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L'accès au poste 
de conduite 

est un des points forts.
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MERCEDES ATEGO 1222 L

Porte drapeau du segment des véhi-
cules de distribution chez
DaimlerChrysler, la gamme Atego
vient donc de bénéficier d’une remise
au goût du jour quasi complète.  L’air
de famille avec ses deux grands frères
est indéniable. Mais il serait faux de
penser que seul l’emballage a été
revu, car l'intérieur ainsi que la chaîne
cinématique y ont eu droit aussi. 

Nouveau look. Pas de doute quand
on regarde attentivement l'Atego
sous toutes ses coutures, le change-
ment est bien visible et cadre par-
faitement avec le ton qui avait été
donné par l'Actros.  Recevant entre
autres des nouveaux phares avec une
glace à présent transparente pour
une meilleure visibilité, des nouveaux
rétroviseurs qui anticipent dans le
même temps les futures obligations

européennes dans ce domaine
(réduction obligatoire et significa-
tive de l'angle mort), ou encore la
calandre et les appellations chiffrées,
en relief, positionnées sur les portes,
l’observateur averti est convaincu. 

Un ‘4’
comme un ‘6’ ?
Moteur. Les cinq motorisations dis-
ponibles dans la gamme sont répar-
ties en deux catégories : un groupe
équipé du 4 cylindres en ligne et
l'autre du 6 cylindres, en ligne éga-
lement.  Pour ce qui est du moteur
4 cylindres, deux cylindrées de
4.25 litres et 4.80 litres se partagent
trois niveaux de puissance : 150 ch
(110 kW) et 177 ch (130 kW) pour
le 4.25 l. et enfin le tout nouveau

moteur de 4.80 litres développant
quant à lui 218 ch (160 kW) et pos-
sédant un couple maximal de
810 Nm atteint entre 1400 et
1600 tr/min.  C'est d'ailleurs cette
motorisation qui était au banc d'es-
sai.  Le moteur de 6 cylindres et sa
cylindrée de 6.37 l propose quant à
lui les deux variantes les plus puis-
santes de la gamme avec respecti-
vement 231 ch (170 kW) et 279 ch
(205 kW).  Les valeurs de couple sont
de 810 Nm et de 1100 Nm entre
1200 et 1600 tr/min.
Notre véhicule de test était équipé
du moteur de 218 ch. Ce nouveau
moteur, de 4 cylindres rappelons-le,
offre des performances étonnantes
qui flirtent sans aucun doute avec
celles du 6 cylindres.  Mais la diffé-
rence réside dans deux points non
négligeables au yeux de l'acheteur :
le moteur est plus léger de presque
100 kg et vu son type, il permet ainsi
d'avoir un tunnel moteur moins pré-
sent dans la cabine, d'où une plus
grande facilité de déplacement de
gauche à droite à l'intérieur de celle-
ci.  Notons aussi dès lors la réalité
d'un potentiel troisième siège si
nécessaire.
Le nouveau châssis en deux parties
se compose à l'avant de deux lon-
gerons abaissés à profilé en Z et qui
ont comme avantage un accès
extrêmement bas vers la cabine.  
Au niveau du freinage, on retrouve
de série des freins à disques ventilés
à commande pneumatique sur
toutes les roues ainsi que le système
de freinage ABS + ASR.  Enfin, le cha-
pitre freinage accueille une nou-
veauté : le dispositif maintient en
permanence une pression de service
de 10 bar, ce qui donne un temps
de réponse de freinage plus court et
un freinage qui s'amorce plus tôt.  La
distance d'arrêt est donc diminuée.
Point positif quand on connaît les

Depuis son lancement en 1998, l'Atego connaît un succès stable. Le temps était néanmoins venu de
lui faire subir un lifting complet.  Ce lifting a donc eu le bon goût d'être large.  La version du jour
offre en sus un atout stratégique pour ceux qui sont concernés par la taxe autoroutière allemande
(LKW Maut) avec une version d’une MMA de 11.99 T permettant d'y échapper. 

ee
Truck TEST

B I L A N  C H I F F R E
Distance Vitesse Consom. Quotient

Topographie Km moy. km/h moy. l/100 km (résultat eco)

Barchon - Malmedy Autoroute avec légères côtes 40,7 74,00 25,19 2937
Malmedy - Houffalize Routes nationales avec relief 57,6 58,57 21,53 2720
Houffalize - Namur Autoroute avec fortes côtes 133,6 81,79 Non mesuré Sans objet
Namur - Barchon Autoroute avec légères côtes 64,8 62,70 Non mesuré Sans objet

TOTAL 70,64 19,51 3620Météo : Beau et sec
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aléas d'une conduite en ville et des
nombreuses mauvaises surprises qui
attendent le chauffeur.

Accès surbaissé

Ergonomie et confort. En fonction
du travail à réaliser, quatre variantes
de cabines sont possibles : cabine
courte, cabine courte allongée
(espace supplémentaire derrières les
sièges), cabine profonde et enfin
cabine profonde avec toit surélevé.
Le poste de conduite se décline lui
en trois variantes : distribution, long
courrier et enfin confort. Par contre,
et peu importe le choix, toutes les
cabines reçoivent de série l’excellent
siège à suspension  pneumatique de
série.  
Avant cela, on se plaît à souligner la
facilité d’accès à ce siège, car avec
un plancher situé à 818 mn du sol,
une seule marche antidérapante est
à franchir. On peut donc parler ici
clairement d’accès surbaissé et c’est
après plusieurs montées et descentes
successives qu’on en mesure plei-
nement la pertinence.  
Une fois installé, on constate que l’es-
pace dans la cabine courte est for-
cément limité, tout en étant suffi-
sant pour un travail journalier. Petite
cabine certes, mais une excellente
visibilité procurée par la surface vitrée
du pare brise combinée aux presta-
tions des rétroviseurs.  
Le tableau de bord est de concep-
tion simple mais efficace avec des
éléments bien ordonnés, facilement
atteints et il faut signaler que le tout
inspire (enfin) un sentiment de
robustesse, ce qui n'était pas tou-

jours le cas par le passé.  Pas de fio-
ritures non plus (sauf le look sympa-
thique des bouches d’aération dans
les portières !) et cela génère des
espaces de rangement à portée de
main non négligeables, sachant que
dans d'autres véhicules le chauffeur
est souvent oublié à ce niveau.  Enfin,
les tons intérieurs plutôt ‘froids’ ainsi
que le profil du tableau de bord rap-
pellent ici le style du constructeur.  

Impressions de conduite. Après un
accès aisé et une installation confor-
table au poste de conduite, inutile
de se tracasser de la pédale d’em-
brayage qui n’existe plus ! Reste à
profiter pleinement d’une gestion
intelligente et efficace du système
de gestion des rapports Telligent. Le
passage se fait avec souplesse et
confort et on peut se concentrer sur
sa conduite sans souci de se ‘mélan-
ger les pinceaux’.  La consommation
finale s’en ressent positivement et
c’est tant mieux.  
Au détour des petits villages et des
passages étroits, le faible rayon de
braquage est appréciable et facilite
grandement les manœuvres.  Pour
activer le frein moteur, et c’est
devenu classique comme pour beau-
coup d'autres véhicules, il faut utili-
ser la manette qui se trouve à pré-
sent placée à droite du volant.
Quand on l’enclenche, le système
rétrograde automatiquement d'un
rapport pour augmenter le régime
moteur et ainsi délivrer une meilleure
puissance de freinage.  En distribu-
tion, ce frein moteur suffit très sou-
vent à conduire de façon défensive
et préserve ainsi les freins classiques. 
Pour ce qui est des critères de confort

au sens large, notons l’absence d’air
conditionné (due à la chasse aux kilos
superflus), et donc quand le temps
est au beau fixe, l’ouverture partielle
ou totale d’une fenêtre est requise.
Cela accentue dès lors malheureu-
sement le bruit du moteur, qui sans
être exagéré, n’est pas non plus des
plus discrets.  Il n’en reste pas moins
que l’Atego est très maniable et très
agréable à conduire et semble taillé
précisément pour un travail de dis-
tribution.

Bonne surprise

Performances et consommation.
Il est permis de douter, a priori, que
les performances d'un moteur
4 cylindres puissent rivaliser de près
avec celles d'un autre bloc de
6 cylindres.  La surprise est pourtant
bien présente. Combiné à la boîte
automatisée et à sa gestion Telligent,
ce nouveau moteur offre de belles
prestations. La retenue du frein
moteur étonne aussi, sachant que
c'est en proportion de la puissance
du véhicule.  
Le verdict à la pompe est également
de bon ton, et si la crainte légitime
est de penser que la consommation
sera élevée vu la cylindrée, et bien il
n'en est rien !  Avec 19.51 l de
moyenne au bout du test, c'est à
nouveau une bonne surprise.  Tant
mieux car il faut se contenter d’une
capacité de 125 l à peine pour le
réservoir, cela étant une des consé-
quences logiques de la chasse aux
kilos superflus pour rester en-des-
sous de 12 tonnes.

Conclusion. Une fois mise à
l'épreuve du terrain, la nouvelle
cuvée de l'Atego semble avoir de
sérieux arguments pour plaire.
Certes, les idées ne sont pas toutes
nouvelles ni exceptionnelles, mais le
tout est de bien les marier pour obte-
nir un produit équilibré.  A ce petit
jeu-là, les qualités routières générées
par ce nouveau ‘petit’ moteur sont
impressionnantes mais aussi éton-
nantes quand on voit le résultat en
terme de consommation.  
Le travail en distribution avec son lot
de misères mérite de disposer d'une
boîte automatisée et la gestion de la
boîte Telligent est à l’usage une petite
merveille de précision et de rapidité.
Au niveau sécurité, l’accès simple au
poste de conduite ainsi que la bonne
visibilité via les vitres et rétroviseurs
en sont les nouveaux arguments
forts.  Doter de série les véhicules,
même ceux de distribution, d’un
siège de ce niveau est une bonne
idée qui fera peut-être jurisprudence. 
Enfin, pour faire entrer ce modèle
dans la catégorie non concernée par
la LKW Maut, il faut se passer d’airco
et se contenter d’un réservoir de
125 litres. Compromis, quand tu
nous tiens…  

■ Texte : Pierre-Yves Bernard
Photos : Erik Duckers

LA CABINE EN 7 POINTS

De nouveaux phares avec une
glace translucide pour plus de
visibilité.

Les rétros offrent une très bonne
visibilité sécurisante.

Des espaces de rangement à
portée de main en suffisance.

Impossible de nier l'air de famille
et la ressemblance avec l'Actros !

MERCEDES ATEGO 1222 L
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Moteur
Type OM924LA
Niveau Euro Euro 3
Configuration 4 cylindres en ligne
Injection Injecteurs pompes / 

Gestion électronique
Alésage x couple106.0 x 136.0 mm
Cylindrée 4801 cc
Taux de compression 18,0 +/-0,5
Puissance maxi 218 ch
Régime moteur 2200 tr/min
Couple maxi 810 Nm
Régime moteur 1400 - 1600 tr/min

Electricité
Tension de service 24 V
Batterie 115 Ah
Alternateur 100 A
Démarreur 24 V / 4,0 kW

Boîte de vitesses Telligent
Type G85-6
Rapports 6 vitesses
Réduction 1er rapport 6,7
Réduction rapport supérieur 0,73
Réduction marche AR 6,29

Essieu AV Rigide
Type VL2/32DC-4,4
Angle de rotation 35,2°
Capacité 5300 kg

Essieu AR Hypoïde
Type HL2/46DC-8,5
Réduction 4,75
Capacité 10800 kg

Direction Hydraulique
Caractéristiques Type LS 6
Diamètre du volant 450 mm

Suspension
Caractéristiques AV

Lames (capacité = 4,4 T)
Caractéristiques AR Air

Roues et pneus
Dimensions jantes 6,75 x 17,5
Dimensions pneus 245/70 R17,5

Cabine Courte
Type F007
Suspension Mécanique 4 points
Siège chauffeur Confort de série
Principaux équipements

Verrouillage central, 
radio avec CD, vitres et 

rétros électriques

DIMENSIONS ET MASSES

RÉSULTATS DES TESTS PRÉCÉDENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLVO SCANIA DAF MAN IVECO RENAULT

FL220 P230 LF55 TGL 12.210 Eurocargo Midlum

TYPE DE MOTEUR 6 cylindres 5 cylindres 6 cylindres 4 cylindres 6 cylindres 6 cylindres

CYLINDRÉE cc 6000 9000 5900 4580 6000 6180

PUISSANCE ch 220 230 220 206 210 215
tr/min 2400 1900 2500 2400 2400

COUPLE Nm 700 1050 820 830 810 700
tr/min 1400-1800 1100-1400 1200-1700 1100-1400 1200-2100 1200-1500

Poids en ordre de marche 5700 kg
MMA 11999 kg
Longueur HT 8130 mm
Empattement 4220 mm
Largeur HT 2540 mm

Hauteur HT 3400 mm
Largeur utile 2500 mm
Hauteur utile 3068 mm
Emmarchement 818 mm
Rangements 7 l

Avec ce moteur 4 cylindres, le
tunnel moteur est très limité.

Un tableau de bord simple et complet.

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

Mercedes Atego 1222 70,64 19,51 3620

Midlum 210.12.C 78,07 21,23 3677

MB Atego 1223 L 77,96 22,55 3458

MAN LE 180 C 81,31 15,95 5097

Iveco Eurocargo ML 120 83,37 18,12 4600

LES CONCURRENTS DU SEGMENT “LA PUISSANCE MAXIMALE”


