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Le DAF XF105 se distingue du XF95 par quelques détails extérieurs, 
mais surtout par un intérieur repensé et des prestations en hausse.
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DAF XF105 460 EURO 5 SCR

Mais derrière ce léger remodelage
esthétique se cachent en fait de véri-
tables nouveautés à découvrir au cœur
de la chaîne cinématique. En effet,
directement concernés, le châssis et le
moteur s’inscrivent évidemment dans
la mise en œuvre des normes Euro 4
et Euro 5. Le nouveau fleuron de DAF
était le deuxième véhicule à se pré-
senter au banc d’essai avec un système
SCR et une programmation Euro 5.
La cabine, quant à elle, représentait
un juste milieu avec une finition Space
Cab et une puissance de 460 ch.

Nouveauté 
majeure
Chaîne cinématique. Le XF105 est
donc propulsé par un tout nouveau
moteur : le Paccar MX de 12.9 l de
cylindrée. Celui-ci a été entièrement
développé et produit chez DAF Trucks

à Eindhoven. Il s’agit d’un six cylindres
en ligne, à 4 soupapes par cylindre.
Bénéficiant des dernières technolo-
gies, il est plus léger et possède 30 %
de composants en moins. Il est
annoncé comme plus économique,
et la première révision générale est
ambitieusement placée après 1,6 mil-
lion de km.
Quatre puissances sont proposées
entre 1.500 et 1.900 tr/min : 410, 460,
510 et enfin 560 ch.  Les valeurs de
couple sont de 2.000, 2.300, 2.500 et
2.750 Nm, cette dernière étant
d’ailleurs la plus puissante de sa caté-
gorie. Exit donc les motorisations du
XF95 à 380, 430, 480 et 530 ch. Ce
nouveau bloc répond évidemment
aux normes Euro 4 et Euro 5, via la
mise en application du système SCR
et forcément de son équipement ad
hoc nécessaire.   
Parallèlement, des efforts particuliers
ont été apportés au frein moteur, qui

s’appelle à présent MX Engine Brake et
qui offre (enfin) des prestations de haut
niveau avec déjà une retenue de 
272 ch à 1.500 tr/min et une puissance
maximale de 435 ch à 2.100 tr/min.
Ceci tranche nettement avec l’ancien
DEB qui se contentait de 316 ch à
2.400 tr/min. Notons malgré tout que
la présence d’un ralentisseur est obli-
gatoire pour affronter toutes les des-
centes sans jamais devoir recourir aux
freins classiques.

Intérieur entièrement
repensé
Ergonomie et confort. Bien que
l’agencement intérieur séduisait déjà
les chauffeurs, il a néanmoins été
repensé et encore amélioré en fonc-
tion des remarques de ceux-ci. Le tun-
nel moteur a (enfin) été diminué et est
passé de 33 cm à 15 cm. Si ce dernier
relief est officiellement prévu pour
maintenir propre l’espace de vie du
chauffeur, dans beaucoup d’autres cas
il a complètement disparu. La hauteur
disponible en version Space Cab est
de 1,75 m et de 2,10 m dans le cas de
la version Super Space Cab.  
L’accès au poste de conduite se fait via
trois marches dont les deux supérieures
sont masquées par la porte. Une fois à
bord, on découvre des nouveaux tons
de gris ainsi qu’un nouveau volant,
toujours à quatre branches mais plus
larges, et dont les deux supérieures
abritent bon nombre de fonctions. La
planche de bord a également connu
quelques petites modifications et
accueille désormais le frein de parc
mais aussi le discret commutateur de
vitesses, du moins en version auto-
matique. 
Les rangements à portée de mains sont
suffisants et prennent place principa-
lement au milieu de la console cen-
trale au travers d’un espace muni d’un
tapis antidérapant, de la célèbre
tablette escamotable et enfin d’un

Ne dites plus XF95 mais bien XF105 !  Présenté en grande pompe à domicile au RAI d’Amsterdam
en octobre 2005, le nouveau vaisseau amiral batave présente quelques modifications visuelles
évidentes comme les calandres inférieure et supérieure, de nouveaux rétroviseurs ou encore des
phares longue portée insérés dans le toit de la version Super Space Cab. Ces sobres changements de
look le maintiennent donc dans la lignée de ses prédécesseurs.

voir
Truck TEST

B I L A N  C H I F F R E

D E F A U T S  &  Q U A L I T E S
Emplacement frein de parc et levier de vitesses

Prestations moteur
Poids équipement SCR

Plancher pas encore plat

Modularité intra cabine impossible

Consommation

Très
Important

Moins
important

Progression performances frein moteur

Insonorisation cabine
Qualité des couchettes Agrément AS Tronic

Pare-soleil unique

Commandes au volant
Qualité des matériaux

Topographie Vitesse Consommation Quotient
moyenne km/h moyenne l/100 km (résultat eco)

Barchon - La Sentinelle 174,9 km Autoroute avec légères côtes 85,44 25,73 3 321
La Sentinelle - Reims 196,3 km Autoroute avec légères côtes 84,89 28,07 3 024
Reims - Berchem 205,7 km Autoroute avec fortes côtes 84,50 34,46 2 452
Berchem - Barchon 172,6 km Autoroute avec fortes côtes 81,46 33,74 2 414
TOTAL 749,5 km 84,11 30,52 2 756 

Temps : Beau : Min 18° Max 31° Note : Test le 13 juillet 2006
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vide-poches profond juste au-dessus
du tunnel moteur. 
Le repos du chauffeur revêt une grande
importance aux yeux du constructeur,
ce n’est pas nouveau. DAF ne transige
donc pas avec ce point et le dilemme
entre disposer d’un grand lit confor-
table ou d’un espace derrière le chauf-
feur qui offre des possibilités d’amé-
nagements divers et de modularité
n’est pas d’actualité. Il suffit pour cela
de regarder les dimensions de la cou-
chette du bas (210 x 81 x 15 mm) et
celles du haut (205 x 70 x 10 mm) en
précisant que les matelas sont d’un
seul tenant.  L’accès au lit supérieur se
fait via une échelle munie d’échelons
plats et donc confortables pour la
plante des pieds. A noter enfin que la
couchette du haut peut être relevée
via un ingénieux et facile système bap-
tisé « Easy Lift ». Ce concept de poi-
gnée est également pratique pour per-
mettre le séchage d’un essuie ou d’un
vêtement par exemple.

Conforme 
aux attentes
Performances et consommation.  
Les puissances et les niveaux de couple
ont donc été revus à la hausse.   Avec
20 ch de moins mais un couple supé-
rieur de 200 Nm, le XF105.460 fait
quasiment mieux que son prédéces-
seur, le XF95 de 480 ch. Tant mieux
et nous verrons plus loin que cela ne
se fait heureusement pas au préjudice
de la consommation. Avec le système
SCR, la consommation d’Adblue fut
évidemment mesurée pendant le test
et seuls 8,2 litres furent consommés. 
Ce chiffre peut sembler faible, certes,

mais s’inscrit dans la même propor-
tion que l’unique mesure disponible
à ce jour, en l’occurrence celle réalisée
avec l’Actros Euro 5, et qui était de 
9 litres. Le ratio pour le DAF est donc
de 1,11 litre pour 100 km et un résul-
tat de 3,64 % par rapport à la quantité
de carburant. Les chiffres sont proches,
mais dans les deux cas restent éloignés
des prévisions liées aux motorisations
répondant aux normes Euro 5 (6 à 
7 %). On est donc nettement plus
proche de celles pour l’Euro 4 estimées
à +/- 4 %.
Fort attendu également, le verdict posi-
tif du poste carburant permet de se
rassurer ici aussi. Avec un résultat final
de 30,52 l, on peut être satisfait, même
si une marge de progression semble
possible quand on sait que la qua-
trième partie du test a été pénalisée
par les travaux sur les autoroutes E25
et E411. Mais ces aléas attendent
chaque chauffeur dans son travail quo-
tidien... A titre de comparaison, les
résultats disponibles sont ceux du XF95
de 430 ch, qui étaient de 31,52 l avec
une vitesse moyenne de 88,25 km/h.
Une différence précise d’un litre donc,
qui reste bien entendu un pur fait du
hasard.  Signalons enfin que, si les pho-
tos mettent en valeur un bel ensemble,
le test a bel et bien été réalisé avec la
remorque de la rédaction.

Impressions de conduite. Certes le
chauffeur avait été écouté lors du déve-
loppement du 95XF, puis encore du
XF95, mais les efforts ne se sont pas
arrêtés là. La planche de bord accueille
désormais le commutateur de vitesses
et le frein de parc, libérant ainsi le pas-
sage à droite du siège. Le poste de
conduite est agréable dans son

ensemble et des petits plus en sont les
témoins : la vitre qui descend à pré-
sent en une seule fois (bien vu aux
péages), un pare-soleil d’une seule
pièce (idéal quand le soleil vient de
droite), ou encore une très bonne lisi-
bilité des cadrans de contrôle.  
Le bémol reste le tunnel moteur, qui,
en disparaissant, pourrait générer une
hauteur de 1,90 m en version Space
Cab, au lieu de 1,75 m. L’insonorisation
est de haut niveau ainsi que le confort
généré par la suspension. Même si cela
n’est pas encore vraiment une habi-
tude, il est facile de surveiller le niveau
d’Adblue via un cadran qui lui est
dédié. Les deux niveaux de pression
sont donc désormais repris dans un
même cadran, le niveau indiqué étant
le plus bas des deux. Une consultation
plus précise reste néanmoins possible
via l’ordinateur de bord.

Un produit ZF 
de grande qualité
Le comportement routier est sain et le
confort a pris une ampleur supplé-
mentaire avec la version II de la boîte
AS-Tronic à 12 rapports. Le commu-
tateur est simple et discret et est relayé
par une manette à droite du volant.
En mode automatique, lorsque le
chauffeur intervient pour descendre
ou monter d’un rapport (simple impul-
sion vers le haut ou vers le bas), le mode
automatique reste actif, et c’est une
nouveauté très confortable. Ceci évite
évidemment de jouer inutilement. La
boîte est également plus souple et plus
douce, le passage des rapports plus
rapide et cela se traduit par exemple
de façon flagrante lors d’un démar-

rage au carrefour, où l’on apprécie que
la cabine ne fasse plus de petits bonds
en avant.
Enfin, il est heureux de constater que
la présence du frein moteur a de nou-
veau un sens. Avec des prestations de
retenue en nette hausse (puissance
doublée), le MX Engine Brake n’a rien
à voir avec l’ancien DEB. Cependant
limité à un certain point, si le régime
atteint 2.200 tr/min ou plus, un rap-
port supérieur s’enclenche, afin de ne
pas faire de dégâts, mais le frein reste
enclenché. L’activation peut se faire
via une manette ou via une pédale pré-
sente à l’avant du pied gauche. Avec
la simplicité de la manette, on en oublie
d’ailleurs vite la pédale.

Conclusion. Nul doute que le succès
actuel de DAF en tracteurs est dû non
seulement à la qualité du véhicule,
mais aussi à celle du service après-
vente.  L’actuel XF105 s’inscrit dans
une belle continuité et laisse augurer
de belles perspectives pour le futur.
Bien que le client reste roi dans le choix
du système (EGR ou SCR), il est bon
de savoir que la consommation de car-
burant a elle aussi répondu aux
attentes et que, visiblement, celle
d’Adblue est dans le sillage des pre-
mières données disponibles lors d’un
précédent test, mais curieusement loin
des prévisions de départ. Si cela devait
perdurer prochainement lors des tests
et ainsi faire jurisprudence, ce serait
alors un argument de plus à prendre
en compte avant de faire son choix ! 

■ Texte : Pierre-Yves Bernard
Photos : Erik Duckers

LA CABINE EN 7 POINTS

La présence d’alu sur la calandre
induit un moteur aux normes 
Euro 4 ou Euro 5.

De nouveaux rétros équipent
désormais le DAF XF105.

Un repos de grande qualité, 
au détriment d’une potentielle
modularité. 

La véritable nouveauté est 
à chercher du côté du moteur,
le Paccar MX de 12,9 l de cylindrée.

DAF XF105 460 EURO 5 SCR
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Moteur
Type PACCAR MX 340 kW
Niveau Euro Euro 5 SCR
Configuration 6 cylindres en ligne
Injection Unité de 

pompage électronique
Alésage x couple 130 x 162 mm
Cylindrée 12 900 cc
Taux de compression 16,5 : 1
Puissance maxi 462 ch
Régime moteur 1500-1900 tr/min
Couple maxi 2300 Nm
Régime moteur 1000-1410 tr/min

Electricité
Tension de service 24 V
Batterie 2 x 175 Ah
Alternateur 80 A
Démarreur 6,2 kW

Embrayage
Type Monodisque à sec
Caractéristiques Assistance

pneumatique &
Servo à réglage automatique.

Diamètre 430 mm

Boîte de vitesses
Type ZF AS Tronic
Rapports 12
Réduction 1er rapport 15,86
Réduction rapport supérieur 1
Réduction marche AR

Direct Drive : 14,68 : 1

Essieu AV
Type 152 N
Angle de rotation 49°
Capacité 7500 kg

Essieu AR
Type SR 1347
Réduction 2,69
Capacité 13 000 kg

Direction
Caractéristiques TRW

à circuit simple
Diamètre du volant 450 mm

Suspension
Caractéristiques AV Parabolique
Caractéristiques AR Air

Freins
Caractéristiques Disques avant

et arrière
Sécurité ABS EBS VSC
Frein de stationnement

Pneumatique
Frein moteur MX Engine Brake

Roues et pneus
Dimensions jantes Speedline

Aluminium R 22,5
Dimensions pneus Goodyear LHS

295/80

Cabine
Type Space Cab
Suspension Pneumatique 4 points
Siège chauffeur Super Air
Principaux équipements:
Double couchette, siège luxe, coffres
de rangement sous couchette et au-
dessus du pare-brise, frigo sous le lit,
verrouillage centralisé, toit électrique
relevable et coulissant, rétros élec-
triques avec dégivrage, lampes de lec-
ture, chauffage cabine, climatisation,
...

DIMENSIONS ET MASSES

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECO

FH GLOBETROTTER R500 HIGHLINE ACTROS LS 1848 TGA 440 XXL MAGNUM 460.18 T STRALIS 440 AS 480

EURO 5 SCR EURO 5 SCR EURO 5 SCR EURO 5 SCR EURO 5 SCR EURO 5 SCR

Type de moteur 6 cyl. En ligne V8 6 cyl. En V 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne 6 cyl. En ligne
Cylindrée cc 12800 15600 11946 10500 12800 12,88
Puissance ch 480 500 476 440 460 480

tr/min 1400-1800 1800 1800 1900 1400 - 1800 1550-1900
Couple Nm 2400 2500 2300 2100 2300 2200

tr/min 1050-1400 1000-1350 1080 1000-1400 1050 - 1400 1000-1550

Poids en ordre de marche 7087kg
MMA 19000 kg 
Longueur HT 6160 mm
Empattement 3800 mm
Largeur HT 2490 mm
Hauteur HT 3520 mm

Largeur utile 2245 mm
Hauteur utile 1750 mm
Emmarchement 410 mm
Couchette du bas 210 x 81 x 15 mm
Couchette du haut 205 x 70 x 10 mm
Rangements 720 l

Le système Easy Lift est simple,
pratique, et permet en outre de faire
sécher des vêtements.

Un écran de niveau de
pression a été sacrifié au
bénéfice de celui pour le niveau
d’Adblue. 

Vitesse Consommation Quotient
km/h l/100 km (résultat eco)

DAF XF105 460 Space Cab 84,11 30,52 2 756
Scania R470 Highline 85,49 31,58 2 707
Mercedes Actros 1848 86,27 28,37 3 066
Volvo FH12 460 82,20 30,57 2 688
Renault Magnum 440 Dxi 84,58 31,72 2 666
Iveco Stralis AT440 S43 87,66 29,29 2 992
Man TGA 430 XXL 5Star 83,11 30,59 2 716

LES CONCURRENTS DU SEGMENT “440 À 480 CH”

Frein de parc 
et commutateur 

de vitesses se trouvent 
à présent sur la

planche de bord.


