
L’Econic.
Une question de responsabilité.
L’Econic au gaz naturel démontre que les notions de 
mobilité durable et économe en ressources naturelles 
et de rentabilité ne sont pas incompatibles. Il s’impose 
comme la solution optimale pour répondre au mieux aux 
sévères exigences du segment des services communaux 
et d’élimination des déchets. Et pour cause : grâce au 
moteur au gaz naturel Euro VI qui concilie fiabilité et 
sobriété, il est à la fois silencieux et peu polluant, et fait 
preuve sur la route du sens des responsabilités que les 
entreprises modernes et les administrations publiques 

sont en droit d’attendre aujourd’hui. Par rapport aux 
 véhicules diesel, l’Econic NGT présente, grâce au concept 
d’accès surbaissé, bien d’autres atouts précieux : 
 vitrage panoramique, ergonomie exemplaire, systèmes de 
commande intuitifs... Tout a été conçu pour délester  
le conducteur au mieux dans son interaction avec le 
véhicule et pour l’aider à surmonter en toute sécurité  
et de manière efficiente les défis inhérents à son activité. 
Jour après jour. Au service de tous les usagers.

Pour en savoir plus sur l’Econic, rendez-vous 
sur le site mbs.mercedes-benz.com/ifat
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Caractéristiques techniques 
Châssis-cabine

Type Mercedes-Benz Econic 2630 G L 
ENA 6x2/4 

Moteur •  Puissance de 222 kW (302 ch)
•   Moteur au gaz naturel 6 cylindres 

M 936 G
•  Cylindrée de 7,7 l,  

couple de 1 200 Nm 
Empattement 3 900 mm 
P.T.A.C. 26 t
Boîte de vitesses Boîte de vitesses automatique 

 Allison 3000 P 
Essieux Essieu avant à suspension pneu-

matique ; essieu arrière à suspension 
pneumatique, grande couronne 300, 
engrenage planétaire, essieu tracté, 
dirigé, déchargeable

Pneumatiques 315/80 R 22,5 TL Regio Routes « L »

Options 

•  Régulateur de vitesse et de distance
•  Assistant de franchissement de ligne
•  Active Brake Assist 3
•  Système de caméras d’angle mort
•  Système de surveillance de l’environnement arrière 

WABCO TailGUARD
•  Climatisation
•  Chauffage additionnel à eau chaude dans la cabine

Superstructure

•  Faun Variopress 522

Dotation de série

•  Cabine haute DirectVision
•  Porte accordéon à commande électrique
•  Boîte de vitesses automatique Allison 3000 P, régime N, bride
•  Suspension pneumatique avec dispositif de mesure des 

essieux
•  Technologie Euro VI sans SCR, FAPD et composants 
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