
*Le meilleur sinon rien. 

 NB sur les informations contenues dans ce catalogue : des modifications ont pu être apportées 
aux produits, aux prix et aux prestations depuis la date de clôture de cette brochure (10/2017). 
Sous réserve de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de 
modifications de la dotation de livraison ou des prestations de la part du constructeur pen-
dant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables 
par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. Les illustrations peuvent représenter des 
accessoires, des options ou d’autres éléments qui ne font pas partie de la livraison ou des 
prestations de série. Tous les produits ne sont pas disponibles pour tous les modèles de  
véhicules et des écarts de prix peuvent apparaître en fonction du modèle et de l’équipement 
du véhicule. Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications. Les diffé-
rences de teinte sont dues à la technique d’impression. Cette brochure est destinée à être 
utilisée à l’échelle internationale. Les déclarations de nature juridique, légale et fiscale  
ainsi que leurs effets ne s’appliquent cependant qu’à l’Allemagne à la date de clôture de la 
rédaction de la présente brochure. Pour obtenir des informations complémentaires sur les 
dispositions en vigueur dans d’autres pays et leurs effets, ainsi que sur la dernière version 
faisant foi, veuillez vous adresser à votre partenaire SAV Mercedes-Benz agréé ou votre 
succursale. 
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Robustesse affichée
La nouvelle Classe X. Unique en son genre.

Toujours plus Mercedes-Benz. 
Accessoires d’origine et Collection. 

Couvre-benne rigide sans barre de style.
Pratique, il assure une protection fiable contre les in-
tempéries, la poussière et le vol. Grâce à l’utilisation 
de matériaux de grande qualité, le couvre-benne rigide 
se caractérise par une robustesse et une longévité  
exceptionnelles. Il est déverrouillé au moyen d’une clé 
distincte et dispose d’un éclairage LED automatique. 

Couvre-benne rigide avec barre de style.
De par son design et sa peinture couleur carrosserie,  
le couvre-benne rigide s’intègre à la perfection aux 
lignes du pick-up. Le couvre-benne rigide peut être  
combiné en option avec la barre de style.

Système de séparation de la benne.
Ce système divise la benne en 2 parties distinctes.  
Il sert à fixer le chargement et contribue à garantir un 
transport sûr. Le système est réglable en continu et 
convient pour le transport de charges jusqu’à 100 kg. 

Habillage de la benne.
L’habillage résistant aux intempéries assure une pro-
tection efficace de la benne. Adapté aux dimensions 
exactes de la benne, l’habillage noir est fabriqué en 
matière plastique et arrive au-dessous du seuil de char-
gement. Il est donc compatible avec les couvre-benne, 
les rails d’arrimage et le système de rails d’ancrage du 
chargement monté sur les parois latérales.

Rails d’arrimage de la benne.
Les rails d’arrimage de la benne se composent de quatre 
rails d’ancrage aménagés sur le plancher de la benne 
qui permettent de sécuriser le chargement.

Couvre-benne rétractable sans barre de style.
Le couvre-benne rétractable en aluminium résistant 
s’ouvre et se ferme graduellement. Il permet de protéger 
le chargement contre l’humidité, la poussière et le vol.

Marchepied en acier inoxydable.
Les marchepieds en acier inoxydable poli agrémentent 
les flancs du véhicule d’un look élégant et marquant. 
Les marchespieds facilitent la montée et la descente, mais 
également le chargement et le déchargement.

Bronze Axinite**,
A470 851 0000 1288

Bronze Axinite**, 
A470 851 0100 1288

A470 851 0600 A470 851 1500

Sans habillage de benne 
A470 810 5900
Avec habillage de benne
A470 810 6000 A470 851 1100

Marchepied en acier inoxydable poli, 
deux unités (droite/gauche) 
A470 850 1100
Marchepied en acier noir,  
deux unités (droite/gauche) 
A470 850 1200

2 178 € TTC

2 178 € TTC

576 € TTC 360 € TTC

489,60 € TTC 647,40 € TTC2 476,80 € TTC

Barre de style acier inoxydable.
Fabriquée en acier inoxydable poli, la barre de style 
massive est résistante aux rayures. Elle s’harmonise parfai-
tement avec le design marquant et robuste du pick-up, 
rehaussant davantage l’allure du véhicule. Un marquage 
Mercedes-Benz prouve l’authenticité de la qualité d’origine.
Barre de style chromée A470 890 2000 
Barre de style chromée  
pour couvre-benne A470 890 2100
Barre de style noire A470 890 2200
Barre de style noire  
pour couvre-benne A470 890 2300 720 € TTC

Votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz 
vous conseille volontiers. 
Venez découvrir notre configurateur d’Accessoires:
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com/fr-FR/transporter

*



Canopée sans rampes de toit.
La canopée couleur carrosserie est dessiné pour s’inté-
grer au design du véhicule, le volume du compartiment de 
chargement et protège les objets transportés contre  
le vol. La canopée résistante et durable protège le char-
gement contre l’humidité et la poussière. 

Protection anti-encastrement du soubassement moteur.
La protection anti-encastrement du soubassement moteur 
en acier inoxydable brossé couvre intégralement le  
soubassement du véhicule et sert à pro téger le moteur, 
la boîte de vitesses et le système d’échappement. Elle  
se compose de 3 parties. Elle présente des ouvertures 
pour faciliter la réparation et la maintenance.

Canopée avec rampes de toit.
Différentes versions de vitres laissent pénétrer la lumière 
dans le compartiment de chargement. Un vitrage inté-
gralement teinté protège de la chaleur et des regards 
indiscrets. La canopée est doublée d’une garniture  
intérieure résistante et dispose d’un éclairage LED.

Miniature Classe X, échelle 1/18e par Norev.
D’une fidélité totale à l’original, le modèle miniature sera 
un plus dans toute collection. Ce modèle réduit assemblé 
à la main et peint dans la couleur d’origine, se distingue 
par un intérieur reproduit à l’identique, y compris l’en-
semble des équipements. 

Protection contre l’eau et la poussière.
La protection contre l’eau et la poussière se compose 
de 3 joints au niveau du hayon. Un joint est fixé verticale-
ment de chaque côté du hayon sur l’arête de la benne. 
Le troisième joint est fixé horizontalement sur la partie 
inférieure du hayon de manière à ce qu’il repose sur le 
plancher de la benne lorsque le hayon est fermé, ceci 
afin d’empêcher l’intrusion de liquide ou de poussière.

A470 520 0000

A470 741 0100

1 008 € TTC

43,20 € TTC

Tapis de sol en caoutchouc résistants Mercedes-Benz.
Les tapis en caoutchouc résistants préservent et  
protègent le plancher contre les salissures, l’humidité 
et la neige fondue. Leur découpe sur mesure assure 
une protection optimale du revêtement du sol de votre 
véhicule. La bordure sur tout le pourtour empêche  
l’humidité de se répandre. Matériau facile d’entretien 
et imperméable à l’eau. Conforme aux normes de qua -
lité très strictes Mercedes-Benz (tests de frottement et 
d’inflammabilité). Une qualité particulièrement appré-
ciable : les tapis en caoutchouc ne dégagent aucune 
odeur désagréable et ce, dès le premier jour. Système  
de fixation à tête de champignon Mercedes-Benz d’origine.

Bronze Axinite**, sans rampes de toit  
A470 790 0000 1288

Bronze axinite**, avec rampes de toit  
A470 790 0200 1288

Blanc Béring, B6 600 6628, 
Noir Kabara, B6 600 6629

3 960 € TTC

4 290 € TTC 168,43 € TTC

Tapis en velours, tapis côtés conducteur et 
passager, 2 unités.  
Leur résistance, la tenue de leurs coloris et leur odeur 
neutre sont autant de qualités qu’ils conserveront, 
même après plusieurs années d’utilisation. Les tapis 
se fixent solidement au plancher grâce à une ferme - 
ture par clip.

Tapis en velours, Arrière, 2 unités.
Ce tapis est fabriqué dans un velours haut de gamme 
100 % polyamide et satisfait aux plus hautes exigences : 
il est peu salissant et antistatique et grâce à son des-
sous antidérapant il reste toujours en place et s’adapte 
parfaitement au véhicule. 

A470 680 0000 9J74

A470 680 0600 9J74

75,80 € TTC

42 € TTC41,35 € TTC*  Prix hors montage ** Disponible dans d’autres coloris. 

La nouvelle Classe X.
Elle bouscule les lignes.

Elle défie les forces de la nature avec sérénité. Son design 
marquant attire tous les regards. Elle vous transportera 
avec une souveraineté sans égale sur tous les terrains, 
même les plus difficiles, y compris dans la jungle ur-
baine où son allure stylée fera également sensation. La 
Classe X vous séduira par sa fiabilité et sa fonctionnalité, 
aussi bien comme partenaire au quotidien dans votre vie 
professionnelle, que compagnon de route lors de vos 
escapades improvisées. 

Notre large éventail de produits disponibles au catalogue 
des Accessoires d’origine & Collection vous permettra 
d’améliorer la fonctionnalité de votre véhicule, tout en 
affichant votre fascination grâce à des produits Life-
style tous plus séduisants les uns que les autres. Diffé-
rentes possibilités. Allant, de la canopée au couvre-
benne, vous sont par exemple proposées pour protéger 
efficacement votre chargement. Vous pouvez également 
préserver l’habitacle des salissures grâce à des tapis tout 
temps adaptés. 

Les possibilités de personnaliser votre nouveau véhicule 
sont aussi variées que séduisantes. Découvrez la  
nouvelle Classe X – le pick-up signé Mercedes-Benz ! 

Nous nous réjouissons de votre visite et nous ferons un 
plaisir de vous conseiller ! 

Toujours plus Mercedes-Benz.  
Accessoires d’origine & Collection.

Glacière.
Réalisée en plastique, la glacière se branche sur la prise 
12 V et assure une réfrigération constante et fiable, 
même sur les longs trajets. Un système spécial de sangles 
permet la fixation dans le compartiment de chargement. 
La glacière offre un volume utile de 16,5 litres.

B6 656 0300 210,88 € TTC

arrière, 1 unité.  
A470 680 1700 9G33

Côté conducteur et passager  
avec extincteur (code Y16) 
A470 680 1000 9G33, 
côté conducteur et passager  
sans extincteur (code Y16)  
A470 680 1800 9G33 69 € TTC


