
La boite 4 roues motrices nouvellement développée pour la CLA 

 

Dès l'année prochaine, Mercedes-Benz offrira une nouvelle variante de la transmission intégrale 

permanente 4MATIC (système de transmission intégrale avec répartition du couple entièrement 

variable). Ce nouveau développement est basé sur l'architecture roues avant motrices avec moteurs 

montés transversalement. Comme les autres versions 4MATIC, il dispose d'importantes réserves de 

puissance de traction et une agilité exceptionnelle accompagnée d'une sécurité de conduite optimale 

et d’une efficacité énergétique. Le 4MATIC viendra compléter les quatre versions « quatre roues 

motrices » qui ont été disponibles à ce jour. Cela permettra d'assurer une technologie 4x4 adaptée 

aux catégories de véhicules respectifs - de la CLA et les modèles de la C, E, S, CLS et CL-Class à la 

gamme complète de véhicules utilitaires sport et VTT couvrant la GLK, M- , Classe GL et G-Class. La 

nouvelle 4MATIC renforcera également le plaisir de conduire particulièrement pour la dynamique 

CLA 45 AMG qui, comme le modèle de série, doit être produite en 2013. 

Les éléments les plus novateurs de la nouvelle 4MATIC comprennent la prise de force à l'essieu 

arrière qui est intégré dans la transmission automatique 7G-DCT à double embrayage automatisé et 

le pignon de l'essieu arrière avec intégré, commande électro embrayage multidisque. Cette 

configuration permet une distribution entièrement variable du couple entre les essieux avant et 

arrière. Les autres avantages de cette conception sont un poids inférieur à ce qui proposé par la 

concurrence et une grande efficacité. De même que pour les versions à quatre roues motrices, tous 

les modèles 4MATIC peuvent aussi se vanter bon rendement énergétique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo no. 12C1270_04 : Graphique haute résolution 

 

Le 4MATIC est un développement entièrement nouveau adaptée aux exigences des nouveaux 

modèles avec traction avant. 



 

La prise de force Intégrée de d'unité (PTU) canalise la puissance à l'essieu arrière 

La nouvelle 4MATIC est couplée à la boîte 7G-DCT à sept vitesses à transmission à double embrayage 

automatisé. Le flux d'alimentation à l'arrière du groupe motopropulseur est fourni par une 

alimentation de la puissance (PTU) qui est entièrement intégrée dans la boîte de transmission 

principale et est alimentée par la même huile. Cette configuration procure des avantages substantiels 

de poids allant jusqu'à 25 pour cent par rapport aux systèmes concurrents qui fournissent 

l'alimentation au moyen d'un composant supplémentaire avec son propre circuit d'huile. Avec les 

roulements à friction réduites à rouleaux coniques, le PTU permet d'obtenir un excellent niveau 

d'efficacité. 

Un développement complètement nouveau avec un couple à la demande sur l'essieu arrière. 

L’embrayage à disques multiples électro-hydrolique intégré dans le réducteur d'essieu arrière fournit 

une répartition du couple entièrement variable. Principe de base : lorsque l'embrayage multi-disque 

est ouvert, le véhicule est conduit presque exclusivement par l'essieu avant. Lorsque l'embrayage est 

fermé, l'essieu arrière entre en jeu. Le couple d'entraînement peut être déplacé en mode 

entièrement variable entre l'essieu avant et arrière en fonction de la situation donnée (couple à la 

demande). 

La pression du système pour activer l'essieu arrière est alimentée à la millisecondes par 

le rotor de pompe qui est intégré dans l'unité d'engrenage de l'essieu arrière. La pompe est activée 

automatiquement dès que des différences minimes de vitesse s'appliquent entre les essieux avant et 

arrière. Le contrôle de la pression est effectuée par une vanne de dosage de l’ESP ®. 

Des systèmes de contrôle intelligents pour une conduite agréable 

Le 4MATIC est activé selon le principe de base du "aussi souvent que nécessaire, aussi rarement que 

possible". Cela signifie que lorsque les conditions le permettent, les modèles à quatre roues motrices 

fonctionnent presque exclusivement sur le mode particulièrement économique des roues avant 

motrices. Dès que la situation de conduite le nécessite, un couple d'entraînement est dirigé vers 

l'essieu arrière selon le cas. Le processus inverse se déroule tout aussi rapidement : dès que le couple 

d'entraînement supplémentaire sur l'essieu arrière n'est plus nécessaire - par exemple, en cas de 

manœuvres de freinage lourdes avec intervention de l’ABS - le groupe propulseur arrière est 

désactivé et le couple est réduit à zéro. 

En cas de sous-virage ou de survirage imminente dus à la charge, le couple d'entraînement est 

d'abord distribué tel quel pour stabiliser le véhicule. Ce n'est que si ces mesures ne parviennent pas à 

avoir un effet stabilisant que les systèmes de contrôle adaptés aux conditions 4MATIC, tels que l'ESP 

® ou 4-ETS, interviennent pour maintenir la stabilité du véhicule. 

Avec cette stratégie, les développeurs ont réussi à combiner deux exigences clés définies dans les 

spécifications de performance : efficacité énergétique optimale couplée à la dynamique de conduite 

et une sécurité maximales de conduite. 

  



Individus : modes de conduite en fonction de leur propre style de conduite 

Le rapport de distribution de couple dépend également du programme de déplacement actif de la 

transmission 7G-DCT à double embrayage. En mode ECO moins de couple est canalisé vers l'essieu 

arrière, entrainant une gestion douce et produisant un style de conduite économique à bas régime. 

En mode SPORT ou MANUEL les temps d'activation sont raccourcis et plus de couple est réparti sur 

l'essieu arrière, dans l'intérêt d'une dynamique, et d’un style de conduite sportif. Sur les versions 

AMG, l'adaptation du régulateur 4MATIC se déroule conformément à l’ESP® à 3 étages. 

Nouveau 4MATIC avec la CLA Mercedes-Benz 

Les modèles CLA-classe qui doivent être produits en 2013 et en particulier l’agile et puissant CLA 45 

AMG pourront également bénéficier des nouvelles avancées 4x4 de la technologie Mercedes-Benz. 

La nouvelle Mercedes-Benz CLA adopte en série presque à 100% la conception d'avant-garde du 

Concept Coupé Style. Fidèle à son positionnement sportif, le CLA est disponible avec des moteurs 

turbo au couple élevé et jusqu'à 155 kW (211 ch) de puissance, une suspension sport et le 4MATIC 

nouvellement développé. Les points forts techniques comprennent de nombreux systèmes d'aide à 

la conduite, tels que la prévention des collisions avancée ASSIST. 

CLA 45 AMG : le moyen le plus dynamique d’expérimenter le  4MATIC 

Etant le modèle à haute puissance supérieure de la nouvelle classe compacte, la CLA 45 AMG élargit 

la gamme de modèles haute performance de Mercedes. Le nouveau AMG de 2,0 litres à quatre 

cylindres essence turbo établira de nouvelles normes dans son segment cylindrée du moteur : avec 

un couple maximum de 400 Newton-mètres et une faible consommation de carburant, l’AMG a pour 

objectif de devancer la concurrence. En collaboration avec la version 4MATIC spécialement adaptée  

pour cette classe de puissance de moteur, le CLA 45 AMG sera l'un des plus dynamiques, puissants et 

efficaces modèles de sa catégorie. 

Variété impressionnante 

En plus de la Classe E et la Classe C, qui sont tous deux disponibles en versions berline et Break, la 

gamme de modèles 4MATIC s'étend également au coupé de luxe CL, le coupé quatre portes CLS 

Shooting Brake et la CLS. Les SUV récemment entièrement remises à neuf et Véhicules Tous Terrains 

sont également inclus dans la gamme - la Classe M, le GLK compact, le luxueux  GL et le légendaire G-

Class, qui conserve encore toutes ses forces tout-terrain après 33 ans de production. La ligne de 

production 4x4 de Mercedes-Benz comprend en outre un modèle exotique sous le couvert de la SLS 

AMG Electric Drive. Quatre moteurs électriques sur ce véhicule garantissent une poussée 

exceptionnelle, avec une distribution du couple d'entraînement entièrement variable et sélective à 

chaque roue. Et les nouvelles générations de modèles compacts de la série 4MATIC pourront 

disposer l'an prochain, de ce type de transmission intégrale ! 


