
Accessoires d’origine Sprinter



Qualité et sécurité.

La vision d’une conduite sans accident est au cœur des préoccupations de  

Mercedes-Benz, car en matière de sécurité comme d’agrément de conduite, les 

Mercedes-Benz ont une règle d’or : s’interdire tout compromis. L’ensemble  

des accessoires d’origine est développé selon cette même philosophie. Conçus 

sur mesure pour votre véhicule et testés par nos ingénieurs lors d’essais longs  

et minutieux, les produits apportent non seulement une contribution active à votre 

sécurité, mais protègent aussi les autres usagers de la route.

Accessoires pour jantesAccessoires extérieurs

L’étoile incarne en effet depuis toujours la fascination, la perfection et la respon-

sabilité. Des attributs qui se reflètent dans une qualité sans faille et soulignent  

le langage plastique de votre véhicule ou sa sportivité – sans parler de son confort 

déjà très élevé. Avec un sens particulier du design, de l’air du temps et de l’amour 

du détail, nous transformons un véhicule en véritable Mercedes-Benz, de la pre-

mière impression jusqu’au moindre détail de l’équipement intérieur. Un simple 

regard, un son, un ressenti tactile, une expérience de conduite suffiront pour vous 

convaincre de son niveau de qualité exceptionnel.
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01 Galerie de toit. 6

02 Barres de toit. 6

03 Jeu d’équerres. 6

04 Sangle d’arrimage. 9

05 Cache-moyeu, coloris noir. 10

06 Capuchon de valve, coloris noir. 10

07 Jante à 12 doubles branches. 13

Votre nouveau Mercedes-Benz Sprinter doit savoir s’adapter en 

fonction de votre planning. Et satisfaire à toutes les exigences d’un 

poste de travail mobile grâce à nos accessoires d’origine bien  

pensés. Découvrez des solutions pratiques conçues pour le transport 

d’objets les plus divers – qu’ils soient grands, longs, encombrants 

ou lourds. Quelle que soit la mission, nous vous proposons l’équipe-

ment adapté.

Extérieur.

ExtEriEur
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Référence

01 Rails de fixation. La solution idéale pour plus de souplesse et une fonctionnalité maximale : les rails de fixation en aluminium offrent de nombreuses possibilités pour 

installer en un tournemain des équipements permettant de transporter simplement et en toute sécurité des charges lourdes ou encombrantes. Disponibles en  

différentes longueurs.

Sur demande

02 Barres de toit. La solution pour charger et transporter des objets encombrants avec plus de souplesse : extrêmement robustes, les barres de toit en aluminium peuvent 

être installées en n’importe quelle position sur les rails de fixation. Dotées d’un système de verrouillage au niveau des capuchons extérieurs, elles sont parfaitement protégées 

contre le vol.

Barres de toit, une traverse. A907 890 0100

Barres de toit, trois traverses. A907 890 0000

03 Galerie de toit. Un chargement sécurisé à la perfection : la galerie de toit, légère et résistante aux assauts du temps, est une solution de portage sur le toit intelligente 

qui associe judicieusement barres de toit et galerie. Fabriquée en aluminium anodisé insensible à la corrosion, la galerie de toit se distingue par une longévité maximale.

A907 850 0000

04 Rouleau de chargement. Rouleau de chargement avec fixation latérale par vis, facilitant le chargement d’objets longs (échelles, planches, tubes, barres). A907 851 0600

05 Porte-échelle. Porte-échelle fixe avec système de fixation unique à sangles larges et robustes et système de cliquet. A907 851 0900

06 Adaptateur pour porte-échelle. A907 545 7500

07 Jeu d’équerres. Barres, tubes ou planches, ce système d’arrêt de charge breveté de conception spécifique permet de sécuriser parfaitement tout chargement. A907 851 0700

Paré à toute éventualité.
Systèmes de portage.

ExtEriEur
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Référence

Dispositif d’attelage. Notre gamme de dispositifs d’attelage vous propose un choix de variantes et de composants conçus sur mesure pour répondre à vos exigences 

spécifiques. Nos solutions permettent de tracter une charge remorquée maximale de 2,0 à 3,5 t, pour une charge d’appui pouvant atteindre 140 kg.

01 Kit faisceau électrique. Il assure l’alimentation électrique des systèmes d’éclairage et des clignotants de la remorque. Sur demande

02 Traverse. La traverse constitue l’élément de base pour le montage de systèmes fixes ou amovibles (Variobloc) avec boule ou chape d’attelage. Sur demande

03 Dispositif d’attelage Variobloc. Flexibilité garantie pour le remorquage de charges lourdes : grâce au dispositif Variobloc, vous passez d’une configuration d’attelage  

à une autre en toute simplicité.

B6 684 8912

04 Boule d’attelage amovible pour Variobloc. B6 656 0895

Dispositif d’attelage à boule soudée| non représenté. Si vous optez pour le système complet, la boule d’attelage est déjà soudée à la traverse. Sur demande

Dispositif d’attelage à boule fixe | non représenté. A visser sur la traverse. B6 656 0896

Jeu de câbles pour dispositif d’attelage | non représenté. Sur demande

05 Adaptateur. Pour remorque avec connecteur à 7 broches. A000 821 1856

06 Sangle d’arrimage. Echelles ou planches, même les objets les plus lourds peuvent être arrimés facilement et en toute sécurité à l’aide de la sangle. Parfaitement adaptée 

à une utilisation avec des œillets d’arrimage, elle se compose de deux éléments, à savoir une sangle (4,1 m) et un cliquet (0,4 m) avec crochet en S en acier.

A907 899 0100

07 Jeu d’œillets d’arrimage, 2 unités. Œillets d’arrimage pour la sécurisation du chargement dans la gorge en T des barres de toit. Convient parfaitement pour une utilisation 

avec sangle d’arrimage.

A907 863 0000

Tout pour les pros.
Accessoires pour le transport.

ExtEriEur
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Détails pratiques.
Accessoires extérieurs et accessoires pour jantes.

Référence

01 Calandre chromée. Le jeu de baguettes chromées pour la calandre (x5) valorise l’avant du véhicule tout en apportant une touche personnelle. A910 888 1100

02 Appliques de sortie d’air pour capot moteur, chromées brillantes. Inserts décoratifs pour les prises d’air du capot moteur en plastique chromé brillant par galvanisation. 

Pièces robustes et indéformables parfaitement ajustées. 

A907 880 5400

03 Coques de poignée de porte, chromées brillantes. Les coques de poignée de porte chromées brillantes protègent les moulures des poignées contre les rayures et se 

distinguent par une esthétique individuelle et exclusive.

A907 760 3000 

04 Chaînes à neige à montage rapide. Chaînes hautes performances pour les sollicitations extrêmes, garantissant une motricité exceptionnelle sur neige et verglas. Montage 

rapide grâce au système de fermeture sur l’avant.

Sur demande

05 Manomètre de pression de gonflage. Pour vérifier en un clin d’œil la pression de vos pneus, en voyage comme à la maison. Livré dans un étui en cuir. B6 658 8140

06 Capuchons de valve noirs, jeu de 4 unités. Des détails étincelants dans un nouveau design. Protègent les valves de l’encrassement. B6 647 2002

07 Jeu d’antivols de roue, coloris argent. Pour protéger vos précieuses jantes alliage contre le vol : jeu comprenant une clé codée et quatre antivols de roue. A000 990 5718

Cache-moyeux. Pour protéger les moyeux des salissures. Disponibles dans les versions suivantes :

08 Etoile avec couronne de lauriers, design classique, coloris bleu. A171 400 0125 5337

09 Etoile avec couronne de lauriers, coloris noir. A171 400 0125 9040

10 Etoile avec couronne de lauriers, coloris gris. A171 400 0125 7P70

11 Finition argent titane avec étoile chromée. B6 647 0202

12 Finition gris Himalaya avec étoile chromée. A220 400 0125 7756

13 Finition noire avec étoile chromée. B6 647 0200

ExtEriEur
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Les jantes alliage sont livrées sans pneus, sans vis de roue, sans capuchons de valve et sans cache-moyeux.

Roulez avec style.
Les jantes d’origine.

Les dispositions légales en vigueur dans chaque pays donnent lieu à une variété infinie de  

versions de véhicules. Par ailleurs, nos modèles font l’objet de perfectionnements constants. 

Les combinaisons jantes/pneumatiques présentées dans cette brochure ne sont donc  

pas toutes homologuées pour votre Mercedes-Benz. Votre Distributeur ou Réparateur Agréé 

Mercedes-Benz est en possession de nombreuses données et documentations actualisées  

(certificats et directives d’homologation) et se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Référence

01 Jante à 12 doubles branches. Finition : noir/naturel brillant.

Pour véhicules à propulsion.

Jante : 6,5 J x 17 ET 54 | Pneu : 235/60 R17 A907 401 5300 7X23

02 Jante à 6 doubles branches. Finition : argent vanadium.

Pour véhicules à propulsion.

Jante : 6,5 J x 17 ET 54 | Pneu : 235/60 R17 A907 401 2800 7X45

03 Jante à 7 doubles branches Finition : argent adamantin.

Pour véhicules à traction avant.

Jante : 6,5 J x 17 ET 62 | Pneu : 235/60 R17 B6 656 0390

04 Jante à 6 doubles branches. Finition : argent vanadium.

Pour véhicules à propulsion.

Jante : 6,5 J x 16 ET 54 | Pneu : 205 C/75 R16 A907 401 5200 7X45

05 Jante à 6 branches. Finition : argent vanadium.

Pour véhicules à propulsion.

Pour véhicules à traction avant.

Jante : 6,5 J x 16 ET 54 | Pneu : 205 C/75 R16

A907 401 2700 7X45

A907 401 0700 7X45

06 Jante à 6 branches. Finition : Coloris : noir. 

Pour véhicules à traction avant.

Jante : 6,5 J x 16 ET 62 | Pneu : 235/65 R16 B6 657 0023

07 Enjoliveur de roue. Valorisez le look de votre véhicule ! L’enjoliveur plastique de 16 pouces (40,6 cm) remplit une double fonction : il protège la jante des salissures et valorise 

la silhouette de votre Sprinter en la rehaussant d’une note d’éclat.

B6 656 0733

ExtEriEur
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Intérieur.

01 Navigation par disque dur. 17

Chaque jour de travail apporte son lot de nouveaux défis à relever.  

Il est d’autant plus important d’être toujours parfaitement équipé. 

Par exemple, avec le système de navigation intelligent qui vous 

mène à destination en toute sécurité. Ou avec des accessoires d’ori-

gine robustes et de qualité haut de gamme comme les tapis en 

caoutchouc résistants ou les housses de siège pour protéger l’inté-

rieur de votre véhicule contre les salissures dans n’importe quel 

environnement de travail. Afin que vous soyez toujours équipé, même 

contre les impondérables.

intEriEur
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Conduite décontractée.
Systèmes télématiques.

Référence

01 Navigation par disque dur. Gagnez du temps grâce à la navigation moderne par disque dur et les informations en temps réel. Live Traffic Information suit l’évolution de  

la circulation en temps réel et vous permet ainsi, par exemple, de contourner un embouteillage. Grâce au système communication car-to-x, les véhicules connectés peuvent 

échanger des informations. Vous évitez ainsi les dangers engendrés par des véhicules en panne ou une chaussée glissante.

Sur demande

02 Tachygraphe1. Enregistre tous les temps de conduite et de repos dans sa mémoire interne et sur les cartes personnelles des conducteurs, conformément aux dispositions 

légales visant à permettre une évaluation électronique optimisée.

Numérique. Sur demande

03 Régulateur de vitesse TEMPOMAT. Le régulateur de vitesse TEMPOMAT aide le conducteur à respecter les limitations de vitesse sur les longs trajets et lorsqu’il tracte une 

remorque. La vitesse sélectionnée est enregistrée et maintenue. Bien entendu, le conducteur garde en permanence le contrôle total du véhicule.

Sur demande

04 Chargeur USB sur allume-cigare. Elégant chargeur hautes performances pour votre téléphone portable. Sa logique de chargement intelligente « Smart Charging » et sa 

puissance maxi de 2 x 2,4 A permettent de recharger rapidement et confortablement un téléphone portable sur l’allume-cigare pendant les déplacements. Son design  

élégant rappelle celui d’une clé de voiture pour s’intégrer parfaitement dans l’habitacle. Le chargeur est doté d’une protection antisurchauffe ainsi que de prises USB  

discrètement éclairées pour faciliter l’utilisation dans l’obscurité.

A213 820 2403

Jeu de câbles consommateurs pour interface média2, 3 | non représenté. Le jeu de câbles pour interface média permet le raccordement d’appareils dotés d’une  

prise micro-USB ou USB de type C ainsi que des appareils/câbles de raccordement dotés d’une prise USB de type A. Les câbles consommateurs pour interface média sont 

disponibles individuellement ou par jeu. 

A177 820 3001

05 Câble adaptateur pour interface média2. Câble adaptateur avec connecteur USB mâle de type C pour le branchement côté véhicule et connecteur USB femelle de type A 

pour le branchement d’une clé USB ou d’un appareil nomade via un câble adapté.

A177 820 2901

1  Uniquement pour véhicules avec prééquipement tachygraphe (code JV6). 2 Plus d’infos sur http://www.mercedes-benz.com/connect 
3 Câbles disponibles également individuellement.

intEriEur
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Référence

01 Caméra de recul. Une innovation judicieuse : la caméra de recul est un assistant précieux lors des marches arrière ainsi que lors du stationnement et autres manœuvres. 

Positionnée au-dessus des portes arrière, la caméra balaie la zone derrière le véhicule avant de transmettre et d’afficher ses images sur l’écran tactile du système multimédia 

dans le poste de conduite. La caméra s’active automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée. Grâce aux images, aux lignes de guidage dynamiques incrus-

tées et à la fonction zoom proposée en association avec un dispositif d’attelage, le conducteur dispose d’une meilleure visibilité vers l’arrière pour un gain de sécurité notable. 

Sur demande

02 Caméra de recul avec affichage sur le rétroviseur intérieur. Profitez d’une visibilité parfaite lors des marches arrière grâce à un système conçu spécialement pour les 

véhicules sans système multimédia MBUX.

Sur demande

Module spécial paramétrable pour superstructures personnalisées1 | non représenté. Le calculateur PSM fait office d’interface entre l’électronique du constructeur 

du véhicule et celle du carrossier. Le module spécial permet de bénéficier de fonctions spécifiques et étendues (par ex. régulation du régime de travail). 10 entrées et  

20 sorties sont prévues à cet effet.

B6 656 0734

1 Uniquement avec prééquipement départ usine.

intEriEur



01
02

01



02 03
01



21

Référence

01 Housses de siège. Grâce aux housses respirantes et faciles d’entretien, les sièges de votre véhicule conservent toute leur fraîcheur et leur propreté. Les housses  

de protection en polyester élastique sont découpées sur mesure et se lavent à 30 °C. Elles ne se décolorent pas, se froissent peu et résistent aux frottements.

Sur demande

02 Tapis en caoutchouc résistants1. En matière synthétique robuste et lavable pour les sollicitations les plus extrêmes. Design moderne avec zones en creux et bords  

relevés. Breveté par Mercedes-Benz, le système de fixation permet non seulement de fixer le tapis conducteur sur le plancher à l’aide de boutons-pression, mais garantit 

également un positionnement parfait du tapis qui l’empêche de glisser. Le tapis passager avant bénéficie également de ce nouveau système. 

Conducteur et passager avant, jeu de 2 unités, coloris noir, avec gaine de ventilation au sol. A907 680 4901 9G33

Conducteur et passager avant, jeu de 2 unités, coloris noir, sans gaine de ventilation au sol. A907 680 4801 9G33 

Tapis central, 1 unité, coloris noir, avec gaine de ventilation au sol. A907 680 5901 9G33

Tapis central, 1 unité, coloris noir, sans gaine de ventilation au sol. A907 680 5801 9G33

Espace passagers, 1 unité, coloris noir, pour véhicules à cabine double. A907 680 6301 9G33

03 Tapis en reps1. Tapis de sol associant de manière idéale le reps, un matériau solide et ultrarésistant, et des finitions esthétiques. Autres atouts : contours sur mesure, 

fixation antidérapante, durablement inodore.

Conducteur et passager avant, jeu de 2 unités, coloris noir, sans gaine de ventilation au sol. A907 680 6401 9G32 

Conducteur et passager avant, jeu de 2 unités, coloris noir, avec gaine de ventilation au sol. A907 680 6501 9G32 

Espace passagers, 1 unité, coloris noir, pour véhicules à cabine double. A907 680 7201 9G32

1 Autres exécutions pour d’autres modèles sur demande.

Sous le signe du confort.
Eléments de protection.

intEriEur
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1 Pour l’Europe. Références distinctes pour la Grande-Bretagne et la Suisse. 

Référence

01 Porte-bagages intérieur. Sur demande

Système de sécurisation du chargement | non représenté. Des solutions intelligentes pour sécuriser le chargement. Nous vous proposons différentes solutions de 

sécurisation du chargement sur le plancher conformes à la réglementation. Même les objets les plus lourds peuvent être arrimés facilement et en toute sécurité. 

Sangles d’arrimage, jeu de 2 unités. Sangles réglables avec système de fermeture à tendeur pour arrimer le chargement en toute sécurité aux œillets de fixation. B6 656 0321

Sangles à cliquet à œillet simple ancrage, jeu de 2 unités. A000 890 0700

Œillets simple ancrage, jeu de 4 unités. A000 998 0300

Œillets triple ancrage, jeu de 2 unités. A000 998 0067

02 Casier multifonction. Ce casier pliable est très pratique pour ranger et transporter les provisions et bien d’autres choses encore. Il sait aussi se faire tout plat pour  

ne pas encombrer. Imperméable, il peut accueillir jusqu’à 30 kg de marchandises. Déplié, le casier multifonction peut également servir de tapis de protection.

B6 656 0323

03 Coffre multifonction pour poste de conduite. Ce coffre multifonction permet de transformer votre Sprinter en bureau mobile. Le coffre intègre un écritoire et des 

systèmes de rangements. Il peut être équipé en option d’un support pour tablette (cf. p. 25).

A907 810 4200

Casier de courses | non représenté. Pliable, coloris anthracite. A203 840 0020

04 Glacière. Réalisée en plastique hygiénique facile à nettoyer, 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 une fixation sécurisée dans le compartiment de chargement. Des bandoulières sont prévues pour un transport aisé.  

La glacière offre un volume utile de 16,5 litres.

B6 656 0300

05 Casier de rangement. Le robuste casier de rangement en plastique garantit un parfait rangement dans le coffre. Il permet de transporter en toute sécurité de petits 

objets, des sacs à provisions ou des bouteilles.

A000 814 0041

06 Chargeur avec fonction de maintien en charge

Version 5 A1. Vérifie, recharge et ranime votre batterie, même lorsque celle-ci est complètement déchargée. Adapté à l’électronique sophistiquée de votre véhicule. A000 982 3021

Version 25 A. Cet appareil offre des temps de recharge plus courts et permet de sélectionner différents programmes. A000 982 0321

Gilet de sécurité compact | non représenté. Sécurité maximale : gilet de sécurité jaune fluorescent doté de bandes réfléchissantes, pour rester parfaitement visible 

des autres usagers de la route.

A000 583 3500

Un espace modulable.
Accessoires pour le coffre.

intEriEur
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Référence

Equipements Style & Travel. Les éléments de l’appuie-tête se montent et se retirent aisément. L’élément central de ce système modulaire est un support de base pouvant 

être complété par l’article de votre choix – crochet universel, tablette rabattable, cintre, support pour tablette ou ActionCam.

01 Support de base. A000 810 3300

02 Crochet universel. A000 814 0000

03 Tablette rabattable. A000 816 0000

04 Support pour ActionCam. A000 827 1900

05 Support pour tablette1. A000 827 2000

06 Coque de protection pour tablette2. Livrée avec film, p. ex. pour iPad® Air 2. A000 580 0900

07 Cintre. A000 810 3400

1 Compatible également avec le coffre multifonction pour poste de conduite. 2 Coque de protection disponible pour d’autres modèles de tablette. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://shop.mercedes-benz.com

Des trajets confortables.
Style & Travel.

intEriEur
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Une bonne protection.
Sécurité enfants.

Référence

01 Siège enfant « KIDFIX ». Rehausseur équipé d’un dossier réglable en hauteur avec joues latérales pour une protection optimale en cas de choc latéral. En plus de la ceinture 

de sécurité 3 points, le siège enfant « KIDFIX » peut être fixé par le biais des points d’ancrage ISOFIT. Pour enfants de 3,5 à 12 ans environ (de 15 à 36 kg).

A000 970 2002

02 Siège enfant « KIDFIX XP », avec ancrage ISOFIT. Maintien et sécurité, même pour les plus grands : le siège haut de gamme « KIDFIX XP » est destiné aux enfants de 

3 ans et demi à 12 ans environ (de 15 à 36 kg) et se fixe au véhicule à l’aide de la ceinture de sécurité 3 points voire, en plus, du système de fixation ISOFIT. Si nécessaire, 

le dossier peut être retiré pour permettre l’utilisation du siège « KIDFIX XP » comme rehausseur.

A000 970 2302

03 Siège enfant « DUO plus ». Protège les enfants de 9 mois à 4 ans environ (de 9 à 18 kg). Dotation de série comprenant notamment une sangle supplémentaire pour fixer 

le haut du siège (TopTether), une ceinture réglable en hauteur, des canaux de ventilation et le système d’ancrage ISOFIX. Réglable en inclinaison.

A000 970 1702

04 Siège enfant « BABY-SAFE plus II ». Grâce à sa forme enveloppante, la coque garantit une sécurité renforcée en cas de collision latérale. Des rembourrages spéciaux 

prennent soin des zones du corps particulièrement sensibles chez les tout-petits jusqu’à 15 mois environ (jusqu’à 13 kg).

A000 970 1302

intEriEur
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Mise à jour : juin 2018.

NB sur les informations contenues dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la rédaction (06/2018). Sous toute réserve 

de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de livraison, 

dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou 

le constructeur pour la désignation de la commande ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les visuels peuvent également présenter des accessoires ou des options non 

compris dans la dotation de série. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression. Certains produits ou services présentés dans cette brochure sont 

susceptibles de ne pas être proposés dans tous les pays. 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. Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur dans les autres pays. Sous 

réserve de modification des tarifs.

Fournisseur : Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Allemagne

Mercedes-Benz Accessories GmbH · Une entreprise de Daimler

3230 · 3008 · 03-01/0618 · Imprimé en Allemagne
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Configurateur d’accessoires Mercedes-Benz

Choisissez vos accessoires en ligne. Grâce à notre configurateur d’accessoires, vous 

pouvez par exemple visualiser en un clic l’allure de votre véhicule avec les jantes  

alliage Mercedes-Benz de votre choix. Rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse : 

http://configurator.mercedes-benz-accessories.com
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