
Guide - Le camping-car sur porteur Mercedes-Benz.
Bonnes pratiques pour profiter au mieux de votre Camping-Car.
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Pour obtenir plus d’informations  
sur les technologies et l’utilisation de votre 
véhicule, des brochures « Le saviez-vous ? »  
sont disponibles chez votre réparateur  
Mercedes-Benz Utilitaires*.
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• Plus d'infos •



Il existe trois types de camping-car utilisant le porteur Mercedes-Benz Sprinter :

1   LE FOURGON AMÉNAGÉ 2  LE CAMPING-CAR PROFILÉ

3  LE CAMPING-CAR INTÉGRAL

Ce qui est nommé comme étant le « porteur » 
Mercedes-Benz correspond à ce que fournissent 
les usines Mercedes-Benz aux fabricants de 
camping-cars et véhicules de loisirs (Hymer®, 
Rapido®, Notin®…).
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Le porteur Mercedes-Benz1
Le Sprinter (VS30).



LE SUIVI APRÈS-VENTE DU PORTEUR EST ASSURÉ PAR LES RÉPARATEURS AGRÉÉS MERCEDES-BENZ UTILITAIRES.

LE SUIVI APRÈS-VENTE DE LA CELLULE ET DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
EST ASSURÉ PAR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTEUR DU FABRICANT (HYMER®, RAPIDO®, NOTIN® PAR EXEMPLE). 

2  LE CAMPING-CAR PROFILÉ 3  LE CAMPING-CAR INTÉGRAL

CELLULE

PORTEUR
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Utilisation2
Accès et démarrage du véhicule.

Le Sprinter est équipé de série de la fonction KEYLESS-START 
(démarrage du véhicule sans insérer la clé).
L'alimentation en tension, le contact ainsi que le démarrage  
du moteur sont activés et désactivés au moyen de la touche 
Start/Stop  (démarrage/arrêt) située sur la planche de bord.

Fonctions de la clé du véhicule :
• Déverrouiller/Verrouiller le véhicule*,
• Clé de secours mécanique (1),
• Emetteur pour autorisation de démarrage.

INFO PRATIQUE :
Si vous n'utilisez pas votre véhicule ou une clé pendant une période prolongée, vous pouvez désactiver la fonction KEYLESS-START de 
la clé afin de limiter la décharge de la pile.
Désactivation : appuyez brièvement 2 fois de suite sur la touche             de la clé. Le voyant des piles de la clé s'allume brièvement 2 fois 
de suite, puis 1 fois de manière prolongée.
Activation : appuyez sur une touche quelconque de la clé.
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*Pour un camping-car intégral, les fonctions Déverrouiller/Verrouiller le véhicule peuvent parfois nécessiter une clé mécanique fournie par 
le fabricant car les portes d’accès au véhicule ne sont pas toujours reliées à la centralisation.
Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.

(1)



Chargement de la clé.
Dans l’habitacle se trouve un emplacement pour la clé du véhicule, qui est nécessaire pour le démarrage d'urgence, au cas où la clé du véhicule n'est pas détectée. 
Dans cet emplacement, la clé du véhicule est rechargée et détectée sur une courte distance. Cet emplacement ainsi que la zone de détection de clé sont différents 
selon que vous possédiez un fourgon/profilé ou un intégral.

7Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule. 

Emplacement pour Fourgon et Camping car profilés

Zone de détection de la clé

Fourgon et camping car profilé



Utilisation
Batterie et alimentation électrique du véhicule.
Le porteur Mercedes-Benz peut être muni de deux batteries selon les 
options présentes sur votre véhicule :
• Batterie de démarrage (Située aux pieds du conducteur) (1),
• Batterie additionnelle (Compartiment moteur)* (2),
• Batterie additionnelle (Habitacle)*.

Représenté sur version propulsion 
ou 4x4

Représenté sur version traction

IMPORTANT : AIDE AU DÉMARRAGE ET CHARGE DE LA 
BATTERIE 12 V
Pour la charge de la batterie et l'aide au démarrage, utilisez toujours le point 
d'aide au démarrage qui se trouve dans le compartiment moteur.

  ATTENTION : si votre véhicule est équipé d’une batterie dans le 
compartiment moteur, ne raccordez pas le chargeur ou la batterie d’aide 
au démarrage sur cette batterie.

Pole Positif (+) Pole Négatif (-)
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*Selon la configuration du véhicule. Une seule batterie additionnelle peut être montée, soit dans le caisson de siège passager, soit dans le compartiment moteur (cf  ci-dessus).
Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.
**Le prix des communications depuis les téléphones portables varie selon les opérateurs.

(1)

(2)



Carburant.
Une condition essentielle au fonctionnement du  
moteur Diesel est la disponibilité et la qualité du  
gazole. Pour assurer un fonctionnement exempt 
de défaillances, le carburant et les moteurs doivent 
être techniquement adaptés entre eux.
Le moteur et son circuit de carburant sont conçus 
pour fonctionner uniquement avec du gasoil conforme 
à la norme EN 590. Cette norme en définit les 
caractéristiques.
Il convient donc de veiller à n’utiliser que des carburants 
répondant à la qualité que nous prescrivons.

 
ATTENTION 

•  Si vous faites le plein dans un pays qui ne dispose 
pas de gazole sans soufre, utilisez uniquement un 
gazole à faible teneur en soufre (moins de 50 ppm),

•  N’utilisez en aucun cas les carburants suivants : 
Essence, Gazole marin, Fuel domestique, Biogazole 
pur ou huile végétale, Pétrole ou kérosène.

•  Si vous avez ravitaillé le véhicule par erreur avec un 
mauvais carburant :

1   Ne mettez pas le contact.
2   Prenez contact avec l’Assistance Mercedes-Benz, 

00 33 (0)1 70 48 01 51** 
(Appel non surtaxé)
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Utilisation
AdBlue®.
Le porteur Mercedes-Benz est équipé d’un système de post-traitement des gaz 
d'échappement SCR (Selective Catalytic Reduction ou réduction catalytique 
sélective) par adjonction d'AdBlue®.
Le réservoir d'AdBlue® à bouchon bleu, équipé d'un tube de remplissage, se 
trouve sur le support de montage du compartiment moteur. La capacité maximale 
du réservoir d'AdBlue® est de 22 L. Le niveau de remplissage est indiqué sur le 
combiné d'instruments.

 
Lors de l’appoint, les quantités d'AdBlue® versées 
inférieures à 2 litres ne sont pas détectées. 
Toujours verser au moins 4 litres d'AdBlue®  
et ne faire l'appoint d'AdBlue® que lorsque le message 
invitant à faire l'appoint d'AdBlue® est actif dans 
le combiné d'instruments. 
Remplissez uniquement le réservoir d'AdBlue®  
avec de l'AdBlue®.

Ad
Blue®

10 Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.



Filtre à Particules.
Le porteur Mercedes-Benz est équipé d’un filtre à particules de suies (DPF).
Si votre véhicule dispose d’un indicateur du niveau d’encrassement du filtre à 
particules ou d’un indicateur de régénération, vous pouvez les afficher sur l’écran 
multifonction de l’ordinateur de bord au point de menu : Maintenance - Filtre 
à particules. 
En cas de besoin, vous pouvez lancer la régénération du filtre à particules diesel 
via l’indicateur de régénération.
IMPORTANT : 
Si vous utilisez votre véhicule souvent pour des trajets courts, effectuez un 
trajet de 20 minutes sur l’autoroute ou hors agglomération tous les 500 km. 
Cela favorise la régénération du filtre à particules diesel.

 
ATTENTION 

•  La régénération du filtre à particules 
diesel à intervalles réguliers peut prévenir  
des dysfonctionnements, d’une dilution  
de l’huile par le carburant ainsi que  
d’une diminution de la puissance du moteur.

•  Après un trajet, les pièces du système 
d’échappement sont brûlantes. Ne 
stationnez pas le véhicule sur de l’herbe 
sèche ou dans un champ de blé moissonné.
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Entretien3
Vérification des niveaux et appoints.
Pour préparer votre voyage, il est fortement conseillé de vérifier « les niveaux » avant de partir. Si vous devez 
effectuer des appoints dans le compartiment moteur, ne touchez qu'aux éléments suivants : bouchon de 
l'orifice de remplissage de l'huile moteur, bouchon du réservoir de liquide de lave-glace, bouchon du vase 
d'expansion du liquide de refroidissement.
Pour plus de sérénité, faites réaliser ces appoints par un réparateur agréé.

Liquide de 
refroidissement

Le système de 
refroidissement du 
moteur est sous 
pression, en particulier 
lorsque le moteur 
est chaud. Lorsque 
vous ouvrez le 
bouchon, vous pouvez 
être brûlé par des 
projections de liquide 
de refroidissement 
chaud. Si vous 
utilisez un liquide 
de refroidissement 
inapproprié, le système 
de refroidissement 
du moteur n'est pas 
suffisamment protégé.

Le liquide de freins est à 
remplacer tous les deux ans 

par un atelier qualifié. Ne pas 
faire l’appoint vous-même.

N'utilisez aucune huile  
moteur et aucun filtre à huile  
de spécifications différentes  

de celles préconisées, 
le moteur pourrait être 

endommagé. Si vous devez 
faire un appoint d’huile moteur, 
consulter la notice d’utilisation 

de votre véhicule.

Utilisez uniquement un liquide de lave-glace 
également compatible avec les surfaces en plastique 
(SummerFit® MB ou WinterFit® MB, par exemple). 
N'utilisez pas d'eau distillée. Vous trouverez  
les indications relatives aux proportions correctes  
du mélange sur le réservoir de produit antigel.

Liquide 
de freins

Tubulure de remplissage 
d’huile moteur

Liquide 
de lave-glaces

 
Faites toujours 

l’appoint avec des 
ingrédients et 

lubrifiants agréés par 
Mercedes-Benz*.

12 *Recommandation constructeur, pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.



Roues et pneumatiques.
Les roues et pneumatiques adaptés et en bon état sont les éléments qui garantissent 
le contact au sol, une adhérence optimale ainsi que le bon fonctionnement 
des systèmes d’aide à la conduite tels que l’ABS®, l’ESP®, l’ASR®,… Contrôlez 
régulièrement leur état. 
Montez uniquement des roues avec des pneus de dimensions recommandées. 
Dans le cas contraire, l’ESP® ne peut pas fonctionner correctement.
Consultez les combinaisons Roues et Pneumatiques homologuées pour votre 
véhicule auprès d’un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.

AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS : Pour déterminer et régler correctement la pression des pneumatiques,  
procédez comme suit (de préférence à froid) :

1  Retirez le capuchon de la valve du pneumatique à contrôler.
2  Pressez le manomètre contre la valve.
3   Comparez la pression de gonflage indiquée à celle recommandée par le 

constructeur (Le tableau de pression des pneus (1) se trouve sur le caisson 
de siège ou sur le montant côté conducteur).

4   Gonfler ou dégonfler les pneus, afin que la pression corresponde  
à celle recommandée.

5  Revissez le capuchon sur la valve du pneumatique.
6  Répétez la procédure pour les autres pneumatiques.

(1) 13

 IMPORTANT
LES PNEUS SOUS-GONFLÉS OU SUR-GONFLÉS  

PRÉSENTENT LES RISQUES SUIVANTS :
•  Les pneus peuvent éclater, en particulier lorsque 

la charge ou la vitesse du véhicule augmentent.
•  Les pneus peuvent s’user de manière excessive 

et/ou irrégulière, ce qui peut réduire fortement 
leur adhérence.

•  Le comportement routier ainsi que la manœuvrabilité 
et le comportement au freinage du véhicule 

peuvent être fortement compromis.



Branchement4
Connexions disponibles sur le porteur Mercedes-Benz.

Le porteur Mercedes-Benz peut être muni d’une 
barrette de raccordement pour consommateurs 
additionnels* située sous le siège conducteur (1).
Cette barrette de raccordement comporte trois 
alimentations disponibles :
• Plus après contact - 12 V/10 A,
• Plus permanent - 12 V/25 A,
• Plus moteur tournant - 12 V/10 A.

  ATTENTION : Raccordement/branchement d’appareils électriques sur le porteur.
•  Tout branchement en dehors de cette barrette de raccordement n’est pas autorisé,
• Ne pas brancher d'autres consommateurs sur des fusibles qui sont déjà affectés,
• Tout branchement avec pics fils, dominos, cosse à sertir, isolation au ruban adhésif est formellement interdit,
• Ne pas brancher d’équipement directement sur les cosses de la batterie.
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*Pour connaitre l’équipement présent sur votre véhicule et les équipements qui peuvent être ajoutés sur le système électrique du porteur, rapprochez-vous d’un réparateur 
agréé Mercedes-Benz Utilitaire.
Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.

(1)



Stockage - Hivernage5
Généralités.
En cas d’immobilisation prolongée de votre véhicule, quelques 
mesures doivent être appliquées :
• Mesures concernant la batterie,
• Adapter la pression des pneus,
• Faire le plein de carburant,
• Immobiliser le véhicule.

  ATTENTION : Sans mesures de maintien du chargement de la batterie, l'état 
de charge de la batterie doit être contrôlé toutes les 3 semaines.

Mesures concernant la batterie si immobilisation du 
véhicule pendant plus de 4 semaines :

1ère possibilité : branchez la batterie sur un 
appareil de maintien en charge.

2ème possibilité : débranchez la batterie de 
démarrage du véhicule.

3ème possibilité : coupez l'alimentation en 
tension à l'aide du coupe-batterie et débranchez la 
batterie additionnelle du véhicule.

4ème possibilité : coupez l'alimentation électrique 
en activant le mode repos (Voir Notice d’utilisation).
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Stockage - Hivernage
Batterie.
Si le véhicule doit rester immobilisé pendant plus 
de 4 semaines, débranchez les batteries. Vous 
éviterez ainsi toute décharge de la batterie due aux 
consommateurs de courant de repos.

DÉBRANCHEMENT DE LA BATTERIE :
Arrêtez le moteur et retirez la clé du contacteur 
d'allumage. Desserrez alors les cosses de la batterie 
de démarrage.

VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN COUPE-BATTERIE :
Actionnez l'interrupteur principal de la batterie.

Représenté sur version propulsion 
ou 4x4

Représenté sur version traction

  ATTENTION : Assurez-vous que le contact est coupé et attendez au moins 15 minutes avant de 
débrancher la batterie ou le coupe-batterie. Dans le cas contraire, des composants de l'installation 
électrique risquent d'être endommagés.

16 Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.



Carburant et pneumatiques.
FAIRE LE PLEIN :
Si le véhicule doit rester immobilisé pendant plus de 4 semaines, 
faites le plein de carburant. Vous éviterez ainsi tout risque de 
dégradation du carburant et du réservoir.

En effet, si le réservoir n’est rempli qu’avec une petite quantité de carburant, celle-ci peut se dégrader 
au point de former un dépôt solide au fond du réservoir. Ceci pourrait entrainer un endommagement du 
système d’injection après le démarrage.

ADAPTER LA PRESSION DES PNEUS :
Sur les véhicules immobilisés, la pression des pneus doit être augmentée d’environ 0,5 bar par rapport à 
la valeur préconisée.
En effet, cette mesure est nécessaire afin d'éviter la formation de méplats à l'arrêt.
Contrôler la pression des pneus tous les 3 mois et la rectifier le cas échéant.
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Voyages à l’étranger6
Attentions particulières 
en cas de voyages à l’étranger.

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DU 
CARBURANT :
Dans certains pays, seuls des carburants à 
faible indice d'octane ou avec une teneur 
en soufre élevée sont disponibles. Veuillez 
toujours utiliser un carburant de qualité 
recommandé par Mercedes-Benz (voir 
page 9). Un carburant inapproprié peut 
provoquer des dommages au niveau du 
moteur.

Pour les voyages à 
l’étranger, respectez 

toujours les prescriptions 
d’équipement en vigueur 

dans le pays.

DISPONIBILITÉ DE L’ADBLUE® :
Dans certains pays, essentiellement 
hors Europe, il peut être très difficile de 
trouver de l’AdBlue®. L’appoint d’AdBlue® 
doit être fait régulièrement (sur demande 
du véhicule*). De ce fait, il est préférable 
d ’empor ter un ou plusieurs bidons 
d’avance si vous vous rendez à l’étranger. 
Si l’appoint d’AdBlue® n’est pas fait à 
temps, le moteur passe en mode dégradé. 
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*Pour connaitre l’équipement présent sur votre véhicule et les équipements qui peuvent être ajoutés sur le système électrique du porteur, rapprochez-vous d’un réparateur Mercedes-Benz Utilitaires. 
Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.



MAINTENANCE & RÉPARATIONS
Un vaste réseau de points de service Mercedes-Benz est également 
présent à l'étranger. N'oubliez pas qu'il est tout de même possible 
que les points de service et les pièces de rechange ne soient pas 
disponibles immédiatement. Vous pouvez vous procurer la liste 
des réparateurs agréés du/des pays de destination dans un point  
de service Mercedes-Benz.
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• Plus d'infos •

Apple® iOS AndroidTM

Pour plus de précisions,  
référez vous à la notice d’utilisation  
de votre véhicule Mercedes-Benz. 
MB GUIDES : Notice d'utilisation numérique sous forme 
d'application. L'application Mercedes-Benz Guides est disponible 
gratuitement dans les App Stores habituels.



Assistance et Garantie7
MobiloVan - Assistance 24h/24.

LA GARANTIE VÉHICULE : 
Une garantie véhicules neufs de deux ans s’applique dans toute 
l’Europe à tous les véhicules utilitaires légers Mercedes-Benz. 
Valable à compter de la mise en service de votre Sprinter, elle est 
de 2 ans sans limitation de kilométrage.

ASSISTANCE - MOBILOVAN : 
En cas de panne ou d’immobilisation de votre Camping-car, n’ayez 
aucune inquiétude, l’assistance Mercedes-Benz MobiloVan interviendra 
partout en Europe 7j/7 et 24h/24 pour assurer  votre mobilité. 
Pour joindre la ligne directe de l’Assistance Mercedes-Benz, composez le : 
00 33 (0)1 70 48 01 51** (Appel non surtaxé).

Important : L’assistance 24h/24 MobiloVan Mercedes-Benz n’est 
disponible qu’en Europe*. 
Votre porteur ne bénéficie pas d’une assistance Mercedes-Benz 
(MobiloVan) pour les autres continents (Afrique, Asie, Amérique par exemple).

Conditions : Valable à partir de la première date de mise en 
circulation, la prestation d'assistance MobiloVan est systématique 
jusqu’aux 2 ans du véhicule. Uniquement pour les véhicules avec la 
marque déposée Mercedes-Benz (étoile à l'avant du véhicule). 
Au-delà de ces durées et si vous choisissez de faire confiance à 
notre réseau pour effectuer vos révisions, Mercedes-Benz MobiloVan 
est reconduit automatiquement à chaque nouvelle révision jusqu’à 
la révision suivante dans la limite de 30 ans.

LA GARANTIE PIÈCES DE RECHANGE : 
Lorsque vous achetez ou faites installer une pièce détachée d’origine 
ou un accessoire chez un réparateur agréé Mercedes-Benz pour 
votre véhicule utilitaire, vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans à 
compter de la date de livraison ou d’installation.

Garantie - Mercedes-Benz.

  ATTENTION : La garantie contractuelle sur les véhicules 
neufs de 2 ans sans limitation de kilométrage s'applique 
uniquement dans l'espace économique européen, à Andorre, en 
Israël, à Monaco, au Monténégro, à Saint-Marin, en Suisse, en 
Serbie, en Turquie, au Vatican.
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Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.
*Pour plus de précisions sur les pays couverts par l'assistance Mercedes-Benz Mobilovan, vous pouvez consulter la liste sur : https://www.mercedes-benz.fr/vans/fr/services/warranty/mobilo-van
**Le prix des communications depuis les téléphones portables varie selon les opérateurs



Connectivité8
Dès l’achat de votre camping-car, vous pouvez accéder à des services offerts et optionnels permettant de gérer votre véhicule, depuis une application 
mobile ou via Internet. Ces services sont accessibles via le site internet www.mercedes-benz.fr ou en téléchargeant l’application mobile sur  
Google Store ou l’App Store. Retrouvez également tous les services disponibles pour votre véhicule via le numéro de châssis sur Mercedes me Store :  
https://shop.mercedes-benz.com/fr-fr/connect.

- Votre véhicule connecté.

Les services basiques de sécurité (offerts)
• Appel d’urgence
• Gestion de la maintenance
• Accidents et pannes
• Télédiagnostics
• Mises à jour des logiciels

La configuration du véhicule (options)
•  Récupération à distance de l’état  

du véhicule
•  Verrouillage/déverrouillage des portes 

à distance
•  Éco-affichage, pour une conduite 

écoresponsable
• Notification d’excès de vitesse
•  Programmation du chauffage auxiliaire

La navigation (options)
•  Info trafic
•  Communication
•  Mise à jour des cartes
•  Prévisions de navigation
•  Itinéraires
•  Recherche vocale

Surveillance du véhicule (options)
• Traqueur du véhicule
• Localisateur de stationnement
• Géolocalisation
• Protection du véhicule

L’info/divertissement MBUX (options)
• Commande vocale «Hey Mercedes»
• Connexion Internet et Wifi
• Radio par Internet 
• Moteur de recherche
• Streaming musical
• Roadtrip

Services étendus  
de navigation (options)
• Stations/tarifs carburant
• Places de stationnement
• Météo

21Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé 
Mercedes-Benz Utilitaires. 



Pièces d’origine Mercedes-Benz9
L’exigence de la qualité originale.
Que sont les pièces d’origine Mercedes-Benz ?
Il s’agit de pièces détachées Mercedes-Benz, développées sur mesure spécialement pour 
votre véhicule. Parce que la mécanique de précision, sophistiquée et complexe de votre 
véhicule mérite le meilleur, nos pièces d’origine Mercedes-Benz  sont produites à partir de 
matériaux de qualité au sein de nos usines et sont ensuite testées de manière intensive.

Conçues par nos ingénieurs, seules les pièces d’origine Mercedes-Benz répondent au plus 
haut niveau d’exigence et garantissent une interaction parfaite de tous les composants.

•
LONGÉVITÉ ET 

MAINTIEN DURABLE 
DE LA VALEUR 

DE VOTRE VÉHICULE

•
PLUS DE 100 ANS D’EXPÉRIENCE, 

 ET UN NIVEAU TECHNIQUE DE 
POINTE PERMANENT

•
LARGE CATALOGUE 

DE PIÈCES POUR 
TOUS LES MODÈLES, 

MÊME LES PLUS 
ANCIENS 

•
MONTAGE RAPIDE 
ET STANDARDISÉ, 

RÉDUISANT LE TEMPS 
D'IMMOBILISATION 

DU VÉHICULE

22
Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule 
ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.



FREINAGE D’ORIGINE MERCEDES-BENZ
Le freinage d’origine Mercedes-Benz est spécialement conçu pour 
votre véhicule et adapté à ses systèmes de sécurité (ABS® et ESP®). 
Les matériaux haut de gamme le composant permettent d’améliorer 
l’efficacité du freinage et sont gages de sécurité et de longévité. 

FILTRES À AIR D’ORIGINE MERCEDES-BENZ
Les filtres à air d’origine Mercedes-Benz associent une excellente 
efficacité de filtration et une grande perméabilité à l’air, 
empêchant ainsi la poussière de pénétrer dans la chambre de 
combustion. L’air ainsi filtré permet d’améliorer les performances 
de votre moteur pour longtemps. 

FILTRES À HUILE D’ORIGINE MERCEDES-BENZ
Les f iltres à huile d’origine Mercedes-Benz contribuent à 
l’élimination des impuretés dans le circuit de graissage et 
permettent ainsi de réduire les risques de dommages sur le 
système d’injection et sur le moteur de votre véhicule. Pour 
garantir sa longévité, il est conseillé d’utiliser une huile moteur 
d’origine, de grande qualité. Votre moteur délivre ainsi à tout 
moment une puissance optimale. 

AMORTISSEURS D’ORIGINE MERCEDES-BENZ
Profitez d’un confort optimal et d’une sécurité accrue, même 
lorsque vous empruntez des routes en mauvais état : les 
amortisseurs d’origine Mercedes-Benz font appel à des matériaux 
résistants qui leur permettent d’encaisser et d’amortir les très 
fortes secousses. Vous bénéficiez ainsi d’une excellente tenue 
de route.

Les avantages de nos pièces 
d’origine Mercedes-Benz :

•
MATÉRIAUX ROBUSTES
POUR UNE PROTECTION

OPTIMISÉE 
CONTRE L'USURE

•
GARANTIE

2 ANS

•
FORME PARFAITEMENT

ADAPTÉE À VOTRE 
VÉHICULE

•
HAUTES EXIGENCES 
MERCEDES-BENZ : 

QUALITÉ, FIABILITÉ, 
ET SÉCURITÉ 
CONTRÔLÉES
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Pièces d’origine en Échange Standard10
Une excellente alternative aux pièces neuves.

Que sont les pièces en échange standard Mercedes-Benz ? 
Il s’agit de pièces rénovées de manière à ce qu’elles puissent 
répondre à nouveau aux normes de qualité les plus strictes. Au 
terme du processus de rénovation, les pièces retrouvent une qualité 
identique à celle des neuves et sont garanties 2 ans. 

Comment se déroule le processus de révision ?
Nos techniciens suivent un cycle de révision très complet, qui inclut 
le démontage, le nettoyage et la refabrication de la pièce dans nos 
usines de production. Il est suivi d’un test produit très poussé qui 
nous permet de garantir son parfait état de fonctionnement.

24 Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.



Les 6 étapes clés de la rénovation 
des pièces en échange standard Mercedes-Benz. 

1. 
DÉMONTAGE
L’ensemble est 

soigneusement démonté et 
les pièces  

en bon état sont recyclées. 
• Respect de 

l’environnement : 
seulement 1% des pièces 

usées sont détruites.

2. 
NETTOYAGE

Processus de nettoyage  
complexe spécialement  

adapté à la pièce. 
• Propreté irréprochable : 

finition à la main  
par nos experts.

3. 
TESTS

Les pièces subissent un examen 
visuel et fonctionnel des plus 

strict au cours duquel tout défaut 
est immédiatement détecté. 

Celles ne respectant pas tous les 
critères du test sont refusées.

• Fiabilité assurée : les 
pièces conservées répondent 

parfaitement aux normes 
Mercedes-Benz. 

4. 
RECONDITIONNEMENT
Toutes les pièces réutilisables 

sont reconditionnées  
selon nos spécifications 

techniques et règles de sécurité. 
• Savoir-faire unique  

du constructeur de  
l’assemblage d’origine.

5. 
REMONTAGE

Les pièces testées sont 
réassemblées pour obtenir un 

assemblage complet et conforme. 
• Procédés à la pointe : 

les dernières améliorations 
techniques 

sont systématiquement intégrées 
au processus de rénovation. 

6. 
CONTRÔLE QUALITÉ

Avant d’être acheminé, 
chaque assemblage est testé  

dans nos ateliers.
• Le plus haut niveau  

de qualité, de fonctionnalité 
et de longévité. 
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Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires. La disponibilité ne peut être garantie pour tous les modèles.  
Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Responsable Pièces de Rechange. Pour tout savoir sur les pièces d’origine Mercedes-Benz, rapprochez vous de votre Réparateur agréé Mercedes-Benz.

COMPOSANTS MÉCANIQUES  
• Arbre de transmission
• Arbre intermédiaire de boîte de vitesses
• Arbre secondaire de boîte de vitesses
• Compresseur frigorifique
• Convertisseur de couple
• Direction
• Kit embrayage
• Mécanisme d’embrayage
• Pompe à eau
• Pompe de direction assistée (hydraulique)
• Turbocompresseur
•  Unité de commande électrohydraulique  

de boîte de vitesses automatique
• Volant moteur

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES
• Alternateur
• Auto-radio
• Calculateur moteur
• Démarreur
• Système de navigation/COMMAND
•  Unité de commande de boîte  

de vitesses

ORGANES  
• Boîte de transfert
• Boîte de vitesses automatique
• Boîte de vitesses mécanique
• Culasse moteur
• Moteur complet
• Bloc moteur (short/long) NOUVEAU

Pièces d’origine en Échange Standard
Une excellente alternative aux pièces neuves.
Vos pièces disponibles en échange standard.

SYSTÈMES D’INJECTION 
ET D’ÉCHAPPEMENT  
• Filtre à particules
• Injecteur
• Pompe d’injection
• Pot catalytique
•  Vanne de recyclage  

des gaz d’échappement 

Pièces d'origine Mercedes-Benz 
échange standard
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Accessoires d’origine Mercedes-Benz11
Donnez du style à votre Camping-Car.
Design, qualité, performance… Les adjectifs ne 
manquent pas pour qualifier  nos accessoires 
d’origine Mercedes-Benz  spécialement étudiés 
pour votre véhicule. 

Découvrez nos accessoires d’origine Mercedes-Benz 
pour équiper votre Camping-car ou vous 
accompagner tout au long de la route.

BOUTEILLE 
ISOTHERME 
Réf. : B67872866 

LUNETTES DE SOLEIL
Réf. : B67870979

CASQUETTE
Réf. : B66954531

RÉGULATEUR DE VITESSE 
TEMPOMAT 
Réf. : B66560149

PANIER 
PIQUE-NIQUE 
Réf. : B66955295

COUVERTURE POLAIRE 
RÉVERSIBLE
Réf. : B66958972 

PLAID DE VOYAGE
Réf. : B66041475

GLACIÈRE PORTABLE  
Réf. : A0008204206

JANTE ALLIAGE 
6 BRANCHES 
Réf. : A90740152007X45

PARASOL DE PLAGE 
Réf. : B66954748

CHAISE 
PLIANTE
Réf. : B66958979

27Découvrez tous les accessoires d’origine Mercedes-Benz chez votre Distributeur Réparateur agréé Mercedes-Benz.



Mercedes-Benz ServiceCare12
4 atouts pour prévoir l’imprévu.
Sérénité dans tous les cas…  
En choisissant un véhicule Mercedes-Benz, vous garantissez votre tranquillité. Assurez sa pérennité en optant pour une gamme de services dont la 
fiabilité et la performance sont les atouts majeurs. 
… la preuve par 4.    
Quel que soit le type de contrat ServiceCare souscrit, la qualité des pièces Mercedes-Benz et le savoir-faire de professionnels de la marque iront de pair.

1. Fiabilité : toutes les pièces remplacées sur vos véhicules le sont par des pièces d’origine Mercedes-Benz. 

2. Flexibilité : possibilité de moduler le(s) contrat(s) selon les besoins.

3. Simplicité : un prix ferme tout au long du contrat et le choix du mode de paiement (comptant ou mensuel). 

4. Mobilité : assistance MobiloVan pour que votre trajet soit préservé dans tous les cas (voir brochure Mercedes-Benz Service24h & Mercedes-Benz 
MobiloVan).

28
Pour plus de précisions, référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre véhicule ou à un réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires. 
*Pour la souscription d’un contrat ExtendedWarranty de 5 ans.

À vous de choisir l’offre la plus adaptée à vos besoins.
Maintenance

 Jusqu’à 2, 4  
ou 6 services.  

Durée et km illimités.

ExtendedWarranty

Pour 3 ans, 4 ans  
ou 5 ans jusqu’à  

250 000 km.

Ex
ten

ded
Warranty & Maintenance

Services  
de Maintenance +  

Extension de garantie  
jusqu’à 300 000 km*.

Complete

Le tout inclus. 
Jusqu’à 7 ans 

ou 300 000 km.



29Pour tout savoir sur les contrats ServiceCare, rapprochez-vous de votre Réparateur agréé Mercedes-Benz Utilitaires.

EXTENSION 
DE LA GARANTIE 
CONSTRUCTEUR

ENTRETIEN 
DU VÉHICULE

REMPLACEMENT 
PIÈCES D’USURE

ASSISTANCE 
MOBILOVAN

ExtendedWarranty

ExtendedWarranty & Maintenance

Maintenance

Complete



Mercedes-Benz ServiceCare
4 atouts pour prévoir l’imprévu.
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Maintenance
L’entretien selon les préconisations constructeur.   
Qu’est-ce que le contrat Maintenance ?
Quel que soit l’âge de votre véhicule, offrez-lui 2, 4 ou 6 services de 
Maintenance pour en préserver la performance et la valeur tout en 
bénéficiant du savoir-faire de nos techniciens. Et ce, autant de fois que 
vous le souhaitez. 

Que couvre le contrat Maintenance ? 
•  Les services de maintenance A et B selon les préconisations du constructeur
•  Le remplacement de l’huile moteur et du filtre à huile, du ou des filtres 

à air, du filtre habitacle, du filtre à carburant et du liquide de frein lors 
des maintenances B

•  La mise à niveau des liquides de frein, de refroidissement et de lave-glace
•  La vidange de la boite de vitesses automatique pour les véhicules équipés
•  La prestation MobiloVan (voir brochure Mercedes-Benz Service24H 

& Mercedes-Benz MobiloVan)

Votre utilitaire est-il éligible au contrat Maintenance ? 
Qu’ils soient de 1ère main ou non, quel que soit l'âge ou le kilométrage, tous 
les véhicules utilitaires Mercedes-Benz peuvent bénéficier des services 
de maintenance. 

Quand pouvez-vous souscrire au contrat Maintenance ?  
Dès l’achat de votre véhicule ou à tout moment.

ExtendedWarranty
L’extension de la garantie constructeur. 
Qu’est-ce que le contrat ExtendedWarranty ?
C'est l'extension de garantie constructeur qui s'adapte à vos besoins au 
choix pour 3 ans ou 150 000 km, 4 ans ou 200 000 km ou encore 5 ans 
ou 250 000 km. 

Que couvre le contrat ExtendedWarranty ?
Il couvre la totalité des pièces d’origine Mercedes-Benz (hors pièces 
soumises à usure) couvertes par la garantie constructeur. Vous préservez 
ainsi la performance de votre véhicule. 

Votre véhicule est-il éligible au contrat ExtendedWarranty ?  
Il peut bénéficier de ce contrat, s’il est neuf (1ère main) et qu’il n’a pas encore 
atteint la fin de période de la garantie constructeur, soit 2 ans.

Quand pouvez-vous souscrire au contrat ExtendedWarranty ?  
L’idéal est de souscrire dès la livraison du véhicule, le contrat démarrant à 
la date de 1ère mise en circulation. Cependant il peut être souscrit juste avant 
la fin de la période de garantie constructeur (2 ans).       
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Complete
Le pack « sans soucis » du constructeur.
Qu’est-ce que le contrat Complete ?
Que l’on soit un professionnel ou un particulier, on aime avoir l’esprit 
tranquille pour pouvoir se concentrer uniquement sur son activité.  
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.

Que couvre le contrat Complete ?
• L’extension de la garantie constructeur
• L’entretien complet de votre véhicule
• Le remplacement des pièces d’usure
•  La prestation d’assistance Mercedes-Benz MobiloVan (Voir brochure 

Mercedes-Benz Service24h & MobiloVan)

Votre véhicule est-il éligible au contrat Complete ?
Il peut en bénéficier s’il est neuf (1ère main) et qu’il n’a pas encore atteint 
la fin de la période de garantie constructeur, soit 2 ans.

Quand pouvez-vous souscrire au contrat Complete ?
Comme pour tous les contrats proposés par Mercedes-Benz, il est préconisé 
de souscrire dès l’achat du véhicule ou avant le 1er entretien dans la limite 
de la période de garantie constructeur (2 ans).

ExtendedWarranty & Maintenance
L’extension de garantie et les services de maintenance.   
Qu’est-ce que le contrat ExtendedWarranty & Maintenance ?
Il s’agit du cumul des prestations et des avantages du contrat  
ExtendedWarranty et du contrat Maintenance. Vous modulez ainsi à  
votre convenance la garantie et l’entretien.

Quand pouvez-vous y souscrire ?
Comme pour tous les contrats proposés par Mercedes-Benz, il est 
préconisé de souscr ire dès l ’achat du véhicule ou avant le  
1er entretien dans la limite de la période de garantie constructeur. 
Pour bénéficier des avantages des 2 contrats cumulés, la souscription  
du contrat Maintenance doit intervenir au même moment que celle du  
contrat ExtendedWarranty.

Pour tout savoir sur les contrats ServiceCare, rapprochez-vous de votre distributeur/Réparateur agréé.



 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée – Capital 75 516 000 €  
Siren 622 044 287 – RCS – Versailles. Siège social : 7, avenue Niepce – 78180 Montigny-le-Bretonneux.

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.  
Consommation mixte combinée d’un Sprinter Fourgon 314 (empattement 37) avant carrossage (l/100 km) : 11 l/100 km. Emissions de CO2 combinées (g/km) : 288 g/km.  
Consommation mixte combinée d’un Sprinter Châssis 516 (empattement 43) avant carrossage (l/100 km) : 14 l/100 km. Emissions de CO2 combinées (g/km) : 368 g/km.
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