
Les questions 
à se poser

_A quels usages est destiné votre véhicule ?

_Qui conduit le véhicule ?

_Quel type de marchandises transportez-vous ?

_A quelle température devez-vous transporter 
vos marchandises ?

Pour bien choisir 
votre utilitaire...

Mercedes-Benz

Parce que votre métier est unique, 
votre véhicule le sera aussi.

Pour en savoir plus sur nos produits et services, 
contactez votre conseiller Mercedes-Benz
- Liste des distributeurs sur https://www.mercedes-benz.fr/vans
- Appelez-nous au : 01 55 94 20 63 (coût d’un appel local)

Un réseau de professionnels proches de vous
209 Points de Services et 104 Points de Vente en France Métropolitaine, Corse et DROM COM

Bénéficiez du meilleur
du service avec Mercedes-Benz
LES CONTRATS SERVICECARE*
4 atouts pour prévoir l’imprévu 
Quel que soit le contrat auquel vous souscrivez, vous 
bénéficiez de la qualité des pièces Mercedes-Benz 
et du savoir-faire des professionnels de la marque.

-  Fiabilité : toutes les pièces remplacées sur votre 
véhicule le sont par des pièces d’origine 
Mercedes-Benz.

-  Flexibilité : en tant que client privilégié 
Mercedes-Benz, nous vous offrons la possibilité 
de moduler votre contrat selon vos besoins. 
C’est vous qui choisissez.

-  Simplicité : vous profitez d’un prix ferme tout au long 
de votre contrat, dont vous déterminez vous-même le 
mode de paiement : comptant ou mensuel.

-  Mobilité : pour que votre activité soit préservée dans 
tous les cas, bénéficiez des solutions de dépannage 
et d’assistance avec Mercedes-Benz MobiloVan.

LE SERVICE24H*
 -  En cas de panne, bénéficiez d’une assistance rapide 

et professionnelle partout en Europe. Une disponibilité 
365 jours par an, 24h sur 24.

 - Un numéro d’appel : 00 800 37 777 777**.

 -  Si le véhicule ne peut être réparé sur le lieu de la panne, 
son remorquage est organisé jusqu’à l’atelier 
Mercedes-Benz le plus proche grâce à MobiloVan.

LES SERVICES PRO CONNECT*
La connectivité installée de série vous permet entre 
autre de gérer à distance votre flotte (kilométrage, 
état des véhicules, géolocalisation…) et de mieux 
planifier vos maintenances. Découvrez les nombreux 
autres services Pro Connect sur www.mercedes.pro

LE SERVICE MERCEDES-BENZ MOBILOVAN*
MobiloVan est une assistance de mobilité systématique les 2 premières années après la mise en circulation 
du véhicule. Elle est reconduite automatiquement à chaque entretien dans le réseau Mercedes-Benz agréé 
selon les préconisations constructeur dans la limite de 30 ans, jusqu’à l’entretien suivant.

_Quelle distance quotidienne parcourez-vous ?

_Sur quels types de voies circulez-vous ?

_Quelles sont les attentes ou contraintes 
imposées par vos clients ?

_Quelles caractéristiques spécifiques 
recherchez-vous pour votre véhicule ?

_Comment financez-vous vos véhicules 
habituellement ?

_Comment entretenez-vous vos véhicules ?

_Quelles sont vos attentes en matière 
de confort ?

Votre contact Mercedes-Benz  

BOUCHER-CHARCUTIER-POISSONNIER-FROMAGER-PATISSIER-GLACIER-TRAITEUR
PORTAGE DE REPAS-RESTAURATION-FLEURISTE-TRANSPORT PHARMACEUTIQUE

*Pour connaitre les règles et conditions d’applications des contrats ServiceCare, du Service24h, des Services Pro Connect et du Service Mercedes-Benz Mobilovan, rapprochez-vous de votre distributeur 

et/ou réparateur agréé Mercedes-Benz.

** *Service gratuit + prix d’un appel international selon opérateur. Depuis l’étranger : +33 1 70 48 01 51 (Service gratuit + prix d’appel selon le pays et l’opérateur).
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Mercedes-Benz et vous 
avez un point commun : 
l’Exigence. 

Solutions sur mesure
Fourgon aménagé ou caisse frigorifi que, les conseillers Mercedes-Benz confi gurent avec vous 
la solution répondant exactement à vos besoins, au meilleur standard de qualité. Votre véhicule 
bénéfi cie ainsi d’un pré équipement d’usine qui garantie un montage optimal de la carrosserie. 
Les solutions développées avec nos partenaires carrossiers respectent toutes les normes en 
vigueur. Nous vous proposons un choix d’équipements adaptés à votre métier : étagères, planchers 
intermédiaires, équipement poissonnier, seuil marée, porte-viande, rail d’arrimage, hayon 
élévateur… Et selon son type, votre véhicule pourra être équipé en froid négatif ou positif.

Fiabilité et robustesse
Nous vous garantissons la meilleure durabilité de votre véhicule grâce à une grande exigence dans 
le choix de nos matériaux, un haut standard de qualité de construction de nos véhicules. Tous nos 
véhicules bénéfi cient d’une garantie complète (hors pièces d’usure), de 2 ans / kilométrage illimité. 
Et nous avons sélectionné avec soin nos partenaires carrossiers afi n de garantir la qualité et la 
fi abilité de votre véhicule frigorifi que. 

Maîtrise des coûts
Votre utilitaire Mercedes-Benz doit participer à la performance de votre activité : nous vous 
proposons des fi nancements sur mesure et une qualité reconnue de votre véhicule vous 
garantissant une valeur de revente élevée. Tous nos véhicules bénéfi cient d’une garantie complète 
(hors pièces d’usure), de 2 ans / kilométrage illimité sur véhicule thermique. Afi n de réduire le 
temps d’immobilisation, la maintenance sur les véhicule thermiques s’eff ectuent tous les deux ans 
ou jusqu’à 40 000 km pour un Citan ou un Vito, et 60 000 km pour un Sprinter. Quatre maintenances 
sont comprises dans le prix du véhicule électrique, tous les ans ou tous les 40 000 km. Nos contrats 
d’entretien vous permettent également de maîtriser vos dépenses dans la durée. Par ailleurs, 
l’effi  cacité de nos moteurs participe autant à une meilleure maîtrise de vos coûts d’exploitation 
qu’au respect de l’environnement.

Service Pro et proactif
Votre véhicule doit contribuer à la continuité de votre activité et de votre mobilité : Mercedes-Benz 
peut entretenir votre utilitaire dans 209 points de services en France dédiés aux professionnels. 
Votre véhicule* est connecté en permanence. Vous pouvez ainsi contrôler son état ou sa position 
où que vous soyez. En cas de nécessité, notre Service 24h vous assiste et vous restez mobile sans 
frais grâce à MobiloVan (voir détails au dos du document).

Sécurité et confort
Pour que vous puissiez exercer votre métier dans les meilleures conditions, nous attachons une grande 
attention à votre confort et votre sécurité. Siège conducteur suspendu, freinage d’urgence, régulateur 
de distance, stabilisateur… sont quelques-uns des équipements de série ou options disponibles.

Notre volonté : vous permettre d’exercer votre métier 
avec le plus haut niveau d’efficacité.

4X4PropulsionTraction

Sprinter 300/500  
Fourgon frigorifique

Sprinter 300/500 CC  
Caisse frigorifique

LES + POUR VOTRE MÉTIER

+ CABINE 2/3 PLACES
+ EXISTE EN LONG ET EXTRA LONG (À VENIR)
+ PORTE LATÉRALE DROITE COULISSANTE DE SÉRIE
+ CELLULE RÉFRIGÉRÉE / ISOTHERME
+ MAINTENANCE JUSQU’À 30 000 KM / 2 ANS
+ VOLUME UTILE JUSQU’À 1,70 M3*

Citan
Isotherme ou Réfrigéré

LES +  POUR VOTRE MÉTIER

+  DISPONIBLE JUSQU’EN 6 PLACES*
+  BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE À CONVERTISSEUR 

DE COUPLE
+  EXISTE EN 2 LONGUEURS (LONG ET EXTRA LONG)
+  GROUPE FROID ÉLECTRIQUE
+  MAINTENANCE JUSQU’À 40 000 KM / 2 ANS
+  VOLUME UTILE JUSQU’À 2,75 M3*

Vito Mixto 
Fourgon frigorifique

LES + POUR VOTRE MÉTIER

+ CABINE 3 PLACES  
+ PTAC DE 3T2
+ BOÎTE AUTOMATIQUE  À CONVERTISSEUR DE COUPLE 
+  EXISTE EN 3 LONGUEURS (COMPACT, LONG 

ET EXTRA LONG)
+  GROUPE FROID ÉLECTRIQUE 
+ HAUTEUR HORS TOUT DU VÉHICULE <2 M*
+ MAINTENANCE JUSQU’À 40 000 KM / 2 ANS
+ VOLUME UTILE JUSQU’À 4,22 M3*

Vito 
Fourgon frigorifique

LES +  POUR VOTRE MÉTIER

+  100 % ÉLECTRIQUE
+  AUTONOMIE COMPRISE ENTRE 264 ET 311 KM* (WLTP)
+  PTAC DE 3T2
+  CABINE JUSQU’À 3 PLACES*
+  AVEC OU SANS PORTES LATÉRALES
+  GROUPE FROID ÉLECTRIQUE INDÉPENDANT DU VÉHICULE
+  EXISTE EN 2 LONGUEURS (LONG ET EXTRA LONG)
+  MAINTENANCE JUSQU’À 40 000 KM / TOUS LES ANS
+  CERTIFICAT GARANTIE BATTERIE 8 ANS OU 100 000 KM
+  VOLUME UTILE JUSQU’À 4,2 M3*

eVito
Fourgon frigorifique

*Selon modèle et configuration du véhicule et de la carrosserie.Pour les autres configurations possibles, consultez votre vendeur.

Votre métier préfère 
un utilitaire Mercedes-Benz... 
Mais lequel ?

LES + POUR VOTRE MÉTIER

+ EMPATTEMENT DE 3 259 À 4 325 MM
+  BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 

OU MÉCANIQUE À 6 RAPPORTS
+ 2 HAUTEURS DE TOIT :  PLAT OU SURÉLEVÉ*
+  GROUPE FROID ÉLECTRIQUE 

OU GROUPE FROID POULIE MOTEUR*
+  MAINTENANCE JUSQU’À 60 000 KM / 2 ANS*
+ VOLUME UTILE JUSQU’À 13,5 M3*

LES + POUR VOTRE MÉTIER

+ EMPATTEMENT DE 3 259 À 4 325 MM
+  BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 

OU MÉCANIQUE À 6 RAPPORTS
+  GROUPE FROID ÉLECTRIQUE OU GROUPE FROID 

POULIE MOTEUR*
+  PRÉDISPOSITION POUR MONTAGE HAYON
+  MAINTENANCE JUSQU’À 60 000 KM / 2 ANS*
+  VOLUME UTILE JUSQU’À 19 M3* 


