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Cette News Letter
vous informe des
sujets d’actualités,
des innovations et
des événements, sur:

… Le nouveau visage des véhicules d’expéditions

ACTION MOBIL
BUILT IN AUSTRIA
DRIVEN IN THE WORLD!
GLOBE CRUISER
DE LA CATÉGORIE
SUPÉRIEURE!

ACTION MOBIL
Cellule “ATACAMA”

sur châssis Mercedes ZETROS
Le Mercerdes ZETROS est le grand frère de
la famille des châssis Unimog.
Mercedes propose avec le ZETROS un
concept totalement nouveau de camion tout
terrain dans la tradition des camions à “capot”
Etant construit comme une camion à “capot”,
le ZETROS propose un exellent
comportement tout terrain avec une hauteur
relativement basse pour ce type de véhicule.
Si des travaux de maintenance sont requis,
il n’est toutefois plus nécessaire de basculer
la cabine.
Les chercheurs et les voyageurs aprécieront
les capacités de passage à gué dune hauteur
de 800 mm, pouvant être étendue à 1100mm.
La masse maximale autorisée est supérieure
à celle des Unimog, pour le 2 essieux elle
est de minimum 10T, et de 16 tonnes pour
le 3 essieux.
Le véhicule est proposé soit avec une boite
manuelle, soit avec une boite Alison automatic
à 6 rapports.
Tous les véhicules sont en traction
permanente sur toutes les roues.

ACTION MOBIL considère le ZETROS
comme un véhicule parfaitement adapté pour
les expéditions et propose des carrosseries
pour les 2 et 3 essieux.
Le bureau d’étude d’ACTION MOBIL travaille
actuellement au développement d’une cellule
à toit relevable d’une hauteur totale inférieure
à 3m.
Nous vous tiendrons informé de ce
développement dans une prochaine lettre
d’information.

ACTION MOBIL
Up To Date!

De nombreux
aspects techniques
doivent être adaptés
entre les essieux
pour le montage de
la cellule, de l’échelle
escamotable
développée par

Un système de levage électrique situé à l’arrière de la cellule permet
la manutention de la moto ou d’autres objets lourds, comme la roue
de secours.
Pour une expédition, le matériel doit être bien rangé et accessible.
Pour optimiser le comportement en tout terrain, les charges doivent
être situées au centre du véhicule.
Par exemple, le lave-linge peut être installé sur un plateau coulissant.
Les équipements techniques intérieurs sont toujours accessibles
facilement.
Toutes les portes de coffres sont équipées d’un capteur raccordé à
l’alarme centrale, et sont munis d’un système de fermeture à 3 points.

Ambiance agréable sans luxe ostentatoire,
Idéal pour se détendre après une étape laborieuse.
Surface facile d’entretien avec finition en bois
naturel.
Grand espace de rangement. Les étagères
coulissantes facilitent le rangement et le
maintient en place des objets
Salle de bain spacieuse et équipée
avec douche séparée
Gestion de l’énergie avec
éclairage LED pour
l’ambiance et la
fonctionnalité.

ACTION MOBIL

