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Toujours prêt. Quelle que soit la mission. 
01 Barres de toit standard

2 barres de toit pour véhicules à toit normal, à visser aux points 
de fixation prévus dans les gouttières de toit. Une 3e traverse 
proposée en option permet d’accroître la charge maximale admis-
sible sur le toit de 100 à 150 kg. Largeur utile : 135 cm.

02 Porte-échelle
Module permettant de transporter en toute sécurité des échelles 
sur les barres de toit. Montage aisé et rapide. Compatible 
avec toutes les « barres de toit standard » présentant une section 
de tube de 20 x 30 mm et 30 x 30 mm.

03 Rouleau de chargement 
Rouleau en matière plastique facilitant le chargement d’objets 
longs (échelles, planches, barres, tubes, etc.). Se fixe sur les 
charnières du hayon arrière. Facilite le chargement d’objets sur 
le toit et protège la carrosserie. Largeur : 135 cm env.  
Disponible à partir du 1er trimestre 2015.

04 Rouleau de chargement
Rouleau de chargement en matière plastique avec fixation laté-
rale par vis, facilitant le chargement d’objets longs (échelles, 
planches, tubes, barres). Fixation sur la barre de toit (tube por-
teur). Compatible avec toutes les « barres de toit standard » 
présentant une section de tube de 20 x 30 mm et 30 x 30 mm.

05 Jeu d’équerres
Permet de sécuriser toutes sortes de chargement (barres, 
tubes ou planches) en les empêchant de glisser sur le côté. 
Montage simple et rapide sur les barres de toit. Compatible 
avec toutes les « barres de toit standard » présentant une 
section de tube de 20 x 30 mm et 30 x 30 mm.
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01 Dispositif d’attelage fixe
Toujours prêt à servir, le dispositif d’attelage fixe est doté d’une boule qui ne peut être démontée.

02 Dispositif d’attelage amovible 
Le dispositif d’attelage amovible peut être démonté afin que le véhicule conserve son  
apparence d’origine. Une fois démontée, la boule peut être transportée en toute sécurité 
dans le logement prévu à cet effet dans le compartiment de chargement. 

 Kit de montage électrique pour dispositif d’attelage | Non représenté
Il assure l’alimentation électrique des systèmes d’éclairage et des clignotants de la remorque. 

 Adaptateur | Non représenté 
Pour remorque avec connecteur à 7 broches.

03 Porte-vélos arrière sur dispositif d’attelage, repliable
Porte-vélos arrière pratique permettant de transporter en toute sécurité 2 ou 3 vélos (au choix).  
Verrouillable. Montage aisé sur le dispositif d’attelage et fixation des vélos aux barres extrêmement 
simple. Charge utile maxi de 30 kg par rail. Convient pour la plupart des vélos électriques. Repliable 
pour un rangement peu encombrant dans le compartiment de chargement, sur votre lieu de vacances 
ou à la maison.
Ne convient pas aux véhicules équipés d’une porte arrière pivotante.



04 05 06

6 | 7

0704

04 Porte-vélos arrière, sur le hayon
Système de portage de grande qualité en aluminium anodisé. Montage simple et sécurisé sur le hayon. 
Permet le transport de 4 vélos maxi (ou 2 vélos électriques) de pratiquement tous les types et 
toutes les dimensions. Le hayon s’ouvre même en présence du porte-vélos arrière. Sans rappels de 
feux arrière, ce qui le rend également utilisable même sans alimentation électrique à l’arrière. 
Charge utile maxi : 70 kg. Verrouillable.
Ne convient pas aux véhicules équipés d’une porte arrière pivotante.

05 Barres Alustyle pour rampes de toit
Fixation flexible et rapide sur les rampes de toit.
Pour véhicules avec rampes de toit.

 Rampes de toit en post-équipement | Non représentées
Nous proposons à nos clients de monter a posteriori des rampes de toit sur les véhicules qui n’en 
ont pas été dotés départ usine. Les kits de post-équipement intègrent les rampes de toit ainsi que 
tous les éléments de fixation nécessaires. Les kits complets permettent le montage simple et rapide 
de rampes de toit sur les véhicules à toit standard.

06 Porte-vélos New Alustyle
Porte-vélos ultraléger à monter sur les barres de toit. Deux possibilités de chargement : directement 
sur le toit ou au sol, grâce au système de préchargement pratique. Le bras de maintien se rabat 
pour réduire encore la résistance à l’air lors des trajets à vide. Pour vélos dont le cadre n’excède 
pas un diamètre de 98 mm (tube rond) ou 110 x 70 mm (tube ovale). Veillez également à ne pas  
dépasser la charge maximale autorisée sur le toit de votre véhicule.

07 Antivol
Accessoire disponible séparément en complément du porte-vélos.

transport Systèmes de portage
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01 Porte-skis et snowboards New Alustyle, version « Confort »
Pour 6 paires de skis1 ou 4 snowboards maximum. Verrouillable. La fonction  
d’extraction pratique facilite le chargement/déchargement.

02 Porte-skis et snowboards New Alustyle, version « Standard »
Pour 4 paires de skis1 ou 2 snowboards maximum. Verrouillable. 

1 Selon le format des skis.
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transport Systèmes de portage

Noir métallisé Titane métallisé Argent mat

Coffres de toit Mercedes-Benz
Design aérodynamique parfaitement assorti à votre Mercedes-Benz. Matériau  
extrêmement résistant. Fixation optimale et rapide aux barres de toit. Mani - 
 pu lation particulièrement aisée grâce à la possibilité d’ouverture des deux côtés. 
Verrouillables des deux côtés.

03 Coffre de toit Mercedes-Benz 330
Volume : 330 litres env. Disponible dans le coloris titane métallisé. Charge utile 
maxi : 50 kg2.

04 Coffre de toit Mercedes-Benz 400
Volume : 400 litres env. Disponible dans les coloris argent mat et noir métallisé. 
Charge utile maxi : 75 kg2. Poignée de chaque côté pour faciliter l’ouverture et la 
fermeture.

05 Coffre de toit Mercedes-Benz 450
Volume : 450 litres environ. Disponible dans les coloris argent mat et noir métal-
lisé. Charge utile maxi : 75 kg2. Poignée de chaque côté pour faciliter l’ouverture 
et la fermeture.

06 Module porte-skis pour les coffres de toit Mercedes-Benz
Module exactement adapté aux dimensions intérieures des coffres de 
toit, pour maintenir vos skis en toute sécurité.

Module porte-skis pour le coffre de toit 330
Pour maintenir en toute sécurité jusqu’à 3 paires de skis3.

Module porte-skis pour le coffre de toit 400
Pour maintenir en toute sécurité jusqu’à 4 paires de skis3.

Module porte-skis pour le coffre de toit 450
Pour maintenir en toute sécurité jusqu’à 5 paires de skis3.

2 Veillez également à ne pas dépasser la charge maximale autorisée sur le toit de votre véhicule.

3 Selon le format des skis.

La possibilité d’ouverture des deux côtés facilite le 
chargement/déchargement.

75 kg maxi50 kg maxi 75 kg maxi
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01 Bac de coffre à bords plats
Pour protéger le compartiment de chargement contre les rayures et 
les salissures. Matière plastique à la fois légère et robuste.
Sauf fourgon. 

Pour véhicules avec longueur de carrosserie A2/A3. 

Incompatible avec le code YG4 (subdivision du compartiment de chargement).

02 Casier de rangement
Pour transporter en toute sécurité les objets risquant de se renverser 
ou de glisser, comme les sacs à provisions. Peut être divisé en  
4 compartiments à l’aide d’éléments de séparation réglables. Utili-
sation optimale uniquement en liaison avec le bac de coffre à 
bords plats.

03 Bac de coffre à bords hauts
Protège le compartiment de chargement des salissures et 
des rayures. Matière plastique à la fois légère et robuste.
Sauf fourgon. 

Pour véhicules avec longueur de carrosserie A2/A3. 

Incompatible avec le code YG4 (subdivision du compartiment de chargement).
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04 Sangle d’arrimage
Pour fixer facilement les bagages même les plus lourds en 
toute sécurité.

05 Sangle d’arrimage
Pour fixer facilement les bagages même les plus lourds en 
toute sécurité.

06 Boîte multifonctions
Cette boîte pliable est très pratique pour ranger et trans-
porter les provisions et bien d’autres choses encore. Elle sait 
aussi se faire toute plate pour ne pas encombrer. Imper-
méable, elle peut accueillir jusqu’à 30 kg de marchandises. 
Dépliée, la boîte multifonctions peut également servir de 
tapis de protection.

07 Casier à provisions
Coloris : anthracite. Pliable.

08 Coffret d’ampoules de rechange
L’allumage des feux en journée est obligatoire dans un nombre crois-
sant de pays. Grâce à ce boîtier compact, ayez toujours les ampoules 
adaptées à l’éclairage avant et arrière de votre véhicule à portée de 
main.

09 Gilet de sécurité, conditionnement compact 
Sécurité maximale en toute situation : gilet de sécurité jaune fluores-
cent doté de bandes réfléchissantes, pour rester parfaitement visible 
des autres usagers de la route. Nouveau conditionnement compact 
roulé dans une pochette individuelle en tissu.

10 Chargeur avec fonction de maintien en charge
Une cure de rajeunissement pour la batterie de votre véhicule : vérifie, 
recharge et ranime votre batterie, même lorsque celle-ci est complè-
tement déchargée. Adapté à l’électronique sophistiquée de votre 
véhicule. Disponible en deux versions (3,6 A et 25 A) pour tous les 
types de batteries plomb/acide. Disponible également en version 
5 A pour tous les types de batteries plomb/acide et lithium-ion.

 Déflecteurs latéraux | Non représentés 
Protègent du vent et de l’eau lorsque les vitres sont entrebâillées.

transport Accessoires pour le compartiment de chargement | Protéger et préserver | Extérieur
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01 Becker® MAP PILOT 
Transforme votre autoradio Audio 15 en un système de navigation performant avec 
représentation cartographique en 3D. Becker® MAP PILOT utilise l’écran couleur de 
14,7 cm de série et se pilote de façon conviviale grâce au sélecteur du véhicule ou aux 
touches de commande de l’Audio 15. Le module de navigation enfichable se connecte  
aisément à votre PC via USB, afin de télécharger les dernières mises à jour ainsi que 
des services complémentaires à partir du site Internet de Becker® MAP PILOT. 

Vous trouverez des informations détaillées ainsi que les dernières mises à jour dans la boutique Mercedes-Benz 
(shop.mercedes-benz.com).

Disponible en Europe, aux Etats-Unis, en Australie/Nouvelle-Zélande, en Russie et en Chine.

02 Audio 15
Un autoradio performant aux nombreuses possibilités d’extension. Outre sa radio FM, l’autoradio  
Audio 15 vous offre de série de multiples possibilités d’écouter votre musique préférée lorsque vous 
prenez la route : capable de lire les formats de fichiers les plus courants (MP3, MP4, AAC ou WMA) 
stockés sur une carte SD, il offre une fonction streaming audio via la fonction Bluetooth® de votre télé-
phone portable ou de votre lecteur MP3. Ces appareils peuvent également être connectés directe-
ment (prises USB ou Aux en option).

Par ailleurs, il est possible de transformer l’autoradio Audio 15 en poste de communication personnalisé : 
téléphonez via Bluetooth®, intégrez le système de navigation haut de gamme Becker® MAP PILOT ou bien 
utilisez l’écran TFT de 14,7 cm pour votre caméra de recul. 

L’autoradio Audio 15 peut être commandé confortablement depuis le volant multifonctions. Il est  
également protégé contre le vol puisqu’il est couplé à votre numéro de châssis.

03 Audio 10
Autoradio avec clavier téléphonique, interface Bluetooth®, prises USB et Aux-in ainsi qu’un emplacement 
pour carte mémoire SD. 

confort interieur Electronique

Des accessoires utiles et pratiques. Partout. 
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01 Intégration iPad® à l’arrière 
Cette station d’accueil très pratique vous permet d’intégrer votre iPad® de façon ergonomique et sécurisée 
dans votre Mercedes-Benz tout en bénéficiant de toutes ses fonctions habituelles. Tous les connecteurs (par ex. 
pour les écouteurs ou le câble de chargement) restent accessibles. Le support est fixé sur l’appuie-tête ;  
il peut basculer et pivoter à 90°. Disponible pour l’iPad® 2, l’iPad® 3 et l’iPad® 4. 
Non compatible avec le code SH8.

02 Caméra de recul
La caméra de recul s’active automatiquement à l’enclenchement de la marche arrière. Elle assiste le conducteur 
lors des manœuvres de stationnement en bataille ou en créneau. Des lignes de guidage statiques et dynamiques 
indiquent au conducteur l’angle de braquage et la distance.
Uniquement en liaison avec l’autoradio Audio 15.

Disponible à partir du 1er trimestre 2015.

03 Tachygraphe
Enregistre tous les temps de conduite et de repos en interne ainsi que sur les cartes personnelles des  
conducteurs, conformément aux dispositions légales visant à permettre une évaluation électronique optimisée.
Uniquement pour véhicules avec prééquipement tachygraphe (code JV6).

Disponible à partir du 1er trimestre 2015.
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04 Tapis résistant « CLASSIC »
En matière synthétique robuste et lavable pour les utilisations  
les plus exigeantes. Design moderne avec zones en creux et bords 
relevés. Orné de l’étoile Mercedes-Benz en relief.

05 Tapis en reps « CLASSIC »
Tapis en feutre aiguilleté extrêmement résistant et d’une grande 
longévité, rehaussé du monogramme Mercedes-Benz brodé. 

06 Tapis en velours « CLASSIC »
Elégant tapis en velours tufté de grande qualité, rehaussé du  
monogramme Mercedes-Benz brodé. 

07 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 la fixation sûre dans le compartiment de chargement. Des 
bandoulières sont prévues pour un transport aisé. La glacière 
offre un volume utile de 16,5 litres.

 Housses de protection | Non représentées.
Grâce aux housses de protection respirantes et faciles d’entretien, 
les sièges de votre véhicule conservent toute leur jeunesse et leur 
propreté. Les housses de protection en polyester élastique sont 
coupées sur mesure et se lavent à 30 °C. Elles ne se décolorent 
pas, se froissent peu et résistent aux frottements.
Disponibles à partir du 1er trimestre 2015.
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 Equipement « 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 (cintre, crochet  
universel ou tablette rabattable).

01 Support de base 
02 Crochet universel
03 Cintre
04 Tablette rabattable

Cintre non compatible avec le code SH8.

05 Porte-gobelet
Porte-gobelet esthétique pour la 3e rangée de sièges.  
Permet de garder canettes et gobelets à portée de main  
pendant le trajet. Coloris : noir.

 Tablette écritoire | Non représentée
Tablette à pince au design raffiné. Grâce à sa forme  
parti culière, elle peut être accrochée au volant et reste  
bien en place durant vos travaux d’écriture.
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confort interieur Protéger et préserver | Sécurité enfants

Jusqu’à  
15 mois 13 kg maxi

De 8 mois  
à 4 ans 9 à 18 kg

De 3,5  
à 12 ans 15 à 36 kg

 Sécurité enfants Mercedes-Benz
Votre véhicule est équipé d’un système de désactivation  
automatique de l’airbag passager avant (code option SK5) 
qui désactive automatiquement l’airbag passager avant 
lorsqu’un siège enfant est installé sur ce siège. Tous nos 
sièges enfants peuvent également être utilisés sans le  
système d’ancrage ISOFIX. Les sièges enfants Mercedes-Benz 
sont disponibles dans le motif « Limited Black ».

Leurs housses sont lavables et très résistantes. Les modèles 
« BABY-SAFE plus II », « DUO plus » et « KIDFIX » disposent en 
option d’une housse de rechange pour l’appuie-tête, décli-
née dans les coloris gris flanelle et rouge piment [ill. 09 et 10].

06 Siège enfant « BABY-SAFE plus II »
Grâce à ses contours prononcés, la coque garantit une sécurité renforcée 
et une protection optimisée en cas de collision latérale. Une garniture 
spéciale prend soin des zones du corps particulièrement sensibles chez les 
tout-petits jusqu’à 15 mois environ (13 kg maxi). 

07 Siège enfant « DUO plus »
Sécurité optimale pour les enfants de 8 mois à 4 ans environ (9 à 18 kg). 
Equipé de série du système d’ancrage ISOFIX, d’une sangle supplémentaire 
pour fixer le haut du siège (TopTether), d’un harnais réglable en hauteur  
et de canaux de ventilation. Réglable en inclinaison. 

08 Siège enfant « KIDFIX »
Rehausseur équipé d’un dossier réglable en hauteur pour une protection 
optimale en cas de choc latéral. Fixation par ceinture de sécurité 3 points, 
ainsi que par système d’ancrage ISOFIT. Pour les enfants de 3,5 à 12 ans 
environ (15 à 36 kg). 

09–10 Housses de rechange pour appuie-tête
Disponibles pour les sièges enfants « BABY-SAFE plus II », « DUO plus » et 
« KIDFIX », dans les coloris gris flanelle [ill. 09] et rouge piment [ill. 10]. 
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01 Jante à 16 branches
Finition : noir/naturel brillant
Jante : 8 J x 19 ET 52 | Pneu : 245/45 R 19
A447 401 2700 7X23

Disponible à partir du 1er trimestre 2015.

02 Jante à 5 doubles branches
Finition : noir/naturel brillant
Jante : 8 J x 19 ET 52 | Pneu : 245/45 R 19
A447 401 1500 7X23

03 Jante à 10 doubles branches
Finition : noir/naturel brillant
Jante : 7,5 J x 18 ET 52 | Pneu : 245/45 R 18
A447 401 3700 7X23

Disponible à partir du 1er trimestre 2015.

04 Jante à 5 doubles branches
Finition : gris trémolite métallisé/naturel brillant
Jante : 7,5 J x 18 ET 52 | Pneu : 245/45 R 18
A447 401 0501 7X44

jantes alliage Jantes

Pour embellir vos voyages. Quelle que soit la destination.

01  48,3 cm  19" 02  48,3 cm  19" 03  45,7 cm  18"

04  45,7 cm  18"
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04 Bavettes
Protègent le soubassement et les flancs du véhicule contre  
les gravillons et les salissures. Disponibles par paires pour les 
essieux avant et arrière. 
Sauf véhicules avec empattement court (code IN1).

01 Jante multibranches
Finition : argent vanadium métallisé 
Jante : 7 J x 17 ET 51 | Pneu : 225/55 R 17
A447 401 2300 7X45

02 Jante à 5 branches
Finition : argent vanadium métallisé 
Jante : 7 J x 17 ET 51 | Pneu : 225/45 R 17
A447 401 2200 7X45

03 Jante à 10 branches
Finition : argent vanadium métallisé 
Jante : 6,5 J x 16 ET 52 | Pneu : 205/65 R 16
A447 401 0301 7X45

01  43,2 cm  17"

02  43,2 cm  17"

03  40,6 cm  16"
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 Cache-moyeux 
Protègent les moyeux des salissures.  
Disponibles dans les versions suivantes :

05 Gris Himalaya avec étoile chromée 
06 Argent titane avec étoile chromée 
07 Design roadster classique en noir
08 Design roadster classique en bleu
09 Noir avec étoile chromée 

10 Capuchons de valve noirs
Un détail étincelant dans un nouveau design.  
Protègent les valves de l’encrassement. Jeu de 4 unités.

11 Antivols de roue, coloris argent 
Pour protéger vos précieuses jantes alliage contre le vol :  
jeu comprenant une clé codée et quatre antivols de roue.
Disponibles à partir du 1er trimestre 2015.

12 Manomètre de pression de gonflage
Pour vérifier en un clin d’œil la pression de vos pneus, en voyage 
comme à la maison. Une pression de gonflage optimale permet de 
réduire la consommation de carburant et de minimiser l’usure des 
pneus. Convient à tous les pneus de voiture et de vélo. Livré dans un 
étui en cuir.

13 Chaînes à neige à montage rapide
Chaînes hautes performances pour les sollicitations extrêmes, garan-
tissant une excellente motricité sur neige et verglas. Montage rapide 
grâce au système de fermeture sur l’avant.

14 Chaînes à neige RUD-matic DISC
Chaînes hautes performances pour les sollicitations extrêmes, garan-
tissant une excellente motricité sur neige et verglas. Montage rapide 
grâce au système de fermeture sur l’avant.

jantes alliage Jantes | Accessoires pour jantes
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Désignation Page Référence

Barres de toit standard, à 2 traverses 05 A639 890 0493
Barres de toit standard, à 3 traverses 05 A639 890 0393
Jeu d’équerres pour barres de toit standard 05 A906 840 0118
Porte-échelle pour barres de toit standard 05 A906 840 0018
Rouleau de chargement pour barres de toit standard 05 A639 843 0071
Rouleau de chargement pour charnières de hayon 05 A639 751 0000

Adaptateur  06 A000 821 1856
Dispositif d’attelage amovible 06 sur demande
Dispositif d’attelage fixe 06 sur demande
Kit de montage électrique pour dispositif d’attelage 06 sur demande
Kit de montage pour dispositif d’attelage 06 sur demande

Porte-vélos arrière pliable sur dispositif d’attelage, version Europe 
Pour 2 vélos maxi 06 A000 890 0300
Porte-vélos arrière pliable sur dispositif d’attelage, version Europe 
Pour 3 vélos maxi 06 A000 890 0400

Antivol, 6 mm, 2 serrures à une seule clé 07 A000 583 1995
Antivol, 6 mm, 4 serrures à une seule clé 07 A000 583 2095
Barres Alustyle pour rampes de toit, 2 traverses 07 A639 840 0024
Porte-vélos arrière sur le hayon 07 A447 890 1293
Porte-vélos New Alustyle 07 A000 890 0293
Rampes de toit en post-équipement pour version courte 07 B6 656 0636
Rampes de toit en post-équipement pour version extra longue 07 B6 656 0737
Rampes de toit en post-équipement pour version longue 07 B6 656 0637

Porte-skis et snowboards New Alustyle, version « Confort » 08 A000 890 0393
Porte-skis et snowboards New Alustyle, version « Standard » 08 A000 890 0493

Coffre de toit 330, titane métallisé 09 A000 840 4362
Coffre de toit 400, argent mat 09 A000 840 0100
Coffre de toit 400, noir métallisé 09 A000 840 0000
Coffre de toit 450, argent mat 09 A000 840 0200
Coffre de toit 450, noir métallisé 09 A000 840 0300
Module porte-skis pour le coffre de toit 330 09 A000 840 4718
Module porte-skis pour le coffre de toit 400 09 A000 890 2193
Module porte-skis pour le coffre de toit 450 09 A000 840 4818

Bac de coffre à bords hauts 10 A447 814 0141
Bac de coffre à bords plats  10 A447 814 0041
Casier de rangement 10 A000 814 0041

Désignation Page Référence

Boîte multifonctions 11 B6 656 0323
Casier à provisions 11 B6 647 0995
Chargeur avec fonction de maintien en charge (version Europe, 3,6 A) 11 A000 982 0121
Chargeur avec fonction de maintien en charge (version Europe, 5 A) 11 A000 982 3021
Chargeur avec fonction de maintien en charge (version Europe, 25 A) 11 A000 982 0321
Coffret d’ampoules de rechange 11 B6 656 0465
Déflecteurs latéraux 11 A447 766 2500
Gilet de sécurité, conditionnement compact, jaune 11 A000 583 3500 
Sangle d’arrimage 11 A000 890 0294
Sangle d’arrimage 11 B6 684 8524

Audio 10 13 sur demande
Audio 15 13 sur demande
Becker® MAP PILOT 13 A906 900 8302

Caméra de recul 14 sur demande

Kit intégration iPad® à l’arrière 14 A218 820 1176
Tachygraphe 14 sur demande

Tapis de sol « CLASSIC » 
Tapis résistant « CLASSIC »
Compartiment passagers, 1re rangée de sièges arrière, noir 
Compartiment passagers, 2e rangée de sièges arrière, noir
Direction à gauche, côtés conducteur et passager avant, noir 
Tapis central pour banquette passagers 2 places, noir*

15
15
15
15

A447 680 7600
A447 680 8000
A447 680 6300
A447 680 6900

Tapis en reps « CLASSIC »
Compartiment de chargement 
Compartiment passagers 
Direction à gauche, côtés conducteur et passager avant, noir 
Tapis central pour banquette passagers 2 places, noir*

15
15
15
15

sur demande
sur demande
A447 680 8200
A447 680 8800

Tapis en velours « CLASSIC »
Compartiment de chargement
Compartiment passagers 
Direction à gauche, côtés conducteur et passager avant, noir 

15
15
15

sur demande
sur demande
A447 680 4000

Glacière 15 B6 656 0300

Housses de protection, Tunja noir 15 sur demande

Equipement « Style & Travel » 

Cintre
Crochet universel
Support de base 
Tablette rabattable

16
16
16
16

A000 810 3400
A000 814 0000
A000 810 3300
A000 816 0000

Porte-gobelet 16 A447 810 1400 9051
Tablette écritoire 16 B6 656 0388
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Housse pour appuie-tête, siège enfant « BABY-SAFE plus II », gris flanelle 17 A000 970 0156 7N37
Housse pour appuie-tête, siège enfant « BABY-SAFE plus II », rouge piment 17 A000 970 0156 3E16
Housse pour appuie-tête, siège enfant « DUO plus », gris flanelle 17 A000 970 0356 7N37
Housse pour appuie-tête, siège enfant « DUO plus », rouge piment 17 A000 970 0356 3E16
Housse pour appuie-tête, siège enfant « KIDFIX », gris flanelle 17 A000 970 0256 7N37
Housse pour appuie-tête, siège enfant « KIDFIX », rouge piment 17 A000 970 0256 3E16
Siège enfant « BABY-SAFE plus II », « Limited Black » 17 A000 970 3600 9H95
Siège enfant « DUO plus », « Limited Black », avec ISOFIX 17 A000 970 3700 9H95
Siège enfant « KIDFIX », « Limited Black », avec ISOFIT 17 A000 970 3800 9H95

Jantes alliage : 

Jante à 5 doubles branches (gris trémolite métallisé/naturel brillant)
Jante : 7,5 J x 18 ET 52 | Pneu : 245/45 R18

19 A447 401 0501 7X44

Jante à 5 doubles branches (noir/naturel brillant)
Jante : 8 J x 19 ET 52 | Pneu : 245/45 R19

19 A447 401 1500 7X23

Jante à 10 doubles branches (noir/naturel brillant)
Jante : 7,5 J x 18 ET 52 | Pneu : 245/45 R18

19 A447 401 3700 7X23

Jante à 16 branches (noir/naturel brillant) 
Jante : 8 J x 19 ET 52 | Pneu : 245/45 R19

19 A447 401 2700 7X23

Bavettes, jeu arrière 20 A447 890 0100
Bavettes, jeu avant 20 A447 890 0000 
Jantes alliage :

Jante à 5 branches (argent vanadium métallisé) 
Jante : 7 J x 17 ET 51 | Pneu : 225/45 R17

20 A447 401 2200 7X45

Jante à 10 branches (argent vanadium métallisé) 
Jante : 6,5 J x 16 ET 52 | Pneu : 205/65 R16

20 A447 401 0301 7X45

Jante multibranches (argent vanadium métallisé) 
Jante : 7 J x 17 ET 51 | Pneu : 225/55 R17

20 A447 401 2300 7X45

Cache-moyeux, design roadster classique en bleu 21 B6 647 0120
Cache-moyeux, design roadster classique en noir 21 B6 647 0201
Cache-moyeux, gris Himalaya avec étoile chromée 21 A220 400 0125 7756
Cache-moyeux, noir avec étoile chromée 21 B6 647 0200
Cache-moyeux, argent titane avec étoile chromée 21 B6 647 0202
Capuchons de valve noirs 21 B6 647 2002

Chaînes à neige 
Chaînes à montage rapide, pour pneus 195/65 R16 C 
Chaînes à montage rapide, pour pneus 205/65 R16 C 
Chaînes à montage rapide, pour pneus 225/55 R17 C 
Chaînes à neige RUD-matic Disc, pour pneus 225/55 R17 XL

21
21
21
21

B6 656 0620
B6 656 0670
B6 758 0871
B6 755 0883

Jeu d’antivols de roue, argent 21 A001 990 2907
Manomètre de pression de gonflage 21 B6 658 8140

* Uniquement pour véhicules sans gaine de distribution d’air au sol (code H00).

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

Pour connaître les autres coloris disponibles, veuillez vous reporter au tarif correspondant à la présente brochure.



Mise à jour : septembre 2014.

NB sur les informations contenues dans ce catalogue : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la rédaction (07/2014). 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 différences 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 ne s’appliquent qu’à l’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente brochure. Veuillez consulter votre distri-
buteur Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur dans les autres pays. 
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