
Equipé d’une caisse ou d’une bâche ou encore comme camion frigorifique, l’Atego a 
beaucoup à vous offrir. Et cerise sur le gâteau: l’Atego est disponible en stock rapidement 
avec différentes superstructures et est également parfaitement préparé en tant que châssis 
personnalisable pour différentes superstructures et différents domaines d’utilisation. Cela  
signifie non seulement qu’il garantit un travail particulièrement efficace, mais qu’en plus vous 
en disposerez en un temps record. Dès maintenant pour des mensualités particulièrement  
intéressantes incluant Mercedes-Benz Complete. Chez votre partenaire Mercedes-Benz.

L’Atego voit les choses en grand.

*  Durée: 72 mois, kilométrage: 60 000 km/an, 10 % d’acompte, taux d’intérêt: 
1,9 %, offre incluant Mercedes-Benz Complete pour le châssis Atego 1530 L.

L’Atego avec  
caisse.

L’Atego avec super- 
structure frigorifique.

L’Atego avec  
superstructure bâchée.

Dès 

CHF 1592.–/par mois*

Dès 

CHF 1641.–/par mois*

Dès 

CHF 2073.–/par mois*



L’Atego: une conduite plus souveraine, un travail encore meilleur.

Planification des coûts et rentabilité: tandis que vous vous concentrez sur vos activités principales, nous vous protégeons, 
avec les Mercedes-Benz ServiceContracts disponibles en option, contre les frais d’entretien non prévus et minimisons les 
réparations spontanées.

L’Atego: une richesse de variantes qui répond à une multitude de besoins.

L’Atego: paré à toutes les situations et disponible rapidement.

Caisse  
(Junge Fahrzeugbau GmbH)

Superstructure bâchée  
(Junge Fahrzeugbau GmbH)

 Superstructure frigorifique  
(Kiesling Fahrzeugbau GmbH)

Longueur intérieure/  
places de palettes:

env. 7280 mm/18 env. 7280 mm/18 env. 7400 mm (longueur spéciale)/18

Largeur extérieure: env. 2550 mm env. 2550 mm env. 2600 mm
Largeur intérieure: env. 2500 mm env. 2480 mm env. 2470 mm
Hauteur intérieure: env. 2500 mm env. 2570 mm env. 2500 mm
Particularités: Sol avec surface sérigraphiée antidéra-

pante, cadre extérieur zingué avec  
œillets d’arrimage rapprochés, socle  
en aluminium sur le flanc Plate-forme  
élévatrice Trösch BC 1500 d’une capacité 
de charge de 1500 kg, plate-forme en alu-
minium anodisé, hauteur: 1880 mm,  
arrêts de chariots bilatéraux, repliable,  
revêtement par cataphorèse du dispositif 
de levage, commande quatre boutons 
avec câble spiralé et commutateur  
manuel à droite et bien plus encore

Sol avec surface sérigraphiée antidéra-
pante, cadre extérieur zingué avec œillets 
d’arrimage rapprochés, ridelles en alumi-
nium anodisé, montants extérieurs en  
aluminium avec arceaux transversaux  
zingués, fermeture de bâche avec  
agrafage à l’avant et axe d’enroulement  
à l’arrière Plate-forme élévatrice Trösch 
BC 1500 d’une capacité de charge  
de 1500 kg, plate-forme en aluminium 
ano disé, hauteur: 1880 mm, arrêts de 
chariots bilatéraux, repliable, revêtement 
par cataphorèse du dispositif de levage, 
commande quatre boutons avec câble 
spiralé et commutateur manuel à droite  
et bien plus encore

Superstructure Isopan de grande qualité,  
parois intérieures et extérieures en pare-
ments métalliques, rail d’ancrage en acier 
inoxydable encastré des deux côtés, trois  
éléments coulissants transversalement (avec 
joint magnétique), cloison de séparation  
coulissante dans le sens de la longueur et  
relevable, appareil de réfrigération Thermo  
King T-800R Plate-forme élévatrice Trösch 
BC 1500 d’une capacité de charge de  
1500 kg, plate-forme en aluminium anodisé, 
hauteur: 1880 mm, sans arrêts de chariots, 
revêtement par cataphorèse du dispositif  
de levage, commande quatre boutons avec  
câble spiralé et commutateur manuel à droite 
et bien plus encore

Types: de 8 à 16 t,  suspension pneumatique et à lames
Cabines: cabine S ClassicSpace et ClassicSpace allongée (chacune avec 320 mm de tunnel moteur), cabine L ClassicSpace et BigSpace 

(chacune avec 320 mm de tunnel moteur) 
Empattements: de 3020 à 5360 mm
Types de transmission: 4 × 2 et 4 × 4
Moteurs: 4CL OM 934 avec 115 kW (156 ch), 130 kW (177 ch), 155 kW (211 ch), 170 kW (231 ch) et 6CL OM 936 avec 175 kW (238 ch), 

200 kW (272 ch), 220 kW (299 ch)

Mercedes-Benz ServiceContracts: plus de protection, moins de temps d’immobilisation.

Disponible rapidement:  différents véhicules déjà assemblés et disponibles à court terme 
Polyvalent:  transport de denrées alimentaires, transport frigorifique, distribution de marchandises et de boissons et nombreuses  
  autres possibilités d’utilisation 
Conditions   taux de leasing attrayant de 1,9 % proposé par Mercedes-Benz Financial Services,  
exceptionnelles: contrat de services Mercedes-Benz Complete inclus 

Un modèle, trois possibilités de superstructures et de nombreux avantages. Ce n’est pas pour rien que le Mercedes-Benz  
Atego est le véhicule de distributeur idéal: un poste de travail présentant encore plus de sécurité et de confort, des  
confi gurations parfaitement coordonnées et sur mesure pour les différentes branches et une technologie efficace et  
réduisant la consommation.

Mercedes-Benz Extend 
Garantie chaîne cinématique.

Mercedes-Benz Select 
Garantie chaîne cinématique et maintenance.

Mercedes-Benz Complete 
Service complet.

La garantie chaîne cinématique représente une 
protection de base pour les principales pièces 
de votre camion. Grâce à Mercedes-Benz 
Extend, vous pouvez prolonger la garantie à  
des conditions avantageuses. Dans le  
même temps, vous bénéficiez d’une protection 
contre les frais de réparation imprévus.

Le service complet est le meilleur moyen de  
bénéficier d’une garantie supplémentaire  
intégrale pour votre véhicule. Votre pack sans 
soucis couvre tous les travaux de maintenance 
(pièces d’usure comprises), de la coordination 
des rendez-vous au contrôle des factures, et 
offre des mensualités fixes.

L’offre de service Mercedes-Benz Select com-
plète les avantages de la garantie chaîne  
cinématique par ceux du service de maintenance. 
Cette offre étendue signifie pour vous plus de 
services et une sécurité accrue, et ce à des frais 
prévisibles.


