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Tarifs
de la gamme
eVito Fourgon

LO
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Modèle Puissance
moteur Transmission Tarif public 

conseillé Euros HT
Tarif public conseillé 

Euros HT clés en main 1
Loyer mensuel 

Euros HT 2

eVito Fourgon 85 kW / 116 ch Traction 48 790 € 49 420 € 744 €

Modèle Puissance
moteur Transmission Tarif public 

conseillé Euros HT
Tarif public conseillé 

Euros HT clés en main 1
Loyer mensuel 

Euros HT 2

eVito Fourgon 85 kW / 116 ch Traction 49 530 € 50 160 € 755 €

1 Incluant transport et préparation.
2  Offres de Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km maximum, moyennant un 1er loyer de 20 % du tarif public conseillé HT clés en main.

 Voir détails page 30 du présent livret. 
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Équipements
de série
eVito Fourgon

Code Description

BA3 Freinage d'urgence assisté actif

BB7 Système de freinage optimisé CO2

CF0 Train de roulement de base

CL1 Volant réglable en hauteur et en inclinaison

CL4 Volant multifonctions avec ordinateur de bord

D50 Cloison entière

E07 Aide au démarrage en côte

E1D Autoradio numérique (DAB)

E2L Charge AC 11kW / charge DC 50kW

E3C Audio 30

E3L Câble de charge mode 3 (type 2, 3x32A) 4m

E6T Batterie haute tension (60 kWh)

ED4 Batterie de puissance accrue

EL8 Haut-parleur à deux voies avant

E3L F66
CL4CL1

H16 JF1
E3CD50

Code Description

EW6 Prééquipement Remote Services Plus

EW8 Prééquipement pour Remote et Navigation Services

EY5 Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

EY6 Assistance en cas de panne

F66 Boîte à gants verrouillable

FY7 Télécommande radio multitouches

H16 Siège conducteur chauffant

H20 Vitres teintées

J2A Avertisseur sonore pour piétons

J55 Avertisseur d'oubli de ceinture siège passager

JF1 Détecteur de pluie

JH3 Module de com. (LTE) pour services numériques

JK3 Combiné d'instruments avec affichage matriciel

JX0 Trafic sur courtes distances
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Équipements
de série
eVito Fourgon

Code Description

LA2 Allumage automatique des phares

LC4 Module de pavillon confort

LE1 Feux de stop adaptatif

M8E Moteur électrique 85 kW / batterie 60 kWh (utile)

MD3 Limitation de vitesse 120 km/h

MS1 TEMPOMAT

RD9 Pneumatiques sans prescription de marque

RG7 Pneus 225/55 R17

RM7 Pneus été

RS7 Jantes acier 6,5 J x 17

Code Description

RY2 Affichage de la pression des pneumatiques

S02 Siege conducteur standard

S23 Siège passager avant à 2 places

SA6 Airbag passager avant

V30 Habillage intérieur du compartiment de chargement

VF4 Tissu Caluma noir

VV0 Écrous à souder sur paroi latérale pour équipements

VV9 Points d'arrimage dans le cadre de toit

W50 Porte arrière deux battants 180 degrés sans fenetre

XA5 Variante de poids 3 200 kg

RS7 S23
LC4LA2

V30 W50
MS1LE1
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Sélection
d’options
eVito Fourgon

EA4 FK2 SB1FR8

Code Dénomination
Prix € HT 1

(à partir de et en fonction
des configurations)

EZ5 Pack STATIONNEMENT (FR8+EZ8) 1 099 €

H1K Préclimatisation 249 €

E8J Charge AC 11 kW/ DC 80 kW 253 €

D51 Cloison de séparation avec fenêtre fixe 367 €

E9L Câble de charge mode 3 (type 2, 3x32A) 8m 53 €

EA4 Audio 40 : écran tactile 7 pouces, Navigation, bluetooth et 
intégration smartphone (Apple® CarPlay et Android Auto) 382 €

EZ8 PARKTRONIC (aide au stationnement avec capteurs AV et AR) 651 €

F64 Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 281 €

F68 Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique 251 €

FF1 Console centrale avec casier de rangement 104 €

FK2 Grille de calandre chromée 145 €

FR8 Caméra de recul 612 €

1  Les prix affichés peuvent varier en fonction de la configuration complète du véhicule.

Code Dénomination
Prix € HT 1

(à partir de et en fonction
des configurations)

FS5 Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé 141 €

H15 Banquette/siège passager avant chauffant(e) 220 €

HH9 Climatiseur TEMPMATIC à régulation semi-automatique 1 877 €

JA1 Voyant pour niveau de liquide de lave-glace 48 €

L16 Phares antibrouillards halogènes 238 €

LP1 Éclairage intérieur et de proximité, fourgon 264 €

SB1 Siège conducteur confort 179 €

SB2 Siège passager confort 179 €

SE4 Soutien lombaire pour siège passager 63 €

SE5 Soutien lombaire pour siège conducteur 63 €

V42 Rails d'arrimage dans panneau latéral 285 €

V43 Plancher en bois 441 €
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MOTEUR, CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS

Type de véhicule eVito Fourgon
Capacité de la batterie (installée / utile) 66 kWh / 60 kWh

Moteur et performances
Puissance nominale (kW)/(ch) 85 / 116

Couple nominal (Nm) jusqu'à 360 nm

Transmission automatique

Accéleration de 0 à 100 km/h (s) 23,5 s

Vitesse max (km/h) 120 km/h

Type de charge (kW) AC: MAX 11 DC : 50 / 80

Temps de charge < 9h ~50 min / ~80 min 
( de 10 à 80 %)

COTES ET POIDS

Caractéristiques
techniques
eVito Fourgon

eVito Fourgon

Longueur Version longue Version extra-longue

P.T.A.C. 3 200 kg 3 200 kg

Transmission Traction Traction

Longueur du véhicule (mm) / empattement (mm) 5 140 / 3 200 5 370 / 3 430

Hauteur du véhicule (mm) 1 925 1 926

Poids à vide (kg) pour P.T.A.C. de 2 332 2 367

Charge utile maximale (kg) pour P.T.A.C. de 868 833

Charge maximale sur le toit (kg) 150 150

Longueur max. du compartiment de chargement (mm) / 
Longueur du plancher du compartiment de chargement 
à partir des sièges avant (mm)

2 831 / 2 290 3 061 / 2 520

Largeur maximale du compartiment 
de chargement (mm) 1 685 1 685

Hauteur du plancher de chargement (mm) 604 609

Surface de chargement maxi (m2) 4,38 4,76

Volume de chargement maxi (m3) 6,0 6,6

Diamètre de braquage Ø (m) /
Cercle de braquage entre trottoirs Ø (m) 12,9 / 12,2 13,7 / 13,0

Consommation et émissions
Pour les véhicules avec variante de Poids 
et équipement de série cycle WLTP LONG EXTRA LONG

Autonomie en cycle mixte jusqu’à (km) 266 264

Autonomie à faible vitesse (Phase 1) (km) 329 326

Autonomie à faible moyenne vitesse (Phase 2) (km) 324 320

Autonomie à moyenne vitesse (Phase 3) (km) 321 317

Autonomie à haute vitesse (Phase 4) (km) 289 287

Autonomie à très haute vitesse (Phase 5) (km) 212 211

Consommation en cycle mixte (kWh/100 km) 25,3 25,4

Consommation à faible vitesse (Phase 1) (kWh/100 km) 20,1 20,3

Consommation à faible moyenne vitesse (Phase 2) (kWh/100 km) 20,4 20,6

Consommation à moyenne vitesse (Phase 3) (kWh/100 km) 20,6 20,8

Consommation à haute vitesse (Phase 4) (kWh/100 km) 23 23,1

Consommation à très haute vitesse (Phase 5) (kWh/100 km) 32,2 32,4
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EXTRA-LONG

Dimensions
de la gamme 
eVito Fourgon

LONG
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Tarifs
de la gamme
eVito Tourer

LO
N

G
EX

TR
A 

LO
N

G

Modèle Puissance
moteur Transmission Tarif public 

conseillé Euros HT
Tarif public conseillé 

Euros HT clés en main 1
Loyer mensuel 

Euros HT 2

eVito Tourer PRO 150 kW / 204 ch Traction 58 030 € 58 660 € 746 €

Modèle Puissance
moteur Transmission Tarif public 

conseillé Euros HT
Tarif public conseillé 

Euros HT clés en main 1
Loyer mensuel 

Euros HT 2

eVito Tourer PRO 150 kW / 204 ch Traction 58 770 € 59 400 € 755 €

1 Incluant transport et préparation.
2 Offres de Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km maximum, moyennant un 1er loyer de 20 % du tarif public conseillé HT clés en main.

 Voir détails page 30 du présent livret. 
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Équipements
de série
eVito Tourer
Code Description

BA3 Freinage d'urgence assisté actif

CF9 Train de roulement de base Plus

CL1 Volant réglable en hauteur et en inclinaison
CL4 Volant multifonctions avec ordinateur de bord
E07 Aide au démarrage en côte

E1D Autoradio numerique (DAB)

E3C Audio 30 : écran tactile 7 pouces, bluetooth et intégration 
smartphone (Apple® CarPlay et Android Auto)

Code Description

E3L Câble de charge mode 3 (type 2, 3 x 32 A) 4 m

E7L Charge AC 11 kW / charge DC 110 kW

E7T Batterie haute tension (90 kWh)

EL9 Haut-parleur à deux voies AV et AR

ES2 Prise 12 V dans le coffre/compartiment de chargement

EY5 Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

EY6 Assistance en cas de panne

F61 Rétroviseur intérieur

F66 Boite à gants verrouillable

F68 Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
FR8 Caméra de recul

FS5 Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

H00 Conduit d’air chaud vers le compartiment passagers
H16 Siège conducteur chauffant

H1K Préclimatisation

H20 Vitres teintées

Code Description

HH9 Climatiseur TEMPMATIC à régulation semi-automatique

HZ0 Chauffage auxiliaire électrique

J2A Avertisseur sonore pour piétons

J55 Avertisseur d'oubli de ceinture siège passager
JA1 Voyant pour niveau de liquide de lave-glace

JE1 Pack de maintenance

JF1 Détecteur de pluie avec balayage automatique 
des essuie-glaces

JH3 Module de com. (LTE) pour services numériques

JK3 Combiné d'instruments avec affichage matriciel 

LA2 Allumage automatique des phares

LC4 Module de pavillon confort avec de nombreuses fonctions 
d’éclairage et un range-lunettes

LC8 Éclairage de proximite hayon arrière

LD9 Lampe(s) d'éclairage intérieur à l'arrière
LE1 Feux de stop adaptatif

LG2 Intelligent Light System à LED

LG4 Feux arriière, feux de stop et clignotants à LED

J55 JF1
CL4CL1

LA2 LD9
H00F68
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Équipements
de série
eVito Tourer

Code Description

ME4 Moteur électrique 150 kW / batterie 90 kWh (utile)

MJ3 Limitation de vitesse à 140 km/h

MS1 TEMPOMAT
R1S Pneus 245/55 R17

RK8 Jantes alliage 7 J x 17 à 20 branches

RR6 Roue de secours avec cric

RY2 Affichage de la pression des pneumatiques

S04 Siège passager avant réglable

SA6 Airbag passager avant
SB1 Siège conducteur confort
SH1 Airbag latéral bassin thorax conducteur
SH2 Airbag latéral bassin thorax passager

SH9 Airbags rideaux pour le conducteur et le passager

T14 Blocage actif pour porte coulissante

T70 Sécurité enfant sur les portes du compartiment passager

T74 Poignée de maintien au niveau des accès
T75 Poignées de maintien pour l'accès du conducteur

Code Description

U63 Banquette AR STD 2ème rang 3 places

U71 Banquette 3 places 1ère rang. AV siège ext. rabattable

UR3 Fixation des sièges arrière avec verrouillage rapide
V23 Habillage intérieur de qualité supérieure

V36 Ciel de pavillon

V41 Sol synthetique TPO dans le compartiment passagers

VF4 Tissu caluma noir
VH1 Poignée à l'arrière

VV9 Points d'arrimage dans le cadre de toit

W16 Vitre avant gauche fixe dans le panneau latéral

W17 Vitre avant droite fixe dans le panneau latéral

W29 Fenêtre fixe arrière

W65 Hayon arrière
W78 Vitres de hayon/porte arrière avec essuie-glace

X16 Augmentation P.T.A.C. degre 3 500 kg

Y10 Trousse de secours dans porte passager avant

Y44 Triangle de signalisation dans porte conducteur

T74 UR3
SA6MS1

VF4 W65
SH1SB1



12eDrive Guide eVito Fourgon / Tourer et eSprinter Fourgon au 1er mars 2022|

Sélection
d’options
eVito Tourer

Code Dénomination
Prix € HT 1

(à partir de et en fonction
des configurations)

D12 Rampes de toit 428 €

D15 Barres de toit 182 €

E9L Câble de charge mode 3 (type 2, 3x20A) 8m 54 €

EA4 Audio 40 : écran tactile 7 pouces, Navigation, bluetooth et intégration smartphone 
(Apple® CarPlay et Android Auto) 382 €

EZ8 PARKTRONIC 651 €

F64 Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 281 €

FF1 Console centrale avec casier de rangement 104 €

FK2 Grille de calandre chromée 145 €

H15 Banquette/siège passager avant chauffant(e) 220 €

HH4 Climatiseur automatique thermotronic 638 €

LP2 Éclairage intérieur et de proximité, 264 €

SB2 Siège passager confort 179 €

SE4 Soutien lombaire pour siège passager 63 €

SE5 Soutien lombaire pour siège conducteur 63 €
1  Les prix affichés peuvent varier en fonction de la configuration 

complète du véhicule.

EA4 F64 SE5FK2
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Type de véhicule eVito Tourer PRO

Transmission Traction

Moteur et performances

Moteur ME4

Capacité de la batterie (kWh) 100 (installée) / 90 (utile)

Puissance nominale (kW)/(ch) 150 / 204

Couple nominal (Nm) Jusqu’à 362 Nm

Vitesse max (option / série) (km/h) 160 / 140

Type de charge (kW) AC: max. 11 DC: max. 110

Temps de charge < 10 h < 45 min (10 – 80 %)

Consommation et émissions

Pour les véhicules avec variante de Poids 
et équipement de série cycle WLTP LONG EXTRA LONG

Autonomie en cycle mixte (km) 358 356

Autonomie à faible vitesse (Phase 1) (km) 611 602

Autonomie à faible moyenne vitesse (Phase 2) (km) 491 487

Autonomie à moyenne vitesse (Phase 3) (km) 441 438

Autonomie à haute vitesse (Phase 4) (km) 399 398

Autonomie à très haute vitesse (Phase 5) (km) 283 282

Consommation en cycle mixte (kWh/100 km) 28 28,1

Consommation à faible vitesse (Phase 1) (kWh/100 km) 17,9 18,2

Consommation à faible moyenne vitesse (Phase 2) (kWh/100 km) 20,9 21,1

Consommation à moyenne vitesse (Phase 3) (kWh/100 km) 22,8 22,9

Consommation à haute vitesse (Phase 4) (kWh/100 km) 25,1 25,2

Consommation à très haute vitesse (Phase 5) (kWh/100 km) 35,3 35,4

LONG EXTRA LONG

P.T.A.C. 3 500 kg 3 500 kg

Transmission Traction Traction

Longueur du véhicule (mm) / Empattement (mm) 5 140 / 3 200 5 370 / 3430

Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs (mm) 1 928 / 2 249 1 928 / 2249

Hauteur du véhicule (mm) 1 912 1 913

Poids à vide (kg) pour P.T.A.C de 2 731 2 756

Charge utile maximale (kg) pour P.T.A.C de 769 744

Charge maximale sur le toit (kg) 150 150

Longueur max. du compartiment de chargement (mm) / Longueur 
du plancher du compartiment de chargement à partir des sièges avant 
(mm) / Longueur du plancher du compartiment de chargement à partir 
de la première rangé de siège passagers (mm)/ Longueur du plancher 
du compartiment de chargement à partir de la deuxième rangé de siège 
passagers (mm)

2 335 / 1 389 / 464 2 565 / 1 619 / 694

Largeur maximale du compartiment de chargement (mm) 1 205 1 205

Hauteur du plancher de chargement 589 592

Volume de chargement maxi (L) 990 1 390

Diamètre de braquage Ø (m) / cercle de braquage entre trottoirs Ø (m) 12,9 / 12,2 13,7 / 13,0

MOTEUR, CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS COTES ET POIDS

Caractéristiques
techniques
eVito Tourer
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EXTRA-LONG

LONG

Dimensions
de la gamme 
eVito Tourer
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Modèle Puissance
moteur Transmission Tarif public 

conseillé Euros HT
Tarif public conseillé 

Euros HT clés en main 1
Loyer mensuel 

Euros HT 2

eSprinter Fourgon 
version 3 batteries 85 kW / 116 ch Traction 56 350 € 57 090 € 834 €

eSprinter Fourgon 
version 4 batteries 85 kW / 116 ch Traction 63 055 € 63 795 € 932 €

Tarifs
de la gamme
eSprinter Fourgon

1 Incluant transport et préparation.
2 Offres de Location Longue Durée sur 36 mois et 60 000 km maximum, moyennant un 1er loyer de 20 % du tarif public conseillé HT clés en main.

 Voir détails page 30 du présent livret.
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Code Description

9147 Blanc arctique

A50 Essieu avant avec capacité de charge augmentée

BH1 Fonction HOLD - Assistance au freinage

CE8 Superstructure rehaussée

CL1 Volant réglable en hauteur et en inclinaison

D03 Toit surélevé

D50 Cloison entière

E07 Aide au démarrage en côte

E1D Autoradio numérique (DAB)

E1O Système audio MB avec interface Bluetooth
E2T Batterie haute tension (35 kWh)

E3L Câble de charge mode 3 (type 2, 3x32A) 4m
E5L Charge AC 7,4kW / charge DC 20kW

ED1 Batterie AGM 12 V 70 Ah

ES0 Borne auxiliaire pour l'aide au démarrage

ES5 Pack Recharge - 2 prises USB 5 V et une prise 12 V supp
EY5 Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Code Description

EY6 Assistance en cas de panne

F68 Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
FF5 Rangements cabine au-dessus conducteur et passagers
FJ4 Vide-poche au-dessous du tableau de bord
H16 Siège conducteur chauffant
H20 Vitres teintées

J2A Avertisseur sonore pour piétons

J10 Tachymètre avec graduation en km/h

J55 Avertisseur d'oubli de ceinture siège passager

J58 Avertisseur oubli ceinture de sécurité

J65 Indicateur de température extérieure

JA8 Système de stabilisation en cas de vent latéral

JE1 Pack de maintenance

JH3 Module de com. (LTE) pour services numériques 

JW8 Attention Assist - Détection de somnolence

LA2 Allumage automatique des phares

FF5 FJ4
E3LE1O

H16 LA2
F68ES5

Équipements
de série
eSprinter Fourgon
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Code Description

LB1 Feux latéraux de gabarit

LB5 Troisième feu stop
LE1 Feux de stop adaptatif

MD3 Limitation de vitesse 120 km/h

ME0 Moteur électrique 85 kW

Q00 Charge remorquée 0 kg/lbs

Q11 Renfort de longeron

RD9 Pneumatiques sans prescription de marque

RG8 Pneus 225/75 R16 C

RM7 Pneus été

RR0 Pneus à faible résistance au roulement

RS3 Jantes acier 6,5 J x 16

S22 Accoudoir pour siège conducteur
S23 Siège passager avant à 2 places 
SA5 Airbag conducteur

Code Description

SB1 Siège conducteur confort
T16 Porte coulissante droite

T77 Poignée maintien sur cloison sep. porte coulissante 
arrière

T86 Poignée d’accès sur le montant d’angle arrière droit
V94 Gaine de câbles sur paroi latérale

V95 Gaine de câbles sur encadrement arrière

VF7 Tissu Maturin noir
W73 Marchepied porte arrière
X43 Plaques / imprimés français

XC9 Certificat CE de conformite

XG7 Sans augm./dimin. P.T.A.C. : 3 500 kg 

Z1N Homologation N1

Équipements
de série
eSprinter Fourgon

T77 T86
S22LB5

VF7 +S23 W73
T16SB1
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Code Dénomination
Prix € HT 1

(à partir de et en fonction
des configurations)

B25 Frein de stationnement électrique 325 €
BA3 Freinage d'urgence assisté actif 502 €
E4T Batterie haute tension (47 kWh) 6 705 €
E6L Charge rapide (DC) 80 kW 501 €
ED4 Batterie de puissance accrue 120 €
ED5 PSM – Module Spécial paramétrable pour carrossiers 444 €
FR3 Caméra de recul avec affichage sur rétro intérieur 502 €
FY7 Télécommande radio multitouches 36 €
HH9 Climatiseur TEMPMATIC à régulation semi-automatique 1 428 €
JA7 Avertisseur d'angle mort 524 €
JF1 Détecteur de pluie 125 €
R62 Support roue secours dans compartiment de chargement 96 €
T19 Porte coulissante à gauche 1 195 €
V43 Plancher en bois 662 €
VK8 Revêtement de sol en plastique 550 €
W54 Portes arrière à deux battants, ouverture à 270° 558 €

1  Les prix affichés peuvent varier en fonction de la configuration complète du 
véhicule.

HH9 JA7
BA3B25

T19 V43
FR3E4T

Sélection
d’options
eSprinter Fourgon
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MOTEUR, CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS COTES ET POIDS

Caractéristiques
techniques
eSprinter Fourgon

eSprinter Fourgon

Type de véhicule Version 3 batteries Version 4 batteries

Transmission Traction Traction

Capacité de la batterie (installée/utile) 41 kWh / 35 kWh 55 kWh / 47 kWh

Temps de charge AC 7,4 kW (0 - 100 %) 6h 8h

Temps de charge DC 20 kW (10 - 80 %) 70 min 90 min

Temps de charge DC 80 kW (10 - 80 %) 20 min 25 min

Moteur et performances

Moteur asynchrone électrique asynchrone électrique

Puissance max. en kW (ch) 85 (116) 85 (116) 

Couple max. en Nm 295 295

Transmission automatique automatique

Vitesse max (km/h) 120 120

Consommation et émissions pour les véhicules avec variante de poids 
et équipements de série cycle WLTP1

Consommation en cycle mixte en KWh/100 km
à partir de 34,4 35,2

Autonomie en cycle mixte jusqu'à (km) 118 156

Autonomie en cycle urbain jusqu'à (km) 132 171

Valeurs d'émission de CO2 en cycle mixte g/km 0 0

eSprinter Fourgon

Type de véhicule Version 3 batteries Version 4 batteries

Longueur Standard Standard

Type de toit Toit surélevé Toit surélevé

PTAC 3 500 kg 3 500 kg

Transmission Traction Traction

Empattement (mm) 3 924 3 924

Poids à vide (kg) pour un PTAC de 2 527 2 679

Charge utile maximale (kg) pour un PTAC de 973 821

Charge maximale sur le toit (kg) 150 150

Hauteur du véhicule (mm)/ Longueur du véhicule (mm) / 
Largeur du véhicule rétroviseurs extérieurs rabattus (mm) 2 687/ 6 088 / 2 175 2 676/ 6 088 / 2 175

Longueur du compartiment de chargement (mm) / 
Longueur du plancher du compartiment de chargement 
à partir des sièges avant (mm)

3 272 / 3 397 3 272 / 3 397

Largeur maximale du compartiment de chargement 
(mm) / Largeur du compartiment de chargement 
entre les passages de roue arrière (mm)

1787 / 1412 1787 / 1412

Hauteur du plancher du compartiment 
de chargement (mm) 615 604

Surface de chargement (m2) / 
Volume de chargement (m3) 5,539 / 11 5,539 / 11

Diamètre de braquage Ø (m) / 
Cercle de braquage entre trottoirs Ø (m) 15,7 / 14,9 15,7 / 14,9

1  L’autonomie réelle ainsi que la consommation dépendent de la configuration du véhicule, du style de conduite du conducteur, des conditions de circulation, des conditions météorologiques, de l’ancienneté et de l’état de la batterie, de l’utilisation du système de clima-
tisation ou de chauffage, etc. et peuvent par conséquent présenter des différences.
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Dimensions
de la gamme 
eSprinter Fourgon
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Comment
charger 
le véhicule ?
1.  Prenez le câble de charge de série se trouvant dans la zone 

de chargement.

2.  Déverrouillez la station de charge et branchez le câble.

3.  Ouvrez la trappe de charge du véhicule (véhicule déverrouillé), 
insérez le côté mâle du câble.

4.  Vérifiez la présence du voyant vert vif 
au dessus de la prise de charge.

5. Verrouiller le véhicule.

6.  Pour un niveau de charge de 0 à 100 %, laissez charger 
pendant environ 6 heures avec une puissance de charge de 7,4 kW. 
L’état de niveau de charge actuel est indiqué sur le combiné 
d’instrument.

7.  Charge terminée : Déverrouillez le véhicule 
et répétez la procédure dans l’ordre inverse.

De série : Câble de charge mode 3 (type 2, 3x32A) 4m
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Signaux lumineux sur la prise de charge

	 Jaune en permanence :
 Le câble de charge n’est pas correctement branché. 
 Pour commencer à charger, veuillez déverrouiller le véhicule, puis rebranchez-le.

	 Vert vif :
 Charge active.

	 Vert fixe :
 Charge complète.

	 Jaune vif :
 Il y a une erreur ! Veuillez contacter votre Réparateur agréé Mercedes-Benz.

Temps de charge de la batterie haute tension

Wallbox de Type 2 
Environ 6h (1 X 32A / 7,4 kW)

Prise de courant domestique
Environ 20h (1 X 10A / 2,3 kW)

Comment
charger le véhicule ?

Borne de charge rapide

Charge normale - Monophasé
Prise de Type 2

Charge rapide - Triphasé - 
Prise de Type CCS
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Niveau de charge de la batterie

Estimation du kilométrage restant

Le véhicule est prêt à rouler

Mode de récupération d’énergie sélectionné Mode de conduite sélectionné

Affichage de la puissance
Aiguille au-dessus de 0 : 
puissance à l’accélération.
Aiguille en dessous de 0 : 
puissance de récupération d’énergie.
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Modes de conduite
La sélection se fait via le bouton sur la console centrale 
(illustration 1) ou sous le bouton de démarrage. La lettre 
« E » n’est active que lorsque le véhicule est démarré.

E+   Style de conduite particulièrement optimisé sur le plan de la 
consommation d’énergie : réduction de la puissance moteur 
et du chauffage / climatisation, autonomie maximale.

E  Fonctionnement optimal en termes de consommation d’énergie 
: Autonomie, performances dynamique de conduite 
et de chauffage / climatisation optimales.

C  Conduite confort : Dynamique de conduite maximale, 
performances optimum du chauffage et de la climatisation 
disponible, réduction de l’autonomie possible.

LIFT1   Mode de conduite analogique « C ». 
De plus, le véhicule est relevé jusqu’à 27 mm lors de la 
conduite entre 0 et 27 km/h. Au dessus de 27 km/h, 
il est ramené au niveau normal, mais le mode de conduite 
reste actif (le véhicule est relevé à nouveau si la vitesse 
descend en dessous de 13 km/h). Si la vitesse dépasse 
106 km / h, le véhicule passe en mode de conduite « C ».

Récupération d’énergie
La sélection de la phase de récupération se fait via les 
palettes de commande situées à gauche (illustration 2) 
et à droite (illustration 3) du volant. Lorsque le véhicule 
est démarré, le mode « D- » est actif.

D-   Décélération maximale : récupération d’énergie maximale.

D Décélération modérée.

D+  Décélération douce.

D++   Pas de décélération : pas de récupération d’énergie, pas 
d’effet de freinage par le groupe motopropulseur, 
comme si la boite de vitesse était au neutre.

DAUTO2  Ajuste automatiquement le niveau de récupération, améliore 
le confort de conduite et de l’efficacité de conduite.

1

2

3

Comment
conduire 
efficacement ?

La récupération de l’énergie cinétique du véhicule par le freinage permet un gain d’autonomie. 
Le véhicule décélère plus ou moins en fonction du mode de récupération sélectionné lorsque la 
pédale d’accélérateur n’est pas enfoncée.

1  Uniquement sur eVito Tourer avec AIRMATIC.
2 Uniquement sur eVito.
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Alimentation électrique
Les composants du système électrique des véhicules à haute tension sont marqués par 
des autocollants d’avertissement jaunes. Les câbles orange correspondent au câblage 
de la tension principale.

Danger : Ne pas toucher des composants haute tension endommagés.

Affichage 
des messages
Réserve de batterie
Le niveau de charge de la batterie haute tension est très faible (<13 %). Le voyant 
d’avertissement du tableau de bord est allumé. Vous devez vous rendre immédiatement 
à un point de charge. Si le niveau de charge est inférieur à 5 %, la puissance est réduite.

Mode économie d’énergie de la climatisation actif
Si les portes avant sont ouvertes fréquemment ou en cas de conduite avec la fenêtre 
ouverte, la puissance de la climatisation est automatiquement réduite (uniquement en 
mode E OU E+ actifs ; pas en mode C et en mode dégivrage).
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Attitude à respecter en cas d’accident
Le système électrique du véhicule est sous haute tension. 
• Si possible, désactivez le circuit HT en retirant la clé de contact.
• Le système s’éteint de lui-même en cas de dommages et d’accidents graves.
• Ne jamais apporter de modifications au système électrique d’un véhicule 

à haute tension.
• Ne jamais toucher les composants HT du système électrique après un accident.
• Faites remorquer le véhicule après un accident.
• Le système HT doit être vérifié dans un atelier qualifié. 

Veuillez contacter votre Réparateur agréé Mercedes-Benz.

Remorquage
• Dans tous les cas, il est recommandé de faire remorquer le véhicule ou de le déplacer 

avec les roues avant relevées. Dans certaines circonstances, le véhicule peut être 
remorqué sur la route avec l’essieu avant (voir le manuel d’instructions).

• Désactivez la protection de remorquage dans le panneau de commande du toit, 
s’il y en a une.

• Consultez le manuel d’utilisation pour plus d’informations.

Lavage
Le véhicule peut être lavé dans une station de lavage automatique. 
Aucun composant électrique/électronique ne peut être lavé avec un système 
à haute pression.

Notes
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Mercedes 
Me Connect
LA SOLUTION DE CONNECTIVITÉ POUR DYNAMISER VOTRE ACTIVITÉ

Mercedes Me Connect1 permet de communiquer en temps réél avec les véhicules pour optimiser l’efficacité, anticiper les maintenances et maîtriser les 
coûts d’exploitation. 

Assistance optimisée
Profitez de passages en atelier 
mieux planifiés et de durées 
d’immobilisations réduites.

Gestion efficiente du véhicule
Améliorez l’exploitation de votre véhicule 

en consultant à tout moment son état 
et son emplacement.

Live Traffic Information
Avec les informations routières en temps réél, 

pour arriver à destination en toute sécurité 
en évitant les embouteillages.

Commande à distance du véhicule
Vérifiez l’état du véhicule à distance, 
verrouillez et déverrouillez les portes 

facilement sans clé.

Gestion à distance de la charge
Gérez et contrôler la charge de la batterie 

et la mise en température de votre véhicule 
à distance.

Interface fournisseurs tiers
L’interface qui permet d’utiliser les services 
innovants et personnalisés de fournisseurs 

tiers dans votre véhicules.

UNIQUEMENT POUR eVITO

1 Me Connect est un service Mercedes Me. C’est une solution de connectivité pour vos véhicules, disponible sur le Vito, le Sprinter, la Classe V, l’eVito et le eSprinter.

Pour tout savoir sur les conditions Me Connect, rendez-vous sur le site : https://www.mercedes-benz.fr/vans/fr/mercedes-me 
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Mercedes-Benz
eServiceCare
DES SOLUTIONS SPÉCIALEMENT ADAPTÉES À L’ÉLECTROMOBILITÉ

eComplete eExtendedWarranty eMaintenance

Certificat Batterie

L’extension de la garantie constructeur.
Pour 3 ans ou 60 000 km, 4 ans ou 80 000 km, 5 ans ou 
100 000 km.

Ce contrat couvre :
•  Les pièces prises en charge par la garantie constructeur 

(hors batterie et hors pièces soumises à l’usure).

La qualité de nos pièces et l’expertise de nos techniciens 
dans le domaine de l’eVans préservent la puissance des 
véhicules électriques Mercedes-Benz.

Le pack « sans soucis » du constructeur.
Jusqu’à 7 ans et 150 000 km.

Ce contrat couvre :
• L’extension de la garantie constructeur (hors batterie).
• L’entretien complet du véhicule utilitaire.
• Le remplacement des pièces soumises à l’usure.
• La prestation MobiloVan1.

Pour que les pros puissent se consacrer entièrement à leur 
activité, faites confiance à nos techniciens experts maîtrisant 
parfaitement l’énergie électrique.

L’entretien selon les préconisations constructeur.
Pour 2 ou 4 services supplémentaires.

Ce contrat couvre :
• Les services de maintenance A & B.

Le véhicule électrique neuf intégrant 4 services de 
maintenance, il s’agit de poursuivre dès la 5ème année 
l’excellence de l’entretien Mercedes-Benz.

Une garantie pour les batteries hautes tension.
8 ans / 100 000 km pour eVito ou 8 ans / 160 000 km pour eVito Tourer et eSprinter.

Ce certificat couvre :
• Les défauts et les pertes de puissance conduisant à une capacité résiduelle inférieure à 66 Ah.

Inclus dès l’achat de votre véhicule électrique Mercedes-Benz (sous réserve que le cycle de maintenance de 40 000 km / 
12 mois soit bien respecté et réalisé conformément aux prescriptions du constructeur).

Le saviez-vous ?
Les batteries se situant dans le plancher du véhicule 
électrique, aucune place n’est perdue dans l’espace 
de chargement.
Pour une meilleure organisation opérationnelle, il est 
possible de suivre en temps réel l’état d’avancement 
de la charge des batteries sur Mercedes Me.

1 Pour tout savoir sur les contrats Mercedes-Benz eServiceCare et la prestation MobiloVan, rapprochez-vous de votre distributeur/réparateur agréé Mercedes-Benz.
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Mercedes-Benz
eServiceCare

Tarifs au 1er janvier 2022, valables en France Métropolitaine.
Pour tout savoir sur les contrats eServiceCare, rapprochez-vous de votre réparateur agréé Mercedes-Benz.

eComplete

Durée Km total Comptant 
Euro HT

Mensuel
Euro HT

36 mois 120 000 km 1 290 € 36,66 €

72 mois 150 000 km 3 797 € 53,57 €

2 services

Comptant Euro HT Mensuel (2 ans) Euro HT

590 € 25,42 €

Durée Km total Comptant 
Euro HT

Mensuel
Euro HT

48 mois 80 000 km 800 € 17,50 €

eExtendedWarranty

eMaintenance

eVito eSprinter

eComplete

Durée Km total Comptant 
Euro HT

Mensuel
Euro HT

36 mois 90 000 km 1 580 € 44,72 €

48 mois 120 000 km 2 961 € 62,52 €

2 services

Comptant Euro HT Mensuel (2 ans) Euro HT

620 € 26,67 €

Durée Km total Comptant 
Euro HT

Mensuel
Euro HT

48 mois 80 000 km 860 € 18,75 €

eExtendedWarranty

eMaintenance
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Mentions
règlementaires

Tarifs conseillés en Euros HT clés en main (TVA au taux en vigueur) au 1er mars 2022, valable pour des commandes sur des productions à partir de mars 2022.

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 et la pose des plaques d’immatriculation définitives). 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 homologués en France. Ces données provisoires sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Le constructeur peut apporter 
à tout moment des modifications techniques sur ses modèles.

TVS/ Bonus-Malus : selon taux en vigueur prévus dans le code général des Impôts.

Pour les eVito Fourgon et eVito Tourer en Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km maximum, moyennant un 1er loyer de 20 % du tarif public conseillé HT clés en main.
Exemple : eVito Fourgon Long au prix conseillé clés en main du 01/03/2022 de 49 420 €, proposé en LLD 36 mois avec un 1er loyer majoré de 9 884 € HT* suivi de 35 loyers mensuels de 745 € HT*.

Pour le eSprinter en Location Longue Durée sur 36 mois et 60 000 km maximum, moyennant un 1er loyer de 20 % du tarif public conseillé HT clés en main.

Offre au prix tarif catalogue du 01/03/2022, pour toutes commandes chez un distributeur participant entre le 01/03/2022 et le 30/06/2022 et livré jusqu’au 30/09/2022 dans la limite des stocks disponibles, sous réserve 
d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7, av. Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux - RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). Mercedes-Benz France, 
RCS Versailles 622 044 287. Mercedes-Benz : marque déposée de Mercedes-Benz AG.

* TVA au taux en vigueur en sus, hors assurances facultatives.

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 
ME CONNECT 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.
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