
L’Unimog : un double avantage pour les 
prestataires de services et les exploitants.
L’Unimog U 530, véhicule agricole et communal. Avec 
300 ch, le modèle U 530 s’impose comme le fleuron du 
segment des véhicules porte-outils et occupe la première 
marche du podium en matière de productivité, d’effi-
cience et de respect de l’environnement. L’U 530 doté 
d’équipements agricoles est particulièrement recomman-
dé aux prestataires de services et exploitants agricoles qui, 
outre leurs missions agricoles, s’emploient également à 
des missions communales. Doté d’une prise de force avant 
pour l’entretien de la végétation et d’une épandeuse pour 
le service hivernal, l’Unimog offre des possibilités d’affec-

tation flexibles qui garantissent une exploitation et une 
rentabilité élevées. L’U 530 se démarque par d’autres 
points forts disponibles départ usine : des interfaces mé-
caniques, hydrauliques et électriques standardisées,  
un système de transmission continue EasyDrive, quatre 
roues directrices, un système de régulation de la pression 
des pneus Tirecontrol plus, une charge remorquée de 24 t 
et une charge d’appui de 3 t pour les missions de trans-
port lourdes. En outre, le porte-outils Unimog est capable 
d’atteindre la vitesse maximale de 89 km/h ce qui lui 
permet d’emprunter les axes autoroutiers sans problème.

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

Modèle Véhicule agricole et communal 
Mercedes-Benz Unimog U 530

Empattement 3 350 mm
Moteur Moteur diesel 6 cylindres Common 

Rail OM 936 LA de 220 kW/299 ch 
Norme antipollution Euro VI avec OBD-C
Cylindrée 7 698 cm³
Couple maxi 1 200 Nm à régime nominal
Commande de boîte AutomaticShift (EAS) 
P.T.A.C. 13,5 t (6,0 t AV/7,7 t AR)
Dimensions du 
 véhicule (L x l x H)

5 440 x 2 300 x 2 900 mm  
(sans pièce rapportée/superstructure)

Pneumatiques Pneus différents de part et d’autre, 
monte routes/champs
•  Monte champs : 495/70 R 24
•  Monte routes : 385/65 R 22,5

Peinture Vert jaune clair, cabine orange foncé ; 
pelliculage sur une moitié

Principaux équipements de série

•  Boîte de vitesses mécanique à 8 rapports avec inverseur de 
marche électropneumatique EQR (Electronic Quick Reverse)

•  Transmission intégrale permanente (4x4) avec 3 blocages 
de différentiel

•  Cabine panoramique avec siégerie complète, matériau 
composite renforcé par des fibres, anticorrosion

•  Jusqu’à quatre emplacements de montage et de fixation
•  Climatisation
•  ABS (système antiblocage de roues), ALB (correcteur  

de freinage automatique asservi à la charge) et  
High Performance Engine Brake

Principales options

•  Système Load Sensing
•  Prise de mouvement arrière et prise de force à l’avant
•  Prise de force couplée au moteur, 1 200 Nm
•  Réducteur secondaire avec groupe de rapports
•  EasyDrive (entraînement hydrostatique)
•  Système caméras-écrans avec jusqu’à trois caméras
•  Plaque de montage avant de type F1/C
•  Pack Eclairage à LED
•  Système de régulation de la pression des pneus 

 Tirecontrol plus
•  Verrouillage centralisé
•  Système de nettoyage rapide à radiateur Clean-Fix
•  Chauffage additionnel à eau chaude

Pièces rapportées/superstructure

•   Faucheuse à prise de force avant Mulag FME 600 avec 
GMK 1200 : portée de 7,20 m sur les deux côtés, utilisation 
universelle avec tête de faucheuse à fléaux, tête de fauchage 
à touche automatique, débrousailleuses, brosse pour 
mauvaises herbes, unités de lavage, cureuse de fossés

•   Gmeiner Yeti 3500 W FS avec organe diffuseur ECO FS 50 :  
 volume du réservoir de siccatif 3,5 m³ ; volume du réservoir 
de sel liquide 1 280 l ; longueur totale 3 250 mm ; longueur 
maxi du réservoir d’épandage 2 350 mm ; largeur totale  
2 000 mm ; hauteur du réservoir de produit d’épandage  
1 180 mm ; poids à vide de l’épandeuse 830 kg ; poids à 
vide de l’épandeuse FS 975 kg ; quantité de sel épandue 
5–40 g/m² ; quantité de gravillons/de sable épandue 
10–250 g/m² ; quantité de sel liquide épandue 1–30 % ; 
largeur d’épandage 1–8 m

•   Plateau en acier Werner 2 650 x 2 350 x 400 mm ; tablier 
de 500 mm ; parois latérales en tôle d’acier, rabattables 
et démontables ; plancher de plateau en tôle d’acier de  
3 mm d’épaisseur ; anneaux d’arrimage ; basculement tri-
latéral ; fond intérieur amovible ; paroi arrière louvoyante 
avec verrouillage centralisé
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