
 

Caractéristiques techniques  

 

 
           TOURER  
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Type Puissance  Poids autorisés légaux (kg) 
108 CDI 59 kW (80 ch)  PTAC 2000 

109 CDI 70 kW (95 ch)  poids maximum autorisé sur l’essieu avant 1080 

111 CDI 85 kW (116 ch)  poids maximum autorisé sur l’essieu arrière 1070 

   PTRA 3050 

   poids tractable maximum, remorque non freinée 740 

   poids tractable maximum, remorque freinée 1350 

 

 

Version de base 108 CDI Trend. Poids en kg, cotes en cm. 

 

(415 703) longueur 

PTAC 2000 

Poids à vide  1525 

Poids à vide sous l’essieu avant 925 

Poids à vide sous l’essieu arrière 600 

CHARGE UTILE 475 

Largeur hors tout 183 

Largeur du compartiment de chargement 146 

Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue 115 

Passage de roue hauteur / longueur - 

Gabarit de passage (max) hayon/portes hauteur x largeur 111 x 121 

Gabarit de passage (max) porte latérale coulissante hauteur x largeur 112 x 63 

Rayon de braquage sur le pare-chocs (env.) 1120 

 

EMP VO AO TL TH LH LL¹⁾ HL Volume du compartiment de 

chargement 

long   (longueur du véhicule 432 ; hauteur libre 125) 

270 92 71 432 181 125 95 57 0,68 – 3,0 m3 

¹⁾ mesuré sur le plancher de chargement  

 

Poids différent par rapport au véhicule de base  

Version Ambiente +10   
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 TOURER 

 

Tolérance de fabrication, hauteur de châssis : suspension pneumatique +/- 2 cm, 

suspension sur ressorts en acier  +/- 3 cm. 

Sous réserve de modification de la structure et de l’exécution / S.E. & O. 
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MOTEUR 

108 CDI : OM 608 DE15 LA (L4) (Euro6d Temp M/N1 Gr. I)  

Puissance max. 59 kW à 3000 t/min 

Couple max. : 210 Nm à 1750 - 2250 t/min. 

Cylindrée : 1461 cm3 

 Moteur diesel 4 cylindres (en ligne)   

avec injection directe à rampe commune,   

2 soupapes par cylindre, turbocompresseur et 

refroidisseur d’air d’admission. Filtre à particules 

standard.  

  

109 CDI : OM 608 DE15 LA (L4) (Euro6d Temp M/N1 Gr. I) 

Puissance max. 70 kW (95 ch) à 3750 t/min. 

Couple max. : 230 Nm à 1750 - 2250 t/min. 

Cylindrée : 1461 cm3 

 Moteur diesel 4 cylindres (en ligne)   

avec injection directe à rampe commune,   

2 soupapes par cylindre, turbocompresseur et 

refroidisseur d’air d’admission. Filtre à particules 

standard. 

  

111 CDI : OM 608 DE15 LA (L4) (Euro6d Temp M/N1 Gr. I) 

Puissance max. 85 kW (116 ch) à 3750 t/min. 

Couple max. : 260 Nm à 2000 - 2500 t/min. 

Cylindrée : 1461 cm3 

 Moteur diesel 4 cylindres (en ligne)   

avec injection directe à rampe commune,   

2 soupapes par cylindre, turbocompresseur et 

refroidisseur d’air d’admission. Filtre à particules 

standard. 

 

Consommation et émissions de CO2 (CE 715/2007) : 

Citan avec moteur diesel :  4,6 l/100km 

 21,7 km/l 

 121 g/km CO2 

 

EMBRAYAGE 

Monodisque à sec 
 

BOÎTE DE VITESSES 

Boîte de vitesses à 6 rapports synchronisés, démultiplication 

3,727-0,560). Démultiplication du différentiel : 4,214 
 

ESSIEU(X) ARRIÈRE 

Essieu arrière rigide ; essieu arrière à barre de torsion avec ressorts 

hélicoïdaux.  
 

ESSIEU(X) AVANT 

Suspension indépendante des roues 

 

DIRECTION 

Direction avec assistance asservie à la vitesse par servomoteur 

électrique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHÂSSIS 

Carrosserie autoportante  
 

SUSPENSION 

Essieu 1 Jambes de force McPherson. 

Essieu 2 Ressorts hélicoïdaux. 

Barre stabilisatrice et amortisseurs sur les deux essieux.  
 

FREINS 

Frein de 

service : 

Système de freins hydrauliques à 2 circuits   

séparés avec servofrein à dépression. Freins à 

disques à toutes les roues,  

ESP adaptatif avec ABS, ASR BAS et EBV 

Frein de 

stationnement : 

Mécanique sur le 2e essieu.  

 

PNEUMATIQUES Jantes 

(5x) 195/65 R 15 6.00 x 15 
 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

Tension de service 

(batterie) : 

12 V – 60 Ah (111 : 70 Ah) 

Alternateur :  14 V - 150 A 
 

RÉSERVOIR DE CARBURANT 

Matière 

plastique 

env. 60 litres + env. 18 litres d’AdBlue. 

 

CABINE 

Cabine avec siège du conducteur et du passager avant. 

Banquette 3 places au 1e rang. 

5 places assises au total (2+3). 
 

NOTES DE BAS DE PAGE 

Les poids à vide sont indiqués par approximation. 

Ils s’appliquent à un véhicule en ordre de marche avec liquide de 

refroidissement, huile, réservoir de carburant plein et équipement 

complet.  

Schémas du châssis, directives relatives aux superstructures et 

informations complémentaires :  

http://ABH-Infoportal.Mercedes-Benz.com. 

ABS Système antiblocage  

ASR Antipatinage 

BAS Brake Assist System 

EBV Répartiteur de freinage électronique  

ESP Programme de stabilité électronique 

   
 
 


