assurer des opérations de transport dans des conditions extrêmes.

Des essieux robustes conçus pour le tout terrain. Outre leur garde au sol 
élevée, les robustes essieux à réducteurs planétaires en acier coulé supportent 
une charge par essieu particulièrement élevée, jusqu’à 16 t.
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Une robustesse à toute épreuve. 
C’est aussi la devise de l’Arocs. 
Capacité de chargement et robustesse sont indispensables aux activités de transport à faible coût sur des routes non 
asphaltées et sur tous terrains. L’Arocs relève les défis de chaque mission et s’adapte à toutes les situations. 

Garde au sol améliorée. Qu’il soit en version tracteur, 
porteur, malaxeur à béton ou benne basculante, l’Arocs 
s’adapte à presque toutes les situations. Un châssis élevé, 
des angles d’attaque et de fuite augmentés garantissent une 
très bonne garde au sol sur tous les camions. Pour 
augmenter l’angle de rampe, les réservoirs diesel sont plus 
petits.
La gamme d’essieux avant et arrière, disponible pour les 
versions spéciales, améliore aussi la garde au sol. Selon les 
types d’utilisation et de châssis, les essieux avant proposent 
différents coudages et une charge maximale de 9 t.
Les essieux à réducteurs planétaires, particulièrement 
robustes avec une capacité de charge maximale de 16 t, ont 
aussi une garde au sol élevée.
 

Garde au sol augmentée. Avec plus de garde au sol, un meilleur angle de rampe et des angles d’attaque et de fuite accrus, les bennes Arocs peuvent s’engager sur 
toutes les routes non stabilisées et tous les terrains accidentés, surtout ceux requérant de réelles capacités tous terrains.
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Les essieux. Les essieux de l’Arocs sont à la hauteur de toutes leurs missions, 
qu’elles se déroulent sur route, sur chantier ou sur tout-terrain. Sur route, 
l’essieu à réducteurs planétaires éprouvé et encore perfectionné peut supporter 
une charge maximale de 16 t.

Arocs | Robustesse

Les essieux. Les essieux de l’Arocs sont à la hauteur de 
toutes leurs missions, sur route, sur chantier ou sur tous 
terrains. L’essieu à réducteurs planétaires éprouvé et encore 
perfectionné peut supporter une charge maximale de 16 t. 
Pour les utilisations sur route, les essieux moteurs hypoïdes 
offrant jusqu’à 13 t de charge maximale sont adéquats.

Cadre de châssis. Un cadre étroit, d’une largeur de 744 mm 
avec un longeron de 8 ou 9 mm d’épaisseur, en acier haute 
résistance, à grain fin formé à froid, est utilisé pour les 
véhicules de chantiers et tout-terrain. Cette construction 
garantit une résistance élevée et une aptitude à la 
déformation, y compris dans les conditions extrêmes.

Pour les utilisations sur route, le cadre, plus large de 90 mm 
(largeur totale de 834 mm) et le châssis plus rigide de 8 mm 
d’épaisseur avec suspension pneumatique arrière, offrent un 
excellent rapport entre dynamique de conduite et maniabilité. 
Un traitement cathodique assure une excellente protection du 
châssis contre la corrosion et augmente la longévité du 
véhicule.

Les variantes de suspension. Pour augmenter la capacité 
de charge et le confort de conduite, l’Arocs dispose d’une 
suspension en acier robuste et endurante. Les ressorts pour 
surfaces difficiles sont maintenant équipés d’un guide 
essieu arrière renforcé innovant et de roulements centraux 
renforcés. Désormais, il est possible de garantir 
d’excellentes capacités sur les surfaces difficiles avec un 
poids maximal de 40 t PTAC (poids total en charge) pour les 
véhicules 6x4 et de 48 t pour les véhicules 8x4. L’Arocs est 
également disponible avec une suspension pneumatique à 4 
soufflets, offrant une capacité de charge maximale de 20 t 
pour les véhicules 4x2 et de 33 t pour les véhicules 6x4.

Suspension en acier. L’Arocs est équipé d’une suspension en acier de 
conception robuste et endurante, avec une capacité de charge maximale de 18 t. 
Avec les ensembles de ressorts paraboliques, d’amortisseurs et de stabilisateurs 
de même niveau, prenez la route en toute confiance.

Cadre idéal. L’armature est disponible en deux largeurs, avec un renforcement 
du cadre jusqu’à 9 mm Ainsi, le camion peut relever tous les défis, quelles que 
soient les circonstances.
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Variantes de transmission. L’Arocs est équipé de la boîte 
de vitesse automatique Mercedes PowerShift 3 à 12 ou 16 
rapports. Deux programmes “Tout-terrain” et “Power” sont 
disponibles. Chaque programme propose trois modes de 
conduite : standard, manuel et Tout-terrain ou Power. Le 
programme “Tout-terrain” est adapté aux missions non 
routières et aux véhicules à traction intégrale. Le 
programme “Power” est destiné aux utilisations impliquant 
une augmentation du Poids Brut Combiné (GCW) et aux 
terrains difficiles. 

Transmission manuelle. En parallèle à la boîte de vitesses 
automatique, l’Actros et l’Arocs peuvent également être 
équipés d’une transmission manuelle avec grille en double 
H. Il y a quatre boîtes à 16 rapports au choix. Toutes 
garantissent une transmission de la force motrice quasiment 
sans pertes, un passage de rapports facile et un excellent 
confort de conduite.

Toutes roues motrices. Deux options toutes roues motrices 
sont disponibles quand il faut une traction exceptionnelle. 
Pour une utilisation principalement hors route, l’Arocs est 
équipé d’une transmission intégrale permanente.

L’embrayage du ralentisseur Turbo. L’embrayage inusable du ralentisseur Tur-
bo délivre une performance de démarrage maximale et facilite les manœuvres. Il 
sert aussi de ralentisseur, garantissant plus de sécurité.

Le camion le plus endurant. L’Arocs est le camion des conditions extrêmes. Qu’il soit porteur, benne basculante, malaxeur à béton ou semi-remorque à traction 
intégrale, il est toujours prêt à accomplir les tâches les plus difficiles, repoussant les limites du possible sur tous les chantiers, même sur les sites inaccessibles.

1 Châssis très robuste offrant une bonne souplesse en torsion avec des 
longerons de 9 mm d’épaisseur

2 Essieux planétaires avec capacité de charge maximale de 16 t

3 Stabilisateurs pour le 1ère et 2ème essieu arrière

4 Suspension de pont avant et arrière avec lames de ressorts paraboliques 
et roulement central renforcé pour maximiser le PTR

5 Essieu avant : capacité de charge maximale de 9 t

6 Différents types de pneus disponibles pour améliorer la capacité de 
charge et la garde au sol
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Protection des composants. L’équipement standard inclus 
une plaque de protection1) pour le radiateur et le moteur et 
une plaque de protection pour le réservoir de diesel2). Des 
grilles en acier2) protègent les projecteurs et un couvercle 
isole les principaux composants mécaniques des produits 
en vrac2). Le pare-chocs en trois parties avec cornières 
d’angle en acier, fourni de série, offre une bonne protection 
contre les dommages mineurs. En bref : tout est fait pour 
prévenir les dommages inutiles et leurs coûts de réparation.

Conception 100 % robuste. Toutes les cabines disponibles 
sur l’Arocs combinent fonctionnalité et robustesse. De la 
conception en tôle acier galvanisée en passant par l’accès 
pivotant flexible dans les directions longitudinale et latérale 
et par la main courante2) sur le toit. Tous les détails 

confirment une construction solide.
 
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les boîtiers de 
rétroviseurs extérieurs ondulés, le design de la calandre en 
dents de godet et de tester la souplesse de conduite de la 
“suspension confort” des cabines2).

Le poste de conduite. L’ergonomie du poste de conduite 
de l’Arocs est conçue pour répondre aux besoins du 
conducteur, comme la position des commandes et les 
nombreux espaces de rangement. Le design intérieur est 
attrayant et les matériaux choisis présentent des finitions 
impeccables.
 
Nos camions inspirent confiance - montez à bord ! Tous 

les camions Mercedes-Benz portent le badge de la marque 
la plus célèbre et la plus admirée dans le monde.

Nos produits sont aussi conçus pour répondre à tous types 
d’attentes. L’Actros est synonyme de fiabilité et d’efficience. 
L’Arocs se distingue par son endurance et sa robustesse 
exceptionnelles. A vous de voir. Dans les deux cas, vous 
serez émerveillé.

1) En option, également disponible sur d’autres modèles Arocs.
2) En option.

Les améliorations en bref

 – Garde au sol augmentée pour plus d’endurance.

 – Plusieurs modèles d’essieux avant avec différents 
offsets et possibilité de pneus larges.

 – Capacité de charge essieu avant jusqu’à 9 t ; es-
sieux arrières planétaires avec une capacité de 
charge jusqu’à 16 t.

 – Suspension résistante en acier (max. ressorts à 5 
lames).

 – Châssis et suspension haute résistance.

 – Boîte de vitesses Mercedes PowerShift 3 avec diffé-
rents programmes de conduite.

 – Traction intégrale fournissant une traction excep-
tionnelle.

 – Protection des composants pour prolonger leur du-
rée de vie.

 – Plaques de protection pour le moteur et le radia-
teur.

 – Conception robuste.

Plaque de protection du moteur et du radiateur. L’Arocs est livré avec une 
plaque1) protégeant le radiateur et le moteur. Une épaisse plaque de protection 
pour le réservoir principal2) est également disponible.

Les cabines des Arocs. Leurs nombreuses fonctions, leur robustesse, leur 
design témoignent de leur capacité à relever les défis du transport tout-terrain.
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La télématique1) vous aide à gérer votre parc de véhicules. 
Des systèmes éprouvés, comme “FleetBoard”, suivent les 
performances sur de longues périodes et analysent les 
données techniques fournis par le camion. Il est alors 
possible de développer un mode de conduite pour réduire la 
consommation de carburant et l’usure des pièces. 

Une maintenance programmée et des rendez-vous plus 
espacés à l’atelier, une consommation de carburant en 
baisse et un suivi des coûts de personnel et administratifs 
augmentent la productivité de vos véhicules. Tous ces 
paramètres sont faciles à intégrer dans l’intranet de 
l’entreprise. En plus, le forfait Mercedes Benz “Complete 
Service Solutions” comprend une formation du conducteur. 

Partenariat

Extension de garantie1). Mercedes-Benz propose des 
forfaits qui vous garantissent jusqu’à 5 ans de tranquillité 
d’esprit.

Avec sa couverture complète, notre garantie constructeur 
vous permet de vous concentrer sur vos activités 
quotidiennes et d’échapper aux dépenses imprévues. Grâce 
à l’utilisation exclusive de pièces d’origine Mercedes-Benz et 
à nos techniciens qualifiés, vous bénéficierez d’une 
transparence des coûts et augmenterez la valeur de revente 
de votre véhicule
Et vous pourrez planifier vos coûts de réparation.
L’extension de garantie peut être combinée avec le forfait 
BestMaintenance ou être comprise dans le forfait Complet.

Les Solutions de Service Mercedes-Benz1) sont 
modulaires : que vous ayez une flotte long-courrier ou de 
distribution régionale, nous avons l’offre de services qu’il 
vous faut pour vos besoins spécifiques. Nos contrats 
Solutions Service comprennent une gamme d’options pour 
adapter notre offre de service à vos contraintes 
d’exploitation.

Mercedes-Benz Pièces et Service. 
 

1) Si applicable.
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Des coûts de maintenance transparents et planifiables.

Le forfait BestMaintenance couvre tous les travaux 
d’entretien prévus dans le manuel Mercedes-Benz : vidange 
et remplacement des filtres, changement d’huile de boîte de 
vitesses, etc.

Entretien pratique et protection étendue contre les 
coûts imprévus.

Le Contrat de Service SelectPlus garantit les coûts post-
garantie de vos véhicules et assure des entretiens réguliers, 
prescrits par le fabricant.
Ces services sont plus économiques dans le cadre d’un 
contrat de service. 

Une solution de service complet pour la tranquillité 
d‘esprit.

Le contrat Complete ServiceSolution comprend : 
maintenance planifiée, composants d‘usure et protection 
des coûts post-garantie. Un forfait attrayant vous 
permettant de contrôler vos coûts grâce à des paiements 
mensuels fixes.

BestMaintenance SelectPlus Complete

Select
Plus Complete

Best
Maintenance

Maintenance 
planifiée

Protection des 
coûts post garantie

Pièces d'usure

Partenariat

Tous les forfaits Service Solutions Mercedes-Benz comprennent une assistance routière 24/24.
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Toujours disponible, là où vous avez besoin de nous.
Notre vaste réseau en Afrique.
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Sur les informations fournies dans ce catalogue : Certains produits peuvent avoir changé depuis la date d’impression de cette brochure en mars 2018. Sous réserve 
de modifications de design et de forme, de différences de couleur et de changements de spécifications d’équipement par le fabricant pour la durée de vie globale 
du produit, à condition que les changements ou les différences soient tolérables pour le client, en tenant compte des intérêts du vendeur. Lorsque le vendeur ou le 
fabricant utilise des dessins ou des numéros pour identifier une commande ou un article commandé, cela ne crée aucun droit. Les illustrations et les textes peuvent 
également comprendre des accessoires et des équipements optionnels ne faisant pas partie des spécifications standard. Les couleurs présentées dans cette 
publication sont sujettes à la qualité de l’impression. La brochure imprimée peut également contenir des produits et des services non disponibles dans certains 
pays. Pour obtenir plus de détails sur les réglementations et leurs conséquences dans votre pays, merci de vous adresser à votre directeur des ventes de camions 
Mercedes-Benz qui pourra vous informer sur les dernières règlementations à respecter et sur leurs conséquences.

Mercedes-Benz Trucks Région Afrique Centrale.


