10 raisons de choisir
Mercedes-Benz pour
son camping-car
Un livre blanc destiné à ceux qui souhaitent en savoir plus
sur les solutions Sprinter Camping-Car.

Avec les solutions Sprinter Camping-Car,
Mercedes-Benz fait son grand retour sur le
marché des véhicules de loisirs et ne devrait
pas tarder à se rappeler au bon souvenir des
afficionados et des camping-caristes.
Fort d’une nouvelle identité visuelle réussie, à la
pointe de la technologie, fonctionnel et polyvalent,
le Sprinter version 2019 a tout pour devenir la base
idéale de votre futur camping-car.
Fidèle à la tradition Mercedes-Benz, le Sprinter
offre ce qu’il y a de meilleur sur le marché, que
ce soit au niveau du confort de conduite, de la
sécurité à bord, du design intérieur et extérieur
ou des services et exclusivités Mercedes-Benz.

Voici donc 10 raisons
de choisir Mercedes-Benz
pour son camping-car.
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Pour accéder
à la meilleure
expérience
multimédia avec
le système MBUX

À bord, grâce au système multimédia MBUX,
vous bénéficiez de ce qui se fait de mieux en
matière de navigation, d’information, de
communication et de divertissement.
Il existe 2 tailles d'écran dont le plus grand
de 26 cm, qui vous permet de contrôler un grand
nombre de fonctions du camping-car. Mais aussi
via l’assistant personnel « Hey Mercedes ! »
activable vocalement, pour dialoguer avec votre
véhicule comme avec n’importe quel passager !
Sans oublier la possibilité de connecter votre
smartphone par Android Auto, Apple CarPlay
ou Mirrorlink et l'interface Bluetooth® avec
fonction mains libres pour téléphoner sur le
trajet sans être distrait.
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Pour avoir le meilleur choix
de motorisation du marché
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Sous le capot, le Sprinter est doté de moteurs nouvelles générations. Le moteur diesel 4 cylindres
à 3 niveaux de puissance dont un de 180 cv en traction et un moteur diesel V6 de 190cv.
Ces motorisations ont été optimisées en termes de consommation, grâce à une réduction des frictions
internes au moteur. Elles sont disponibles avec une boite mécanique à 6 rapports ou la boite de vitesse
automatique 9G-tronic, ce qui offre beaucoup de possibilités.
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Pour préserver
votre « green spirit »

Robuste et fiable, le Sprinter camping-car est conçu pour vous accompagner longtemps, tout en

préservant non seulement votre tranquillité, mais également l’environnement. Sa motorisation diesel
est équipée du système antipollution Mercedes-Benz, composé de 3 technologies qui agissent en
synergie pour réduire la nocivité des gaz d’échappement :

Le filtre à
particules diesel

Le catalyseur SCR
qui permet de retraiter
les oxydes d'azote.

Par ailleurs, Mercedes-Benz équipe tous ses véhicules Sprinter de réservoirs d’AdBlue®. Son
utilisation permet de transformer jusqu’à 90% des polluants en vapeur d’eau et azote inoffensifs.
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Pour bénéficier d’un confort
optimal, chauffeur comme passagers
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Opter pour un Sprinter camping-car c’est aussi opter pour un confort équivalent à celui d’une voiture de
tourisme. La fonction KEYLESS START permet d’allumer le moteur en appuyant sur un simple bouton,
et la direction électrique améliore le confort de conduite.
Conducteur et passagers disposent de sièges ergonomiques, réglables électriquement par simple
pression sur une touche.
À bord, la climatisation automatique THERMOTRONIC, se charge de régler la température intérieure
mais aussi le débit et la répartition de l’air.
Enfin le mode hivernage permet de préserver les batteries et de démarrer sans difficulté même après
une longue hibernation.
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Pour disposer d’un haut
niveau de sécurité
dans sa catégorie
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Mercedes-Benz a toujours fait figure de
précurseur en matière d’équipements de
sécurité et d’aides à la conduite. Ce n’est
donc pas une surprise que le nouveau Sprinter
soit particulièrement bien doté de ce côté là.
Pour les plus notables :
L’assistant de stabilisation aide le conducteur
à maintenir sa trajectoire en cas de vent latéral,
l’Attention Assist, le prévient en cas de risque de
somnolence, et il bénéficie d’une aide au freinage
en cas de situation critique. Enfin une caméra de
recul numérique grand angle facilite les
manœuvres de stationnement.
De nombreux autres équipements en option
contribuent à la bonne tenue de route et à une
conduite plus sûre : assistant de feu de route,
capteur de pluie, allumage automatique des
feux, assistant de franchissement de lignes…
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Pour apprécier
son design extérieur
moderne et sensuel

Fidèle au concept moderne de pureté sensuelle
de Mercedes-Benz, le Sprinter ne passe pas
inaperçu. Sa nouvelle identité visuelle est
une véritable réussite, symbolisée par ses jantes
alliages qui donnent à votre Sprinter un design
unique et exclusif.
Les phares LED hautes performances,
efficaces et esthétiques, ainsi que le motif
lumineux unique des feux arrière, partiellement
à LED, viennent souligner la modernité de
ce nouveau design. Disponibles en option,
la nouvelle grille de calandre chromée et
les pare-chocs peints de la même couleur que
la carrosserie, accentuent son côté premium.
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Pour profiter de son design
intérieur haut de gamme
et fonctionnel
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Le poste de conduite et le tableau de bord du Sprinter a été redessinés pour qu’une fois à bord,
conducteur et passagers bénéficient du même confort que dans une voiture Mercedes-Benz.
Il est également doté de sièges ergonomiques réglables électriquement.

Son design intérieur séduit également par son esthétique haut de gamme et avant-gardiste combiné
à une grande fonctionnalité. Enfin le vide poche avec couvercle sur la planche de bord offre un
rangement sûr pour vos tablettes et documents.
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Pour piloter
l’ordinateur de bord
depuis le volant
multifonction
et ses pavés tactiles
Entre les aides à la conduite, la plateforme
multimédia MBUX et les fonctions du véhicule,
les possibilités ne manquent pas à bord du
Sprinter.
Bonne nouvelle, son volant multifonction
vous permet à la fois de piloter sans retirer
les mains du volant, l’ordinateur de bord,
le système multimédia et les commandes
du régulateur de vitesse ou encore
l'option d'assistance de régulation de
distance DISTRONIC qui respecte la distance
prédéfinie avec le véhicule qui précède.

Pour se doter d’un châssis
qui allie sécurité et confort routier
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Mercedes-Benz renoue avec AL-KO, son partenaire historique, pour équiper le Sprinter d’un nouveau
châssis au confort remarquable. Grâce à une technique de construction unique, le châssis AL-KO
offre une structure allégée à voie élargie avec suspension à roue indépendante.
Associé à la carrosserie polyester monobloc ultra résistante et relativement légère, ce châssis permet
des gains de poids substantiels. C’est également un élément fondamental pour augmenter la
sécurité, la tenue de route et le confort routier.
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Pour profiter de
services Mercedes-Benz
premium et exclusifs

Parce que le camping-car c’est avant tout
la liberté, Mercedes-Benz a décidé de n’y
mettre aucune limite ! Le Sprinter est en effet
le seul porteur qui offre des prestations dignes
d’une voiture premium :
Grâce au contrat ServiceCare Complete,
vous profitez de l’expertise Mercedes-Benz
pour l’entretien de votre véhicule jusqu’à 7 ans
ou 300 000 Km.
Et avec l’assistance MobiloVan, valable partout
en Europe 7j/7 et 24h/24, vous avez l’assurance
d’arriver à destination quoiqu’il arrive.
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