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* Des camions sur lesquels vous pouvez compter.

U 318
Offre Mercedes-Benz

La performance et la fiabilité à prix exceptionnel

L’Unimog U318 exceLLe sUr toUs Les terrains

Série Limitée Communale

➔ ContaCtez votre DiStribUteUr agréé poUr réaLiSer Un eSSai.
aveC Unimog, inveStiSSez DUrabLement.

FiabiLité

rapiDité

rentabiLité



éqUipementS De Série

type De véhiCULe :  U 318

baUmUSter :   405 104 12

empattement :   3 000 mm

poiDS totaL aDmiSSibLe :  7,5 t /11 t

DireCtion :   gauche

peintUre

mb 2603 orange foncé

pneUS roUte

1. essieu :    2 x 315/80 r 22,5 F18K19 90

2. essieu :   4 x 315/80 r 22,5 F18K19 90 

  

* Des camions sur lesquels vous pouvez compter.

(1) En option

a1W Blocage de différentiel sur pont AV

b76   Dessicateur d’air chauffant

Db5 Banquette 2 passagers

DF1 Siège conducteur à suspension pneumatique

Dg1 Commodo supplémentaire gauche

Dh3 Fixation  universelle pour élément de commande

e33  Coupe-batterie à coffre à batterie

e37  Prise électrique permanente 12V/15A, avec signal C

e40 Prise de remorque 24 V pour ABS

e45 Prise AV 24V, 7 plots

e6z   Aide à la marche arrière

e87 Prise d’outils 32 plots

eD6 Prise électrique 24 V/150 A dans cabine avec signal C3

eL4 Alternateur 28 V /150 A

F3W Dispos. de basculement de cabine, mecan.-hydraul.

F6b Pare-brise non teinté, chauffant

g20 Boîte de vitesses avec groupe de travail

g48 Automatic Shift (passage des vitesses automatisé)

h43 Vérin télescopique

h58 Conduite de pression AR (circuit hydraulique. 2)

h59 Conduite de refoulement séparée AR

he1 Hydraulique pour benne

hn8 Système hydraulique 2 circuits   4 distributeurs

J1r Tachygraphe CE

J1S Fabricant de tachygraphe VDO

J2a Autoradio CD

J48 Lampe témoin pour vérin télescopique

L51 Gyrophares

L60 Éclairage des seuils de portes 

LL6 Feux additionnels, réglable en hauteur

m55 Préchauffage carburant y compris séparateur d’eau 

n00 Prédisposition, prise de force AV

p60 Faux châssis de plateau

pb6  Plateau  dimensions intérieures 2385x2075x400

S8a Trousse de premier secours

SC4 Bandes en rouge/blanc

Sv2 Triangle et lampe de signalisation

tJ1 Variante de poids 11,0 t (5,5/6,0)

Xg2(1) Garantie 2 ans

X1b Combine d’instruments/plaques/imprimés en français

y42 Cric hydraulique 10t

zL4    Dotation export, les pays de traçabilité (CoC)
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Offre Mercedes-Benz


