
L’Unimog, véhicule communal  
haute mobilité.
Un assistant robuste auquel on peut faire confiance 
dans les situations critiques. Grâce à leurs excep-
tionnelles aptitudes tout-terrain et à leur profondeur 
guéable pouvant aller jusqu’à 1,20 m, les modèles U 4023 
et U 5023 déclinés en véhicules de travail communaux 
peuvent aussi être utilisés pour les interventions en cas 
de catastrophe, notamment dans les régions à fort risque 
d’inondation. Ils respectent la sévère norme antipollution 
Euro VI et affichent un P.T.A.C. pouvant atteindre 14,5 t. 
Grâce à sa charge utile élevée et à ses nombreuses possi-
bilités de montage et de fixation, on peut faire confiance  

à l’Unimog haute mobilité pour relever les missions com-
munales telles que le service hivernal et diverses mis-
sions de transport et de chargement. Son cadre vrillable 
et coudé, sa chaîne cinématique protégée, ses pièces 
rapportées placées en hauteur et son centre de gravité 
bas lui permettent d’accéder en toute sécurité à des 
terrains difficiles. Grâce à son angle de fuite élevé et à sa 
garde au sol énorme qu’il doit à ses essieux portiques, 
l’Unimog parvient à franchir des zones d’intervention 
où d’autres véhicules n’ont guère d’autre choix que 
de renoncer.

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

Type Mercedes-Benz Unimog U 4023
Moteur • Puissance de 170 kW (231 ch) 

•  Diesel 4 cylindres (OM 934 LA) 
• Norme antipollution Euro VI 
• Couple de 900 Nm

Empattement 3 850 mm 
Boîte de vitesses Boîte d’inversion de marche entière-

ment synchronisée Mercedes-Benz 
avec 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 405/70 R 24
Peinture Jaune orangé

Options 

• Système hydraulique communal à double circuit 
• Système caméras-écrans
•  3 places assises, sièges suspendus à suspension 

 pneumatique, conducteur et passager avant, et siège 
central rabattable 

• Climatisation 
•  Système de régulation de la pression des pneus 

 Tirecontrol plus
•  Grille de protection en métal pour les phares et les feux 

arrière
• Capacité de passage à gué de jusqu’à 1,20 m

Superstructure

•   Plateau à basculement trilatéral (Zikun)
•  Rampes de signalisation Hänsch DBS 5000

Equipement de série

• Volant multifonction 
•  Système de chauffage et de ventilation réglable à  

4 niveaux, filtre à pollen 
•  Post-traitement des gaz d’échappement avec catalyseur 

SCR et filtre à particules diesel 
• Frein moteur biétagé ultra puissant 
• Système antiblocage de roues (ABS) 
•  Chaîne cinématique protégée, toutes les pièces 

 rapportées logées en zone protégée au-dessus de l’arête 
inférieure du cadre
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