
Compact. Flexible. Et à la hauteur de 
toutes les missions ou presque.
L’Unimog U 218 avec système de basculement flexible 
et balayeuse avant. Véhicule industriel compact et 
 universel, l’Unimog U 218 avec système de basculement 
flexible offre une exceptionnelle modularité. Grâce à 
son système de basculement qui lui permet de charger 
et de décharger simplement, rapidement et à même le 
sol des engins comme du matériel, l’U 218 vient à bout 
de presque toutes les missions de transport. Bien qu’il 
soit extrêmement compact – avec une largeur limitée à 
2,15 m – l’Unimog ne prive ses utilisateurs d’aucune 
caractéristique fondamentale. La cabine panoramique 

avec partie avant ramassée garantit une excellente visibilité 
sur la zone de chantier et ce, en tout confort et en toute 
sécurité. Les interfaces normalisées permettent de monter 
et de démonter sans problème des outils et/ou équipe-
ments portés ou montés et par conséquent de rendre 
l’U 218 disponible rapidement pour d’autres missions. 
L’utilisation et la commande des outils s’effectuent en tout 
confort au moyen du joystick. L’U 218 répond à toutes 
les exigences inhérentes aux missions communales : il est 
compact, offre un bon rapport qualité/prix et convainc 
par son haut niveau de sécurité, de flexibilité et de fiabilité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
mbs.mercedes-benz.com/ifat

Ill. similaire



Fournisseur : Daimler AG, Mercedes-Benz Special Trucks, Daimlerstraße 1, 76744 Wörth, Allemagne
6903 · S3040 · 03-00/0418 Printed in Germany/Imprimé en Allemagne. Sous toute réserve de modifications. 
www.mercedes-benz.de/unimog

Caractéristiques techniques 
Châssis-cabine

Type Porte-outils Mercedes-Benz Unimog 
U 218

Moteur •  Puissance de 130 kW (177 ch) 
•   Diesel 4 cylindres (OM 934 LA)
•  Norme antipollution Euro VI 
•  Couple de 750 Nm

Empattement 3 600 mm 
Boîte de vitesses Réducteur secondaire avec groupe 

de 8 rapports de marche avant et  
8 rapports de marche arrière 

Commande de boîte AutomaticShift (EAS)
Essieux/ 
transmission

•  Transmission intégrale 
 permanente 4x4 avec blocage  
de différentiel longitudinal 

•  Blocage de différentiel aux essieux 
avant et arrière 

Pneumatiques 365/80 R 20
Peinture Orange foncé

Options 

•  Empattement de 3 600 mm avec cadre renforcé
•  Variante de poids 10,4 t (5,2/6,0) 
•  Système de fermeture, verrouillage centralisé, 

 commande à distance
•  AutomaticShift (EAS)
•  Réservoir de 200 l, à gauche, aluminium
•  Projecteurs bi-xénon, feux de jour à LED

Superstructure

•  Poussoir balayette frontale FKM 2200 ; balai 600,  
à rotation libre

•   Benne à rouleaux Maytec AR-L 55-2T : angle de levage 
d’env. 27° (conteneur chargé) ; surface de chargement 
d’env. 3,10 x 2,10 x 1,50 m (L x l x H), seuil de chargement 
bas pour les travaux manuels, possibilité de charger les 
conteneurs à même le sol ; centre de gravité de la charge 
bas ; possibilité d’utiliser les caisses amovibles « Maytec 
type 2 » déjà présentes ; il existe également des caisses 
Maytec type 2 pour les véhicules de 3,5 t (permis B) ainsi 
que pour les remorques de 3,5 à 6,0 t de P.T.A.C. ;  
le remplacement des conteneurs ne dure que quelques 
minutes

Equipement de série

•  Boîte de vitesses mécanique à 8 rapports avec groupe 
d’inversion de marche synchronisé (EOR)

•  Transmission intégrale permanente (4x4) avec trois 
 blocages de différentiel

•  Cabine panoramique sûre et confortable
•  Conception étroite, idéale pour emprunter les artères 

principales étroites
•  Quatre emplacements de montage et de fixation, 

 interfaces normalisées
•  Entraînement hydraulique, mécanique et électrique  

des outils

Ill. similaireIll. similaire


