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Prêt au lancement : le nouvel eCitaro G Mercedes-Benz articulé 100 % électrique avec batteries 
à électrolyte solide novatrices 
 

 Les batteries à électrolyte solide : haute capacité énergétique, écologiques et durables 

 En alternative, de nouvelles et puissantes batteries NMC permettent la recharge rapide 

 

Lever de rideau pour le nouvel eCitaro G Mercedes-Benz articulé 100 % électrique. Il dispose en option de 

batteries à électrolyte solide novatrices. Avec cette technologie de batterie, Mercedes-Benz se place à la 

pointe de la technologie non seulement dans le segment des autobus/autocars, mais aussi à l’échelle de la 

construction automobile mondiale. 

 

Les batteries à électrolyte solide : haute capacité énergétique, écologiques et durables 

 

La production en série des véhicules équipés de batteries à électrolyte solide n’est généralement envisagée 

qu’à partir du milieu de cette décennie. Mercedes-Benz est plus rapide : le nouvel eCitaro G est le premier 

autobus au monde de sa catégorie prêt à la production en série à être équipé de batteries à électrolyte solide. 

Leur caractéristique principale est une très haute densité énergétique. Celle-ci est environ un quart plus élevé 

que la génération à venir de batteries lithium-ions classiques à électrolyte liquide. Le résultat est une capacité 

énergétique considérable de 441 kWh pour le nouvel eCitaro G. Cette technologie de batterie est en outre 

exempte de cobalt ce qui permet une fabrication des composants particulièrement respectueuse de 

l’environnement. 

 

La grande longévité des batteries à électrolyte solide est remarquable. La batterie haute tension est par 

conséquent dotée d’une garantie de base standard allant jusqu’à dix ans ou jusqu’à 280 MWh de 

consommation énergétique par module de batterie pour l’achat d’un eCitaro équipé de batteries à électrolyte 

solide. 

 

L’alternative : la nouvelle génération performante des batteries NMC à recharge rapide 

 

La recharge rapide étant limitée avec les batteries à électrolyte solide, Mercedes-Benz propose en alternative 

une nouvelle génération des batteries NMC existantes. Elles sont composées de façon à supporter des 

courants de charge élevés et à garantir une grande autonomie grâce à leur densité énergétique. 
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* Pour de plus amples informations sur la consommation officielle de carburant et les émissions spécifiques officielles de 
CO2 des véhicules particuliers neufs, veuillez consulter le « Guide sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 
et la consommation électrique » des véhicules neufs disponible gratuitement dans tous les points de vente et auprès de la 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH sur le site www. dat.de. 
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La nouvelle génération des batteries NMC dispose d’une capacité nettement accrue qui permet en parallèle 

d’augmenter l’autonomie. Avec une puissance d’environ 33 kWh au lieu des actuels 24 kWh par module de 

batterie, la capacité totale avec une dotation maximale peut désormais atteindre 396 kWh. Les nouvelles 

batteries NMC prismatiques sont géométriquement identiques aux batteries utilisées actuellement et 

disposent des mêmes dispositifs de raccordement. Les entreprises de transport pourront ainsi en cas de 

remplacement ultérieur de batteries augmenter de surcroit l’autonomie de leur eCitaro existant. 

 

Mercedes-Benz poursuit avec détermination son avancée sur la voie de l’électrification des autobus : le nouvel 

eCitaro G est le premier autobus articulé entièrement électrique à l’étoile. Les deux variantes de batteries 

seront également utilisées sur l’autobus standard eCitaro Mercedes-Benz présenté en 2018 et qui a depuis 

maintes fois fait ses preuves. 
 

 

Interlocuteurs : 

Nada Filipovic, +49 7 11 17-5 10 91, nada.filipovic@daimler.com 

Isabelle Fontaine, +33 1 39 92 78 14, isabelle.fontaine@daimler.com 

 
Pour de plus amples informations sur Mercedes-Benz, veuillez consulter les sites Internet suivants : 
www.media.daimler.com, www.mercedes-benz.com et www.daimler-truck.com 

 
Il y a plus de 120 ans, Gottlieb Daimler et Carl Benz posaient la première pierre de l’industrie du transport moderne. Pendant ces dernières 
décennies, les branches poids lourds et autobus/autocars de Daimler n’ont eu de cesse de définir de nouveaux standards pour toute l’industrie 
du transport dans les domaines de la sécurité, de l’efficacité énergétique et du confort pour les conducteurs comme pour les passagers. Le 
moment est venu d’aborder une nouvelle étape dans cette progression avec la conduite sans émissions, la conduite automatisée et la conduite 
connectée. Daimler Trucks & Buses travaille à la production en série de ces technologies essentielles, et ce pour toutes les marques, branches et 
régions. L’entreprise entend ainsi se rapprocher de son objectif de transport neutre en CO2 et de la conduite sans accidents et contribuer au 
développement durable dans le transport mondial des marchandises et des personnes.  
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