
Monospaces de loisirs et camping-carsMarco Polo

Mercedes-Benz

Tarifs au 1er janvier 2023

G

E

D
C
B

F 201 gCO₂/km

A

E



2Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|

Pour des loisirs
sortant de l’ordinaire
Le Marco Polo offre l’essentiel des équipements d’un camping-car de prestige. Sur la route, le véhicule se distingue par son confort de marche caractéristique de Mercedes-Benz, son 
intérieur ergonomique et son équipement de sécurité exemplaire. Grâce à ses dimensions compactes, le Marco Polo est particulièrement apte à l’utilisation quotidienne dans la mesure 
où la hauteur du véhicule reste inférieure à 2 mètres malgré la présence du toit relevable.
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Tarifs
de la gamme 
Marco Polo
Modèle Boite de vitesse /

Nbre de rapports
Puissance
(kW/cv)

Puissance 
fiscale (mini)

Tarif public
conseillé Euros HT
clés en main 

Tarif public
conseillé Euros TTC
clés en main

Loyer mensuel 
Euros HT1

220 d 9G-TRONIC 120/163 7 cv 65 276 € 78 331 € 1 103 €

250 d 9G-TRONIC 140/190 7 cv 67 018 € 80 422 € 1 133 €

300 d 9G-TRONIC 174/237 7 cv 71 001 € 85 201 € 1 200 €

1  Offres de Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km maximum, moyennant un 1er loyer de 20 % du tarif public conseillé TTC clés en main. 
Voir détails page 30 du livret.
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À table 
sous les étoiles
Le Marco Polo transforme chaque destination de voyage en résidence secondaire.
Grâce à un concept de mobilier moderne avec penderie et casiers de rangement sous 
les sièges, ainsi que des équipements exclusifs tels qu’un revêtement de sol façon yacht 
et des inserts décoratifs en finition laque noire, vous voyagez dans le plus grand raffinement. 
Et comme rien ne vaut les repas pris à la maison, nous avons doté votre Marco Polo 
d’une kitchenette complète avec glacière, tiroirs et grande table rabattable.
Avant de repartir revigoré pour votre prochaine destination, vous pourrez passer en revue 
vos précédentes expériences de voyage, confortablement installé sur la couchette 
ou le lit mezzanine, dans l’atmosphère chaleureuse de l’éclairage d’ambiance.

5Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|
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Plaisir de voyager 
et raffinement ultime
À bord du Marco Polo, vous serez autant charmé par les sites touristiques jalonnant votre route que par vos conditions de voyage.
En effet, le design intérieur abouti utilisant des matériaux sophistiqués et le poste de conduite raffiné sont déjà un véritable régal pour les yeux. Les Packs Design exclusifs 
rehaussent encore l’intérieur avec une sellerie cuir et de superbes inserts décoratifs. Grâce aux sièges avant confort, à la fois ergonomiques et facilement pivotables, 
les passagers installés en vis-à-vis dans le coin séjour convivial profiteront pleinement de l’atmosphère raffinée qui règne à bord.
Après une journée trépidante, la couchette et le lit mezzanine tout confort offrant jusqu’à 4 places de couchage vous permettront de récupérer dans les meilleures conditions – 
car l’aventure s’apprécie encore plus à tête reposée.

Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|
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Voyagez sous une bonne étoile
Le Marco Polo permet au conducteur et à ses passagers 
de voyager de façon sûre et confortable et d’atteindre 
leur destination en étant parfaitement détendus. La 
dotation de série inclut le toit relevable mécanique avec 
une hauteur debout maximale de 2 350 mm et les sièges 
confort pivotants pour le conducteur et le passager 
avant, ainsi qu’un système d’airbags très complet. Accès 
facile à la plupart des garages, des parkings aériens 
et souterrains et des stations de lavage : la hauteur du 
véhicule ne dépasse pas la barre des 2 mètres lorsque le 
toit relevable est fermé.

Pour plus d’informations sur les valeurs de consommation, reportez-vous à la rubrique « Caractéristiques techniques ».

Les principaux avantages du Marco Polo :
•  Jusqu’à 4 places de couchage avec la banquette 

2 places convertible en couchette confort dotée 
d’un dossier électropneumatique et le lit mezzanine

•  4 places assises de série, extensible en option 
à 6 maxi

•  Kitchenette avec réchaud à gaz, évier et glacière, 
ainsi qu’une grande table rabattable

•  Nombreuses possibilités de rangement avec placards, 
tiroirs et compartiment de rangement au niveau du toit

• Réservoirs d’eau fraîche et d’eau usée
•  Raccordement électrique extérieur, 

ainsi que prises 230 V et USB
•  Vastes possibilités de personnalisation avec 

AMG Line, Pack Nuit et Pack Design intérieur
•  Grand écran tactile LCD haute résolution de 26 cm 

(10,25 pouces) qui facilite la manipulation
•  De nombreux systèmes d’aide à la conduite, 

en option
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Mercedes-Benz Intelligent Drive 
Une ambition visionnaire
Mercedes-Benz Intelligent Drive regroupe des systèmes de sécurité et d’aide à la conduite innovants 
qui facilitent la conduite et assistent le conducteur. Dans ce domaine, les points forts sont le 
Pack Stationnement avec caméras panoramiques (option) et l’Intelligent Light System à LED (option).

POUR UNE CONDUITE INTELLIGENTE
Le Pack Stationnement avec caméras panoramiques (option) 
aide le conducteur dans ses manœuvres de stationnement, 
et retransmet des images de l’environnement immédiat 
du véhicule sur l’écran média.
Le Pack Stationnement (option) , incluant le PARKTRONIC 
(radar avant et arrière) et la caméra de recul, assiste le conducteur 
lors des manœuvre de stationnement et pour se réinsérer 
dans le trafic.
La caméra de recul affiche la zone située juste derrière le véhicule 
en qualité photo et contribue ainsi à éviter des accrochages lors du 
stationnement et autres manoeuvres.
L’Intelligent Light System à LED améliore la visibilité et donc 
la sécurité de conduite en adaptant automatiquement l’éclairage 
aux différentes situations de marche.
L’assistant de signalisation routière repère les panneaux 
de limitation de vitesse, les sens interdits et les interdictions 
de dépassement et les indique au conducteur.

8Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|



9Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|

Systèmes d’aide à la conduite : 
de nombreux anges gardiens
Parmi les systèmes d’aide à la conduite figure le pilote automatique de régulation de distance DISTRONIC
disponible en option. Celui-ci maintient automatiquement l’écart programmé avec les véhicules qui
précèdent et améliore ainsi le confort de conduite, notamment sur autoroute ou dans une circulation
dense. Le Pack d’assistance à la conduite (option) regroupe l’assistant d’angle mort, 
l’assistant de franchissement de ligne et le freinage d’urgence assité actif.
Ces systèmes d’aide à la conduite vous aident par exemple à respecter une distance minimale, à
effectuer un freinage d’urgence efficace, à repérer d’éventuels véhicules dans l’angle mort et à ne pas
quitter involontairement votre voie de circulation. Dans des situations délicates, ils peuvent contribuer
à éviter des accidents ou à en réduire la gravité.

POUR UNE CONDUITE INTELLIGENTE
Le Pack Assistant de Trajectoire (option), comprenant les assistants 
de franchissement de ligne et d’angle mort, aide le conducteur à 
rester sur sa file et l’assiste en cas de changement de file sur les 
routes à plusieurs voies.
Le pilote automatique de régulation de distance DISTRONIC (option) 
maintient automatiquement l’écart programmé avec le véhicule qui 
précède.
Freinage d’urgence assité actif (option) Le freinage d’urgence 
assisté actif aide à prévenir les collisions avec les véhicules qui 
précèdent, le système avertit d’abord le conducteur de manière 
visuelle et sonore. Si le conducteur ne réagit pas, le système 
déclenche automatiquement un freinage d’urgence autonome.
L’assistant de stabilisation en cas de vent latéral (de série) contribue 
à éviter les déports en cas de rafales de vent transversales.
ATTENTION ASSIST (série) peut contribuer à empêcher 
le micro-sommeil et améliore la sécurité de marche 
sur les longs trajets et lors des trajets de nuit.

9Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|



10Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|

Un système multimédia 
aux talents multiples
À bord du Marco Polo, les aventuriers dans l’âme sont parfaitement équipés avec le système multimédia MBUX 
qui satisfait toutes les exigences en matières d’info-divertissement, de navigation et de communication dans le 
véhicule. Le système MBUX peut être commandé via l’écran tactile haute résolution ou les boutons Touch-Control 
tactiles du volant multifonction. La fonction de navigation rapide par disque dur avec représentation topographique 
de qualité sur cartes 3D se base sur les informations routières en temps réel fournies par Live Traffic Information 
(selon pays) pour effectuer un guidage dynamique en évitant les embouteillages et en réduisant les temps de trajet. 
Enfin, l’intégration du smartphone par Android® Auto®, Apple® CarPlay® et l’interface Bluetooth® 
avec fonction mains libres pour téléphoner sur le trajet sans être distrait font partie des autres atouts.

UN SYSTÈME MULTIMÉDIA AUX TALENTS MULTIPLES
Le système multimédia MBUX regroupe un écran tactile haute 
résolution de 26 cm (10,25 pouces) de série pour le Marco Polo, 
une commande intuitive via l’écran, une interface Bluetooth® 
et l’intégration d’un smartphone via Android® Auto® 
et Apple® Car Play®.
L’intégration du smartphone par Android® Auto®, Apple® CarPlay® 
et l’interface Bluetooth® avec fonction mains libres pour téléphoner 
sur le trajet sans être distrait font partie des autres atouts.
La fonction de navigation rapide par disque dur avec représentation 
topographique de qualité sur cartes 3D se base sur les informations 
routières en temps réel fournies par Live Traffic Information 

(selon pays) pour effectuer un guidage dynamique en évitant les 
embouteillages et en réduisant les temps de trajet.
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Équipements de série
Marco Polo

Visuel avec certaines options

Code Description
C74 Monogramme de seuil Mercedes-Benz éclairé
CF7 Train de roulement confort
CL1 Volant réglable en hauteur et en inclinaison
CL4 Volant multifonctions avec ordinateur de bord
CM2 Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie
CU1 Habillage du soubassement aérodynamique
CU4 Pack aérodynamique
E07 Aide au démarrage en côte
E1D Autoradio numérique (DAB)
E1E Système de navigation
E1F Visuel de 26 cm (10,25")
E1T Pavé tactile
E28 Batterie supplémentaire pour consommateurs montés
E34 Batterie tampon pour démarrage
E36 Relais de coupure pour batterie supplémentaire
E57 Prédisposition faisceau d'attelage
E6H Système multimédia MBUX High
E7B Prééquipement système de navigation
ED4 Batterie de puissance accrue
ED5 PSM - Module Spécial paramétrable pour carrossiers
EL9 Haut-parleur à deux voies avant et arrière
ES2 Prise 12 V dans le coffre/compartiment de chargement
ES3 Prises 12 V pour les rangées de sièges arrière
EW6 Prééquipement Remote Services Plus
EX9 3 ans de mise à jour gratuite des cartes
EY2 Live Traffic Information
EY5 Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
EY6 Assistance en cas de panne
F61 Rétroviseur intérieur
F66 Boîte à gants verrouillable
F69 Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
FC1 Clé électronique façon chrome
FG0 Console centrale avec store
FH0 Inserts décoratifs finition laque noireG
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Code Description
FR8 Caméra de recul
FS5 Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
FZ8 Ouverture et fermeture confort par télécommande infrarouge
G43 Boîte de vitesse automatique 9G-TRONIC
H00 Conduit d'air chaud vers le compartiment passagers
H13 Échangeur thermique additionnel à l'arrière
H20 Vitres teintées
HH9 Climatiseur TEMPMATIC à regulation semi-automatique
HZ0 Chauffage auxiliaire électrique
J55 Avertisseur d'oubli de ceinture passager
JA1 Voyant pour niveau de liquide de lave-glace
JA3 MBAC - Mercedes-Benz Advanced Control
JF1 Détecteur de pluie
JH3 Module de com. (LTE) pour services numériques
JK5 Combiné d'instruments avec visuel couleur
KB5 Réservoir principal 70 l
KP7 Système de dépollution des gaz SCR génération 4
LA2 Allumage automatique des phares
LB9 Éclairage des seuils
LC4 Module de pavillon confort
LC7 Éclairage de plancher avant
LC8 Éclairage de proximite hayon arrière
LE1 Feux de stop adaptatif
M60 Alternateur 14 V / 250 A
MJ8 Fonction Stop/Start ECO
MS1 TEMPOMAT
ND1Z WLTP
RD8 Enjoliveurs de roues
RD9 Pneumatiques sans prescription de marque
RM7 Pneus été
RG1 Pneus 205/65 R16
RS3 Jantes acier 6,5 J x 16
RR6 Roue de secours avec cric
RY2 Affichage de la pression des pneumatiques
SA1 Réglage de profondeur coussin d'assise conducteur
SA2 Réglage de profondeur coussin d'assise passager
SA6 Airbag passager avant
SA8 Pack Confort Siège
SB5 Siège conducteur confort, pivotable

Code Description
SB6 Siège passager confort, pivotable
SE4 Soutien lombaire pour siège passager
SE5 Soutien lombaire pour siège conducteur
SH1 Airbag latéral bassin thorax conducteur
SH2 Airbag latéral bassin thorax passager
SH9 Airbags rideaux pour le conducteur et le passager
SZ7 Filet de rangement dossier du siège conducteur
SZ8 Filet de rangement dossier du siège passager avant
T14 Blocage actif pour porte coulissante
T70 Sécurité enfant sur les portes du compartiment passager
T74 Poignée de maintien au niveau des accès
UR1 Rails de sièges à verrouillage rapide
V36 Ciel de pavillon
V44 Moquette à l'avant
V4S Tissu Santos noir Marco Polo
V60 Revêtement de plancher façon yacht clair
VD6 Ciel de pavillon porcelaine
W05 Vitre arrière fixe du côté gauche, entrebâillante
W17 Vitre avant droite fixe dans le panneau latéral
W18 Vitre coulissante avant gauche sur paroi latérale
W65 Hayon arrière
W70 Vitres teintées arrière et côtés, noir
W78 Vitres de hayon/porte arrière avec essuie-glace
X43 Plaques / imprimés français
XA8 Variante de poids 3 100 kg
Y44 Triangle de signalisation dans porte conducteur
Z6M Toit relevable dans le ton carrosserie
ZK8 Mezzanine
ZK9 Toit relevable

Spécificités 250 d
RG7 Pneus 225/55 R17
RM4 Pneus confort
RS7 Jantes acier 6,5 J x 17

Spécificités 300 d
RM4 Pneus confort
RN4 Pneus 235/55 R17
RS7 Jantes acier 6,5 J x 17

12Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|
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Une sélection 
d’options
du Marco Polo
Les nombreuses options figurant au catalogue permettent
de personnaliser encore l’équipement du Marco Polo pour
le rendre unique et renforcer encore son niveau de confort
sur la route et à l’arrêt, de jour comme de nuit. La lunette
arrière à ouverture séparée, l’éclairage d’ambiance et
l’Intelligent Light System à LED, par exemple, sont des
équipements proposés en exclusivité pour le Marco Polo
sur le segment des camping-cars compacts.

OPTIONS (LISTE NON EXHAUSTIVE)
1 Store extérieur1 au-dessus de la porte coulissante pour accroître 

l’espace à vivre et se protéger du soleil.
2 Le hayon EASY-PACK s’ouvre et se ferme par simple pression 

sur une touche.
3 Le siège individuel côté droit pour la première rangée de sièges arrière 

peut accueillir une 5e personne à bord du Marco Polo. La banquette 
2 places permet même de transporter jusqu’à 6 personnes.

4 Éclairage d’ambiance sur la plinthe des placards pour 
une ambiance lumineuse agréable à l’arrière et un habitacle 
encore plus haut de gamme.

1  Le boîtier du store extérieur est disponible dans les tons argent et anthracite, 
au choix.

1
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5 L’éclairage d’ambiance situé dans le poste de conduite crée une 
atmosphère de bien-être à l’avant grâce à sa lumière indirecte.

6 La transmission intégrale permanente 4MATIC améliore 
le dynamisme et la conduite, notamment lorsque les conditions 
routières sont mauvaises. Ce système propose un excellent 
comportement routier en toute saison.

7 Table et chaises de camping pour l’extérieur, rangées sous 
la rallonge de lit pendant les trajets.

8 Le Pack Stationnement avec caméras panoramiques (option) 
aide le conducteur dans ses manoeuvres de stationnement, 
et retransmet des images de l’environnement immédiat 
du véhicule sur l’écran média

9 L’Intelligent Light System à LED adapte l’éclairage en fonction de 
la luminosité et des conditions routières et météorologiques.

7

98

Une sélection 
d’options 
du Marco Polo
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AMG Line
INCLUS :
• Grille de calandre en finition diamant, 
• J antes alliage AMG 19” à 7 doubles branches, finition noir/naturel brillant (RK4),
• Jupes avant et arrière sportives,
• Déflecteur AMG aérodynamique,
•  Train de roulement sport (CF8), alternative : 

train de roulement AGILITY CONTROL (CA1),

• Inserts décoratifs AMG façon carbone (FB1),
•  Buses d’aération avec barres transversales 

et cerclages chromés,
• Ciel de pavillon porcelaine (VD6),
•  Pédalier sport (YF3) en aluminium brossé 

avec picots en caoutchouc noirs.
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Edition 2023
INCLUS :
• Bleu Sodalithe,
• AMG Line (PS2),
• Jante AMG 19 (RK4),
• Lunette arrière ouvrant séparement (W64),
• Intelligent Light System (LG2),
• Éclairage d‘ambiance module placard (LC0),
• Éclairage d‘ambiance dans poste de conduite (LC9),
• Tapis de sol AMG (VL7),
• Intégration Smartphone (E4S),
• Assistant feux de route plus (LG8),
• Volant gainé de cuir (CL3)
• Kit cablage multimedia (ES9),
• Pack Nuit (Z3N),
• Pack accoustique (XM4).

Le pack Edition 2023 est aussi configurable 
avec la peinture :
• Blanc Cristal (9134),
• Gris Graphite sombre (7831).

Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|
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Packs disponibles 
sur la gamme 
Marco Polo
EZ6 Pack Stationement avec caméra de recul panoramique

JS1

 Caméra panoramique
EZ8

PARKTRONIC
radar avant et arrière

FP3 Pack Rétroviseurs

F65

Rétroviseurs extérieurs
rabattables automatiquement 

F72 LC5

Rétroviseurs intérieur
et extérieurs à commutation

jour/nuit automatique 

Éclairage de proximité dans
les rétroviseurs extérieurs

JP2 Pack d’assistance à la conduite 

BA3

Freinage d’urgence assisté actif 
JA7 JW5

Avertisseur d’angle mort Avertisseur de
franchissement de ligne

JP4 Pack d’assistance de trajectoire

JA7

Avertisseur d’angle mort 
JW5

Avertisseur de
franchissement de ligne

PX9 Pack Design Intérieur 

VX7

Cuir Lugano noir
VX9

Cuir Lugano beige soie naturelle
FH9F2Z FH0YF3

Pédaliers sport Inserts décoratifs
finition ébène anthracite foncé 

Inserts décoratifs bois
en finition à rayures doubles

Laque noire brillante
CL3

Volant gainé de cuir 

EZ8
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Pour savourer pleinement les voyages :
autres équipements de série et options
VOYAGE – CONFORT Marco

Polo

Boîte à gants verrouillable l

AMG Line ○

Éclairage des seuils l

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique l

Etriers de frein avec inscription « Mercedes-Benz »1 ○

Vitres teintées à l’arrière en verre noir l

Pack Design Intérieur ○

Hayon EASY-PACK électrique ○

Commande électrique pour la porte coulissante droite ○

Commande électrique pour la porte coulissante gauche ○

Allumage automatique des projecteurs l

Climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC l

Climatisation automatique THERMOTRONIC ○

Éclairage d’ambiance dans le poste de conduite (1) ○

Marco
Polo

Combiné d’instruments avec visuel couleur l

Module de pavillon confort l

Volant réglable en hauteur et en inclinaison l

Volant multifonction avec ordinateur de bord l

Porte coulissante côté gauche -

Lunette arrière à ouverture séparée ○

Sièges chauffants pour conducteur et passager avant (3) ○

Pack Sport Extérieur ○

Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie l

Régulateur de vitesse TEMPOMAT l

Moquette à l’avant l

Échangeur thermique supplémentaire à l’arrière l

Monogramme de seuil Mercedes-Benz éclairés (2) l

VOYAGE – SÉCURITE ET
SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE

Marco
Polo

Pilote automatique de régulation
de distance DISTRONIC PLUS ○

Airbags frontaux, airbags latéraux thorax et bassin et 
airbags rideaux pour le conducteur et le passager avant l

Système d’arrêt actif pour la porte coulissante l

ATTENTION ASSIST peut contribuer à empêcher
le micro-sommeil et améliore la sécurité de marche
sur les longs trajets et lors des trajets de nuit.

l

Freinage d’urgence assité actif ○

Intelligent Light System à LED éclairage à LED adaptatif. ○

Pack Stationnement avec caméras panoramiques ○

Détecteur de pluie l

Assistant de franchissement de ligne ○

Assistant d’angle mort ○

18
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VOYAGE – MULTIMEDIA Marco
Polo

Haut-parleurs à 2 voies à l’avant et à l’arrière l

Système multimédia MBUX High l

Audio 40 -

Système de navigation l

Services essentiels Mercedes me connect
avec système d’appel d’urgence Mercedes-Benz l

SÉJOUR - REPOS

Toit relevable EASY-UP ○

Vitres entrebâillantes électriques à l’arrière2 l

Table de camping et 2 chaises (2) ○

Siège confort pivotant pour le conducteur
et le passager avant l

Système de rails à verrouillage rapide l

Tapis isotherme ○

Toit ouvrant relevable éléctrique en verre (1) ○

Marco
Polo

Moustiquaire ○

Vitre avant gauche coulissante dans la paroi l

Surmatelas ○

Store latéral avec boîtier dans les tons argent ou anthracite ○

Prise 12 V dans le coffre/ compartiment de chargement l

Prises 12 V pour les rangées de sièges arrière,
côtés gauche et droit3 l

Prise électrique extérieure l

Table rabattable et réglable l

Chauffage additionnel à air chaud ○

l Équipement de série 
○ Option
– Non disponible

1 Uniquement en liaison avec le Pack Sport Extérieur ou AMG Line.
2 Uniquement à l’arrière côté gauche sur le Marco Polo.
3 Sur le Marco Polo, une seule prise à droite.
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Retrouvez l’ensemble des configurations 
offertes par Mercedes-Benz pour votre
Marco Polo en vous connectant au
configurateur en ligne.

Pour savourer pleinement les voyages :
autres équipements de série et options
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RL5 RK8 RL8 R1O

R1Q RK4 RK3 RL3

Jantes
Les Marco Polo Monospaces de loisirs et camping-cars
sont toujours chaussés de jantes séduisantes. Les jantes
alliage de grandes dimensions leur confèrent un look tout
particulier et soulignent leur caractère sportif. Les jantes
acier sont valorisées de série par des enjoliveurs.

AUTRES JANTES
et informations sur les accessoires d’origine Mercedes-Benz sur 
le site http://configurator.mercedes-benz-accessories.com 
ou directement auprès de votre distributeur Mercedes-Benz.

1 Également disponibles en accessoire d’origine Mercedes-Benz.

RL5 Jantes alliage 40,6 cm (16 pouces) à 10 branches, finition argent 
vanadium, avec pneus 195/65 R16 ou dimensions supérieures

RL5 Jantes alliage 40,6 cm (16 pouces) à 10 branches,
finition argent vanadium

R1N Jantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 5 doubles branches,
finition noir/naturel brillant

RK8 Jantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 20 branches,
finition argent vanadium, avec pneus 225/55 R17

RL8 Jantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 5 branches,
finition argent vanadium, avec pneus 225/55 R17

RS7 Jantes acier 43,2 cm (17 pouces)

R1O Jantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branches, 
finition gris trémolite et naturel brillant

R1P Jantes alliage de 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches,
finition noir/naturel brillant

R1Q Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 10 branches,
finition noir/naturel brillant

R1U Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à doubles branches, 
finition noir1

RK4 Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 7 doubles branches,
finition noir/naturel brillant, avec pneus 245/45 R19

RK3 Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 16 doubles branches,
finition noir/naturel brillant, avec pneus 245/45 R191

RL3 Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) noires à 5 doubles 
branches, naturel brillant à l’avant
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Retrouvez l’ensemble des configurations 
offertes par Mercedes-Benz pour votre
Marco Polo en vous connectant au
configurateur en ligne.
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Les accessoires 
d’origine
Grâce aux idées d’accessoires Mercedes-Benz, vous
pouvez personnaliser selon vos désirs l’équipement de
vos Marco Polo Monospace de loisirs et camping-cars.
Les accessoires d’origine Mercedes-Benz sont conçus sur
mesure pour votre véhicule et répondent à des exigences
élevées en matière de qualité et de sécurité.

Les visuels peuvent également présenter des accessoires d’origine qui ne sont pas 
disponibles dans tous les pays.

1 Panier de rangement amovible pour glacière. Pour toujours 
conserver vos denrées alimentaires rangées avec ordre. 
(Poids : 0,5 kg).

2 Douche extérieure. Grâce à elle, pas besoin de renoncer au 
confort d’une douche, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. 
Fixation facile au raccord monté en série. La connexion pour la 
douche extérieure se trouve dans la zone arrière du véhicule.

3 Grille d’aération (vitre coulissante). Les grilles d’aération avec 
maillage métallique fin permettent, notamment sur les véhicules 
de loisir, la circulation de l’air la nuit tout en protégeant également 
contre les insectes. Composées de deux panneaux en aluminium 
collés, elles offrent par ailleurs une protection suffisante contre 
les vols et les effractions. Montage facile sans outil - Coloris noir.

4 Écran brise-vue hayon. Cet écran brise-vue rapide à installer, 
équipé de deux fermetures à glissière, vous permet d’agrandir 
votre espace de vie. Il vous protège également du vent et du 
rayonnement solaire. Idéal pour utiliser la douche extérieure. 
L’écran brise-vue doit être fixé au hayon à l’aide de bandes Velcro 
et peut être fixé au sol à l’aide de piquets.

5 « Translift » Système de support pour matériel de sport.
Chargement et déchargement facile grâce au système 
d’inclinaison. Le transport s’effectue sur le toit. Le kit comprend 
le jeu d’adaptateurs pour les rails en place sur le toit, antivols à 
auberonnière, butoirs de glissières pour protéger la carrosserie, 
les éléments de montage requis ainsi qu’une notice d’utilisation. 
Charge totale admissible par côté : 25 kg.

1

2

5

3

4
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Garnitures et
inserts décoratifs

1 Option.
2 Option sans majoration de prix.

Garnitures

V4S Tissu Santos noir

VY6 Tissu Santiago beige soie naturelle Marco Polo2

VX9 Cuir Lugano beige soie naturelle Marco Polo

VY9 Cuir Nappa beige soie naturelle

Inserts décoratifs

FH0 Laque noire brillante

FB1 Inserts décoratifs AMG façon carbone1

Marco Polo
Pack Design
Intérieur (PX9)1

Pack Design
Intérieur (F3P)1

V4S VY9VX9

FH0

FB1

FH0 FB1
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Peintures

1 Option.
* Uniquement avec Pack edition 2023.

Peintures standard

MB 3589 Rouge Jupiter

MB 5389 Bleu Acier

MB 6580 Vert Granit

MB 7701 Gris Galet

MB 9147 Blanc Arctique

Peintures métallisées1

MB 3334 Rouge Jacinthe

MB 5842 Bleu Sodalithe*

MB 7831 Gris Graphite sombre

MB 7992 Gris Sélénite métallisé

MB 9134 Blanc Cristal de roche métallisé

MB 9197 Noir Obsidienne

MB 9744 Argent Adamantin

Peintures standard Peintures métallisées1

3589 7701

91475389

6580

3334

9197

97447831

7992

9134

5842
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Les dimensions
du Marco Polo

Cotes exprimées en mm. Les valeurs moyennes indiquées s’entendent 
pour le véhicule à vide avec dotation de série.
1 Hauteur intérieure.
2 Largeur du compartiment de chargement.
3  Profondeur du compartiment de chargement, 

cote mesurée au plancher du véhicule.
4 Largeur maximale de l’espace passagers.

Avant Arrière

Vue latérale, toit relevable ouvert

Lit mezzanine
dans le toit relevable

Banquette
en position couchette

Banquette
en position siège

1 2604

1 130
1 130

2 
03

0 2 
05

0

72
43

1 0733

2 
65

3

1 
97

5

1 928
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0

H

H jusqu’à 521 environ

1 
27

81

2 
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9

3 200

5 140

895

901

1 
22

0



25Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|

Moteur, Consommations et Émissions de CO2
du Marco Polo

PR
O

PU
LS

IO
N Type de véhicule 220 d 250 d 300 d 220 d 4MATIC 250 d 4MATIC 300 d 4MATIC

Norme antipollution Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

Moteur et performances

Moteur OM654 DE20LA OM654 DE20LA OM654 DE20LA OM654 DE20LA OM654 DE20LA OM654 DE20LA

Nombre de cylindres/disposition 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne

Cylindrée (cm³) 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950

Puissance nominale (kW)/(ch) 120 / 163 140 / 190 174 / 237 120 / 163 140 / 190 174 / 237

à (tr/min) 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

Couple nominal (Nm) 380 440 500 380 440 500

à (tr/min) 1 200 - 2 400 1 350 - 2 400 1 600 - 2 400 1 200 - 2 400 1 350 - 2 400 1 600 - 2 400

Boîte automatique (série) Boîte automatique
à 9 rapports 9G-TRONIC

Boîte automatique
à 9 rapports 9G-TRONIC

Boîte automatique
à 9 rapports 9G-TRONIC

Boîte automatique
à 9 rapports 9G-TRONIC

Boîte automatique
à 9 rapports 9G-TRONIC

Boîte automatique
à 9 rapports 9G-TRONIC

Type de carburant Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Capacité du réservoir (l) 70 (de série) 70 (de série) 70 (de série) 70 (de série) 70 (de série) 70 (de série)

Transmission Propulsion arrière 4x2 Propulsion arrière 4x2 Propulsion arrière 4x2 Intégrale 4x4 Intégrale 4x4 Intégrale 4x4

Consommation et émissions

Pour les véhicules avec équipements et variante de poids de série - cycle WLTP

Consommation de carburant en cycle mixte (l/100 km) 7,5 7,9 7,9 8,5 8,6 8,6

Valeurs d’émission de CO2 en cycle mixte (g/km) 197 207 207 224 224 224

TR
AN

SM
IS

SI
O

N
 IN

TÉ
G

RA
LE

Les données sont exprimées selon la procédure d’homologation WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de 
la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus 
réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Veuillez à bien vérifier auprès de votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz que ces valeurs n’ont pas évolué suite à 
d’éventuels changements d’homologation.
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Cote et Poids
de la gamme Marco Polo
MARCO POLO
P.T.A.C. (kg) 3 100 3 200

Transmission Propulsion Propulsion

Longueur du véhicule (mm) / Empattement (mm) 5 140 / 3 200 5 140 / 3 200

Largeur du véhicule sans et avec rétroviseur (mm) 1 928 / 2 249 1 929 / 2 249

Hauteur du véhicule (mm) 1 975 1 975

Poids à vide (kg) 2 496 2 502

Charge utile (kg) 604 698

Diamètre de braquage Ø (m) /
Cercle de braquage entre trottoirs Ø (m)

11,1 / 12,2 
11,8 / 13,1 (4MATIC)

11,1 / 12,2 
11,8 / 13,1 (4MATIC)
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Retrouvez les services complets de Mercedes me sur : 
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/being-
an-owner/service-apres-vente/service-mercedes-me/
mercedes-me.module.html

VOS SERVICES CONNECTÉS
Mercedes me connect est le lien numérique 
entre le conducteur et son Marco Polo 
Découvrez l’univers fascinant et personnalisé 
de Mercedes-Benz. Un univers évolutif qui vous 
permettra d’accéder à des prestations innovantes 
et personnalisées dans les domaines de la mobilité, 
de la connectivité, des services et du financement, 
ainsi qu’à des événements en relation avec la marque.

Une réponse nouvelle, simple et moderne : 
www.mercedes.me

27Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|
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Mercedes-Benz 
ServiceCare

Quand on est professionnel, on aime avoir l’esprit tranquille 
pour pouvoir se concentrer uniquement sur son travail. Voilà 
pourquoi Mercedes-Benz a créé le contrat Complete.

Vous profitez de l’expertise de Mercedes-Benz jusqu’à 7 ans 
ou 300 000 km.

Souscrivez dès l’achat de votre véhicule ou avant le 1er 
entretien.

Pour que votre tranquillité d’esprit soit maximum, bénéficiez : 
• De l’extension de la garantie constructeur.
• De l’entretien de votre véhicule.
• Du remplacement des pièces d’usure.
• De la prestation Mercedes-Benz MobiloVan.

Complete

Que vous souhaitiez étendre la garantie constructeur d’une, 
deux ou trois années ou bien couvrir votre véhicule pour un 
parcours de 150 000, 200 000 ou 250 000 km, choisissez 
l’extension de garantie adaptée à votre besoin et gardez 
l’assurance de disposer d’un véhicule en parfait état.

•  Aucun règlement à effectuer lors de vos visites à l’atelier 
pour les prestations relevant de votre contrat.

•  Bénéficiez des réparations ou du remplacement des 
pièces prises en charge dans le cadre de la garantie 
constructeur. C’est la meilleure façon de garantir le 
capital que vous avez investi dans votre utilitaire.

•  L’excellence et la fiabilité des professionnels de notre 
réseau utilitaire vous permet de rouler en totale sérénité.

ExtendedWarranty

Quel que soit l’âge de votre véhicule, offrez lui les services 
de Maintenance Mercedes-Benz et roulez en toute sérénité. 
Pour que votre tranquillité soit totale :

•  Vous choisissez le nombre de services en fonction de la 
durée de détention de votre véhicule pour en préserver 
la performance et la valeur. 

•  Vous choisissez votre mode de paiement pour vous 
permettre d’équilibrer votre budget.

•  Vous profitez de l’expérience du réseau Mercedes-Benz 
et du savoir-faire de ses techniciens.

Les 8 bonnes raisons de choisir le contrat Maintenance :
1. Des véhicules neufs et occasions.
2. Entretien en conformité avec le carnet de maintenance.
3.  Réparations en conformité avec les préconisations 

du constructeur.
4. Utilisation de pièces d’origine.
5. Prolongation des avantages Mercedes-Benz MobiloVan.
6. Transparence du budget.
7. Choix de souscription pour 2, 4 ou 6 services.

Maintenance

Mercedes-Benz ServiceCare 
Complete
Jusqu’à 7 ans et 300 000 Km

Mercedes-Benz ServiceCare 
ExtendedWarranty
Souscrivez pour 3 ans, 4 ans ou 5 ans 
jusqu’à 250 000 km

Mercedes-Benz ServiceCare 
Maintenance
Jusqu’à 2, 4 ou 6 services. 
Durée et km illimités
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Mercedes-Benz 
Service Care

29

Tarifs au 1er janvier 2023, valables en France Métropolitaine.
Pour tout savoir sur les contrats ServiceCare, rapprochez-vous de votre 
réparateur agréé Mercedes-Benz.

Complete*

Durée Km total Comptant 
Euro TTC

Mensuel
Euro TTC

24 mois 100 000 km 2 249 € 94,70 €

48 mois 240 000 km 8 520 € 178,50 €

Durée Km total Comptant 
Euro TTC

Mensuel
Euro TTC

36 mois 150 000 km 1 200 € 34,33 €

60 mois 250 000 km 3 360 € 57,00 €

2 services

Comptant Euro TTC Mensuel (2 ans) Euro TTC

960 € 41,00 €

ExtendedWarranty*

Maintenance

* Hors version 4x4.

Marco Polo Tarifs au 1er janvier 2023|
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Mentions 
règlementaires

Tarifs conseillés en Euros TTC clés en main (TVA au taux en vigueur) au 1er janvier 2023, valable pour des commandes sur des productions à partir de janvier 2023. Le prix clés en main inclut les frais de transport et les frais de mise 
à la route comprenant la préparation du véhicule, la fourniture, la pose des plaques d’immatriculation définitives et la fourniture de 5L de carburant. 
Le présent tarif vise les véhicules et les options d’origine Mercedes-Benz, il est modifiable sans préavis.
La facturation est faite selon les conditions générales de vente de l’établissement vendeur (veuillez-vous rapprocher de votre distributeur agréé Mercedes-Benz pour plus d’informations). 

Les visuels dans ce tarif peuvent présenter des équipements optionnels. Photos non contractuelles. 
Ce document ne reflète pas toutes les compatibilités et/ou obligations d’équipement, qui varient en fonction des modèles et options. Toute configuration de véhicule doit obligatoirement être réalisée et validée par un distributeur 
agréé Mercedes-Benz Utilitaires.
Le standard France est donné à titre indicatif et peut être modifié à tout moment sans préavis par l’usine ou Mercedes-Benz France. Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés et 
homo¬logués en France. Ces données provisoires sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Ce document est un additif au catalogue commercial international, qui peut comporter des données différentes 
relatives à des versions non importées par Mercedes-Benz France. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles.

1 Pour les Marco Polo en Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km maximum, moyennant un 1er loyer de 20 % du tarif public conseillé TTC clés en main.
  Exemple : Marco Polo 250 d au prix conseillé clés en main du 01/01/2023 de 80 422 € TTC, proposé en LLD 36 mois avec un 1er loyer mensuel de 16 084 € TTC suivi de 35 loyers mensuels de 1 133 € TTC et pour un kilométrage 

contractuel de maximum 45 000 km.
  Offres valables pour toute commande jusqu’au 31/03/2023 et livraisons jusqu’au 30/09/2023, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7, avenue Nicéphore Niepce - 

78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 304 974 249, n° ORIAS 07009177, n° ICS FR77ZZZ149071.

TVS : selon taux en vigueur prévu aux articles 1010, 1010-0-A, 1010 A du Code Général des Impôts. 
Bonus-Malus : selon taux en vigueur prévu à l’article 1011bis du Code Général des Impôts. 

Nos systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité sont des dispositifs annexes et ne vous déchargent pas de votre responsabilité en tant que conducteur. Merci de consulter les instructions et les limites de ces systèmes en 
vous référant à la notice d’utilisation.

L’utilisation du navigateur Internet et des services en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone portable compatible et soumis à la souscription d’un contrat de téléphonie avec transfert de données auprès 
d’un opérateur téléphonique. La réception de données issues d’Internet dans la zone de couverture du réseau peut entraîner un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Votre distributeur 
Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.
Lorsque les clients se servent de systèmes d’information et de dispositifs de communication intégrés au véhicule pendant qu’ils conduisent, leur attention risque d’être détournée et ils pourraient en outre perdre le contrôle 
du véhicule. Par conséquent, les clients doivent utiliser ces systèmes et dispositifs uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt – conformément au code de la route valable dans le pays dans lequel ils se trouvent. Les services 
Mercedes Me proposés ne dispensent pas le conducteur de contrôler en permanence son propre comportement, surtout du point de vue des risques pouvant mettre en danger des tiers, et de se comporter de manière à ne causer 
aucun préjudice à d’autres personnes, à ne pas les mettre en danger ni à les gêner ou à les importuner indûment. En outre, les services ne dispensent pas le client d’assurer lui-même l’aptitude à rouler et la sécurité routière du 
véhicule et d’en répondre. Cela vaut également pour les éventuelles exigences en matière de maintenance ou de réparation. Mercedes-Benz France décline toute responsabilité pour les mesures de maintenance et de réparation 
requises qui n’auraient pas été effectuées à temps. 
Votre distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.

Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer


