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ACCESSOIRES
D’ORIGINE
UTILITAIRES
MERCEDES-BENZ

Tout pour un outil de travail qui ne ressemble qu’à vous. 
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Nos accessoires d’origine : 
le parfait reflet de votre personnalité 
et de votre métier. 
Votre véhicule utilitaire Mercedes-Benz vous va si bien. Vous l’avez choisi 

parce qu’il répond en tout point à vos exigences personnelles comme 

professionnelles. Et si vous alliez encore plus loin pour qu’il ne 
ressemble qu’à vous, vos envies et vos besoins ?

Avec les accessoires d’origine Mercedes-Benz, poussez la personnalisation 

de votre véhicule jusque dans les moindres détails avec l’assurance de 

choisir des équipements de haute qualité et au design à l’étoile.

Éléments de protection, Systèmes de portage, confort maximisé, 
jantes... Le véhicule dont vous rêvez devient réalité. 100% efficace, 
100% vous, 100% Mercedes-Benz.



3

SOMMAIRE

CITAN VITO

CLASSE V SPRINTER

Éléments de protection ................. P.05 à 06
Dispositifs d'attelage .................... P.06
Systèmes de portage .................... P.07
Jantes & Roues Complètes Hiver .... P.08 à 09

Éléments de protection ................. P.11 à 13
Dispositifs d'attelage .................... P.14
Systèmes de portage .................... P.14
Confort :
- Extérieur & Intérieur ................... P.15
- Sécurité & Télématique ............... P.16
Jantes & Roues Complètes Hiver .... P.17 à 21

Éléments de protection ................. P.23 à 24
Dispositifs d'attelage .................... P.25
Systèmes de portage .................... P.25
Confort :
- Extérieur & Intérieur ................... P.26
- Sécurité & Télématique ............... P.26 à 27
Jantes & Roues Complètes Hiver .... P.27 à 29

CLASSE V

Éléments de protection ................. P.31 à 32    
Dispositifs d'attelage .................... P.33
Systèmes de portage .................... P.34
Confort :
- Extérieur & Intérieur ................... P.35
- Sécurité & Télématique ............... P.36 à 37
Jantes & Roues Complètes Hiver .... P.37 à 39

P.31 à 32



44

CITAN



C
IT

A
N

5

Référence Description

A4156800048

1. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur et Passager 
Série Citan 415.
Système de fixation à tête de champignon d’origine Mercedes-Benz côté 
conducteur. Les parties en creux permettent de bien retenir l’eau et les bords hauts 
l’empêchent de se répandre sur le plancher du véhicule. Logo Mercedes-Benz en 
relief. Coloris noir.

A4156801348

2. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Compartiment Passagers 
Série Citan 415.
Les parties en creux permettent de bien retenir l’eau et les bords hauts 
l’empêchent de se répandre sur le plancher du véhicule. Coloris noir.

A4156800648

3. Jeu de 2 tapis de sol en feutre aiguilleté - Conducteur et Passager 
Série Citan 415.
Système de fixation à tête de champignon d’origine Mercedes-Benz côté 
conducteur. Finition grosses côtes. Liseré en tissu. Logo Mercedes-Benz brodé. 
Bande agrippante permettant une fixation supplémentaire au niveau des repose-
pieds et du côté conducteur.

A4156801500

4. Jeu de 2 tapis de sol en velours - Conducteur et Passager
Série Citan 415.
Système de fixation à tête de champignon d’origine Mercedes-Benz côté 
conducteur. Avec logo Mercedes-Benz brodé et liseré en nubuck.

1   2  Tapis de sol en caoutchouc

4  Tapis de sol en velours

ÉLÉMENTS DE PROTECTION

TAPIS DE SOL 
EN CAOUTCHOUC
Les tapis de sol 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. Conformes aux 
normes de qualité très strictes, les 
tapis en caoutchouc ne dégagent 
aucune odeur désagréable, et ce, dès 
le premier jour.

3  Tapis de sol en feutre aiguilleté
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Dispositif d'attelage fi xe. Système mécanique uniquement, sans pièces supplémentaires. 
Le kit électrique et le kit pour dispositif d’attelage avec pièces supplémentaires 
(code Q22) sont à commander séparément.

1  Dispositif d’attelage fi xe

Référence Description

A4153150400

1. Dispositif d’attelage fixe en acier noir - Série Citan 415.
Utilisation fiable et sûre des remorques et des systèmes de portage. Restrictions de 
montage : Dispositif d’attelage en post-équipement incompatible avec les modèles 
Citan à essence équipés du code climatisation HX1, à essence homologués M1 (BVM 
et DCT) ou N1 (DCT). 

A4158200000 2. Kit électrique pour dispositif d’attelage - Série Citan 415.
Kit supplémentaire, en complément pour le montage du dispositif d’attelage.

Jeu de bavettes Avant - Série Citan 415.
Réf. A4158900078 

Jeu de bavettes Arrière - Série Citan 415.
Réf. A4158900178
Les bavettes sont homologuées pour les véhicules Mercedes-Benz de la 
gamme Citan, excepté pour les véhicules dont le pare-chocs arrière est peint. 
Coloris noir.

Housse de siège avec appuie-tête - Passager Avant
Série Citan 415.
Réf. A4159700188 
Valable pour les sièges standard et confort. Avec couture d’airbag pour 
l’airbag latéral de thorax, zip pour la poche aumônière et housse d’appuie-
tête. Non compatible avec le siège passager avant rabattable (code option 
S21). Non compatible avec la tablette rabattable dans le dossier des sièges 
conducteur et passager avant (code option SZ6). Tissus Lima, coloris noir.

DISPOSITIFS D'ATTELAGE

ÉLÉMENTS DE PROTECTION

2  Kit électrique pour dispositif d’attelage Kit électrique pour dispositif d’attelage
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Le porte-échelle permet 
de transporter des échelles
en toute sécurité.

1  Barres de toit standard transversales 2  Jeu d’équerres

Barres, galeries et coff res de toit, galet de chargement… Augmentez votre capacité pour transporter tout ce que vous voulez avec nos systèmes 
de portage solides et performants.

SYSTÈMES DE PORTAGE

Référence Description

A4158900593

1. Jeux de 2 barres de toit standard transversales - Série Citan 415.
Barres de toit en deux parties pour le transport de marchandises volumineuses sur le toit du véhicule. Construction robuste en acier qui se fixe 
en toute sécurité par simple vissage aux points de fixation prévus dans la gouttière de toit. Possibilités d’utilisation variées en liaison avec les 
extensions disponibles séparément : jeu d’équerres, porte-échelle ou galet de chargement. Charge utile : 95 kg. Non compatible avec le Citan 
court (longueur de carrosserie A0). Matière acier et plastique noir.

A9068400118 2. Jeu d’équerres pour barres de toit standard - Série Citan 415.
Convient à toutes les barres de toit standard présentant une section de diamètre 20 x 30 mm et 30 x 30 mm. Matière acier et plastique noir.

A9068400018
3. Porte-échelle pour barres de toit standard - Série Citan 415.
Module permettant de transporter en toute sécurité des échelles sur les barres de toit. Compatible avec toutes les « barres de toit standard » présentant 
une section de diamètre 20 x 30 mm et 30 x 30 mm.

3  Porte-échelle

« Montage 
rapide. »
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Référence Description

A4154016300 Jante en tôle - Série Citan 415.
6J x 15 - Roue à voile plein.

A4154016200 Jante en tôle - Série Citan 415.
6,5J x 17 H2 ET50 - Roue à voile plein.

A4154016100 Jante en tôle - Série Citan 415.
6,6J x 15 - Roue à voile plein.

« Une qualité irréprochable. »

Les jantes en alliage Mercedes-Benz ne font pas qu'embellir 
votre véhicule, mais contribuent également à sa sécurité grâce 
à leur parfaite adaptabilité en termes de résistance et de 
dimensions. Avant de pouvoir équiper un véhicule, les jantes 
alliage sont soumises à un vaste programme de développement 
et de contrôle. 
Chaque modèle de jante fait l’objet d’une multitude de tests 
de résistance, conformément aux directives très strictes de 
Mercedes-Benz. 

Les jantes en fi nition brillante sont soumises à des tests 
supplémentaires tels que l’exposition au brouillard salin 
très corrosif ou à un programme d’alternance climatique sur 
28 jours. Ce n’est qu’après avoir réussi tous ces tests que nos 
jantes sont autorisées à intégrer la gamme de jantes en alliage 
léger d’origine Mercedes-Benz. 

Référence Description

A4154011000
Jante en Alliage à 12 branches (16’’) - Série Citan 415.
6,5J x 16 ET44 (droite et gauche) - Non compatible pour les 
véhicules équipés de jantes de 14’’. Coloris argent.

A4154016900
Jante en Alliage à 12 branches (16’’) - Série Citan 415.
6,5J x 16 ET44 (droite et gauche) - Non compatible pour les 
véhicules équipés de jantes de 14’’. Coloris gris.

JANTES EN TÔLE*

JANTES ALLIAGE*

JANTES EN TÔLE
Reconnues pour leur fi abilité et leur solidité, les jantes en tôle d’origine Mercedes-Benz sont 
résistantes aux coups et aux chocs. 

*Les jantes Mercedes-Benz sont livrées sans pneumatiques, sans cache-moyeux, sans capuchons de valve, sans vis de roues et sans antivols de roues.
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ROUES COMPLÈTES HIVER

Référence Description

Q44016111027E
Roue complète hiver Jante Tôle (15’’) GAUCHE - Série Citan 415.
Pneu Continental ContiWinterContact TS 850 - 195/65 R15 95T.
6,0J x 15 ET44 (sans capteur de pression).

Q44016111028E
Roue complète hiver Jante Tôle (15’’) DROITE - Série Citan 415.
Pneu Continental ContiWinterContact TS 850 - 195/65 R15 95T.
6,0J x 15 ET44 (sans capteur de pression).

Q44017111027E
Roue complète hiver Jante Tôle (15’’) GAUCHE - Série Citan 415.
Pneu Continental ContiWinterContact TS 850 - 195/65 R15 95T.
6,0J x 15 ET44 (avec capteur de pression).

Q44017111028E
Roue complète hiver Jante Tôle (15’’) DROITE - Série Citan 415.
Pneu Continental ContiWinterContact TS 850 - 195/65 R15 95T.
6,0J x 15 ET44 (avec capteur de pression).

Référence Description

Q44018111016E
Roue complète hiver Jante Alliage (15’’) GAUCHE - Série Citan 415.
Pneu Continental ContiWinterContact TS 850 - 195/65 R15 95T.
6,5J x 15 ET44 (sans capteur de pression).

Q44018111017E
Roue complète hiver Jante Alliage (15’’) DROITE - Série Citan 415.
Pneu Continental ContiWinterContact TS 850 - 195/65 R15 95T.
6,5J x 15 ET44 (sans capteur de pression).

Q44019111016E
Roue complète hiver Jante Alliage (15’’) GAUCHE - Série Citan 415.
Pneu Continental ContiWinterContact TS 850 - 195/65 R15 95T.
6,5J x 15 ET44 (avec capteur de pression).

Q44019111017E
Roue complète hiver Jante Alliage (15’’) DROITE - Série Citan 415.
Pneu Continental ContiWinterContact TS 850 - 195/65 R15 95T.
6,5J x 15 ET44 (avec capteur de pression).



Visuel non contractuel ne représentant pas la réalité.
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ÉLÉMENTS DE PROTECTION

Référence Description

A4476809302 1. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur et Passager - Série Vito/eVito 447.
Système de fixation d’origine côté conducteur. Dotés de bords relevés. Coloris Noir.

A4476806900

2. Tapis de sol central en caoutchouc - Conducteur et Passager pour banquette 2 places - Série Vito/eVito 447.
Uniquement pour véhicules avec gaine de distribution d’air au plancher (code H00). Adaptés aux véhicules avec ou sans code S23 
(banquette 2 places côté passager). Non adaptés aux véhicules avec codes S99 (suppression du caisson de siège côté passager) + Y16 (extincteur). 
Coloris noir.

A4476809601
3. Tapis de sol en caoutchouc - Compartiment passager - Série Vito/eVito 447.
Pour véhicules avec rails doubles ou simples. Pour la 1re rangée de sièges arrière. Non compatible avec le modèle VS20 Marco Polo. Dotés de 
bords relevés. Coloris noir.

A4476809701 4. Tapis de sol en caoutchouc - Compartiments passagers 1 et 2 - Série Vito/eVito 447.
Dotés de bords relevés. Pour rail double et simple. Coloris noir.

A4476808200 5. Jeu de 2 tapis de sol en feutre aiguilleté - Conducteur et passager - Série Vito/eVito 447.
Système de fixation d’origine côté conducteur - Finition grosses côtes. Logo Mercedes-Benz brodé côtés conducteur et passager. Coloris noir.

3

21

« Résistant et facile 
d’entretien. »

TAPIS DE SOL

4

Les tapis de sol ou de coff re sont découpés 
sur mesure pour une protection optimale.

5
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Référence Description

A4476808800
1. Tapis de sol central en feutre aiguilleté pour banquette 2 places - Passager Avant - Série Vito/eVito 447.
Uniquement pour véhicules avec banquette passagers 2 places (code S23) et sans gaine de distribution d’air au plancher (code H00). Finition grosses 
côtes. Coloris noir.

A4476803402

2. Jeu de 2 tapis de sol en feutre aiguilleté - Compartiment passagers  - Série Vito/eVito 447.
Uniquement pour les véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges et pour les véhicules avec portes coulissantes côtés droit et gauche 
(code T19) sans tablette rabattable (code YE2). Non compatible avec les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle 
Vito Combi. À placer devant les 2ème et 3ème rangées de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Recouvrement incomplet sur 
les véhicules dotés d’une banquette 2 places sauf pour véhicules avec sièges climatisés à l’arrière (H05). Finition classique. Coloris noir.

A4476803602

3. Jeu de 2 tapis de sol en feutre aiguilleté - Compartiment passagers à rail simple - Série Vito/eVito 447.
Uniquement pour les véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges et pour les véhicules sans porte coulissante côté gauche (code 
T19) sans tablette rabattable (code YE2). Non compatible avec les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle Vito 
Combi. À placer devant les 2ème et 3ème rangées de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Recouvrement incomplet sur les 
véhicules dotés d’une banquette 2 places sauf pour véhicules avec sièges climatisés à l’arrière (H05). Finition classique. Coloris noir.

A4476805202
4. Tapis en feutre aiguilleté - Coffre à bagages - Série Vito/eVito 447.
Pour véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges. Uniquement pour véhicules avec longueur de carrosserie A3 (version extra longue). 
Pour le compartiment de chargement ou à placer derrière la 3ème rangée de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Recouvrement 
incomplet sur les véhicules dotés d’une banquette 2 places. Coloris noir.

A4476801602
5. Jeu de 2 tapis de sol en velours - Conducteur et Passager - Série Vito/eVito 447.
Uniquement pour les véhicules avec code V44 (moquette dans l’habitacle à l’avant). Système de fixation d’origine côté conducteur. Finition classique. 
Logo Mercedes-Benz brodé côtés conducteur et passager. Coloris noir.

A4476804000
6. Jeu de 2 tapis de sol en velours - Conducteur et Passager - Série Vito/eVito 447.
Non disponible pour les véhicules avec code V44 (moquette dans l’habitacle à l’avant). Système de fixation d’origine côté conducteur. Finition classique. 
Logo Mercedes-Benz brodé côtés conducteur et passager. Coloris noir.

A4476805502

7. Tapis de sol en velours - Compartiment passagers - Série Vito/eVito 447.
Uniquement pour les véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges et pour les véhicules avec portes coulissantes côtés droit et gauche 
(code T19) sans tablette rabattable (code YE2). Non compatible avec les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle 
Vito Combi. À placer devant les 2ème et 3ème rangées de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Recouvrement incomplet sur 
les véhicules dotés d’une banquette 2 places sauf pour véhicules avec sièges climatisés à l’arrière (H05). Finition classique. Coloris noir.

A4476806802

8. Tapis en velours - Coffre à bagages - Série Vito/eVito 447.
Pour véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges. Uniquement pour véhicules avec longueur de carrosserie A3 (version extra longue). 
Non compatible avec les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle Vito Combi. Pour le compartiment de chargement 
ou à placer derrière la 3ème rangée de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Finition classique. Recouvrement incomplet sur 
les véhicules dotés d’une banquette 2 places.

A4476806702

9. Tapis en velours - Coffre à bagages - Série Vito/eVito 447.
Pour véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges. Uniquement pour véhicules avec longueur de carrosserie A2 (version longue). 
Non compatible avec les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle Vito Combi. Pour le compartiment de chargement 
ou à placer derrière la 3ème rangée de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Finition classique. Recouvrement incomplet sur 
les véhicules dotés d’une banquette 2 places. Coloris noir.

A4476807002
10. Tapis en velours - Coffre à bagages - Série Vito/eVito 447.
Pour véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges. Uniquement pour véhicules avec longueur de carrosserie A2 (version longue). 
Non compatible avec les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle Vito Combi. Pour le compartiment de chargement 
ou à placer derrière la 3ème rangée de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Coloris noir.

A6396804748 11. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur et Passager - Série Vito 639.
Dotés de bords relevés. Avec 2 rondelles velcro pour le montage par le client sur le plancher du véhicule. Coloris noir.

A6396800348
12 . Jeu de 2 tapis de sol en velours - Conducteur et Passager - Série Vito 639.
Valables pour tous les modèles 639. Finition classique. Fixation supplémentaire du tapis conducteur à l’aide de bandes agrippantes. Plaquette Mercedes-Benz 
polie brillante côtés conducteur et passager. Revêtement en polyuréthanne antidérapant sur l’envers. Livrés avec 2 plaques velcro à poser par le client sur le 
plancher du véhicule.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION
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1 2 3 4 5 6

Référence Description

A4479701800

1. Housse pour siège individuel - Conducteur/Passager (côté gauche) 
Série Vito/eVito 447.
Pour siègerie confort. Convient aux airbags latéraux de thorax. Tissus Tunja, 
coloris noir.

A4479702200
2. Housse pour banquette 2 places - Passagers Avant Droit
Série Vito/eVito 447.
Tissus Tunja, coloris noir.

A4479701700

3. Housse pour siège individuel - Conducteur/Passager
Série Vito/eVito 447.
Pour siège conducteur standard S02 ou siège passager standard S04. Non 
compatible avec l’airbag latéral thorax SH6, SH7. Tissus Tunja, coloris noir.

A4479701900

4. Housse pour siège individuel - Conducteur/Passager (côté droit)  
Série Vito/eVito 447.
Pour siègerie confort. Convient aux airbags latéraux de thorax. Tissus Tunja, 
coloris noir.

A4479702100
5. Housse pour Appuie-tête réglable hauteur et inclinaison
Série Vito/eVito 447.
Pour sièges confort SB1 et SB2. Tissus Tunja, coloris noir.

B66560846 6. Housse pour siège - Conducteur/Passager - Série Vito 639.
Pour siègerie confort. Sans airbag latéral de thorax. Tissus Lima, coloris noir.

Jeu de bavettes Avant
Série Vito 447.
Réf. A4478900000 
Bavettes jeu Avant. Non compatibles avec le 
code CN1 (habillage de bas de caisse).

Jeu de bavettes Arrière
Série Vito 447.
Réf. A4478900100 
Bavettes jeu Arrière. Non compatibles avec 
les véhicules avec longueur de carrosserie 
A1 (code IN1).

BAVETTES
Une protection effi  cace contre 
l'encrassement sur routes mouillées 
ou poussiéreuses.
Les bavettes préservent les fl ancs, 
l'arrière et le soubassement de 
votre véhicule des rayures et des 
gravillons. La forme des bavettes est 
parfaitement adaptée aux contours 
du véhicule. Fabriquées dans un 
matériau haut de gamme, elles se 
distinguent par leur robustesse et 
leur longévité.

HOUSSES DE SIÈGE
Les housses de protection très résistantes protègent les sièges d’origine contre l’usure et 
les salissures et contribuent ainsi au maintien de la valeur de votre véhicule, tout en restant 
toujours parfaitement en place. Leur tissu élastique épouse parfaitement les contours 
des sièges. Ils sont lavables jusqu’à 30°C et très facile d’entretien. Grâce à un facteur de 
résistance à la lumière de degré 6, le tissu ne pâlit pas.

HOUSSES DE SIÈGEHOUSSES DE SIÈGE
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Dispositif d’attelage fixe - Série Vito 447. 
Réf. A4473100200 
Système mécanique sans pièces additionnelles. Le kit électrique et le kit pour dispositif d’attelage 
avec pièces supplémentaires (code Q22) sont à commander séparément. Pas de pose de dispositif 
d’attelage sur l’eVito. Coloris noir.

Dispositif d’attelage amovible - Série Vito 447.
Réf. A4473100000 
Système mécanique sans pièces additionnelles. Pas de pose de 
dispositif d’attelage sur l’eVito. Commander le kit supplémentaire 
réf. A4473100100 et le kit électrique réf. A4475406131 pour les 
véhicules avec E57 départ usine et réf. A4475406231 pour les véhicules 
sans E57 départ usine. Acier, coloris noir.

Kit additionnel pour dispositif d’attelage fixe 
Série Vito 447.
Réf. A4473100300 
Kit complémentaire pour le montage du dispositif d’attelage (Q22).
Comprend des petits éléments (vis, écrous calculateur).

DISPOSITIFS D'ATTELAGE

1  Barres de toit 2  Barres Alustyle pour 
rampes de toit

3  Jeu d’équerres

4  Porte-échelle 5  Galet de chargement

SYSTÈMES DE PORTAGE

Référence Description

A6398900493

1. Jeu de 2 barres de toit standard transversales 
Série Vito 639/Vito et eVito 447.
Pour véhicules à toit normal (ne conviennent pas aux véhicules au 
toit surélevé). À visser aux points de fixation prévus dans les 
gouttières de toit. Le montage d’une troisième barre transversale 
n’est pas possible. Matière acier et plastique noir. Charge maximale 
admissible sur le toit : 100 kg. Largeur utile : 135 cm.

A4478902000

2. Jeu de 2 barres Alustyle pour rampes de toit   
Série Vito 639 et Vito/eVito 447.
Barres de toit transversales avec rainure en T uniquement pour 
les véhicules avec rampes de toit (code D12 ou D14). Matière 
plastique argent et noir. Charge maximale admissible sur le toit : 
100 kg. Largeur utile : 135 cm.

A9068400118

3. Jeu d’équerres pour barres de toit standard 
Série Vito 639 et Vito/eVito 447.
Convient à toutes les barres de toit standard présentant une section 
de diamètre 20 x 30 mm et 30 x 30 mm. Matière acier et plastique 
noir.

A9068400018

4. Porte-échelle pour barres de toit standard 
Série Vito 639 et Vito/eVito 447.
Module permettant de transporter en toute sécurité des échelles 
sur les barres de toit. Le porte-échelle comprend quatre équerres, 
un arrêtoir et des tendeurs élastiques. Compatible avec toutes les 
« barres de toit standard » présentant une section de diamètre 
20 x 30 mm et 30 x 30 mm.

A6398430071

5. Galet de chargement pour barres de toit standard  
Série Vito 639 et Vito/eVito 447.
Le galet de chargement ne peut pas être utilisé en liaison avec les 
équipements suivants : Marco Polo Activity (code option ZH6), 
Marco Polo (code option ZK7, Z93, ZH6), Marco Polo EDITION (code 
option Z66). Avec fixation latérale par vis, facilitant le chargement 
d’objets longs (échelles, planches, tubes, barres). Fixation sur la 
barre de toit (tube porteur). Largeur : env. 600 mm. Compatible avec 
toutes les « barres de toit standard » présentant une section de tube 
de 20 x 30 mm et 30 x 30 mm. Le produit peut uniquement être 
monté sur des profilés porteurs de 40 x 30 mm en coupe 
transversale. Matière ébonite noir.

« Montage simple 
et rapide. »
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Référence Description

A4478101400 1. Porte-gobelet - Série Vito/eVito 447.
Porte-gobelet pour la 3ème rangée de sièges. Permet de garder à portée de main canette et gobelet pendant le trajet. Matière plastique, coloris noir.

B66560300
2. Glacière portable - Série Vito/eVito 447.
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. Les bandoulières contribuent au 
transport aisé. La glacière offre un volume utile de 16,5 litres.

A1778108103 3. Cendrier - Série Vito/eVito 447.
A17668004919051.

CONFORT EXTÉRIEURCONFORT EXTÉRIEUR

CONFORT INTÉRIEURCONFORT INTÉRIEUR

CONFORT

Le jeu de baguettes chromées 
valorise l’avant du véhicule tout en 
apportant une touche personnelle.

Jeu de 5 baguettes chromées pour la grille de calandre - Série Vito/eVito 447. 
Réf. A4478880600 
Uniquement pour les véhicules avec code CM2 (pare-chocs et éléments rapportés dans le ton carrosserie).

Jeu de 2 déflecteurs latéraux 
en plexiglas teinté 
Série Vito/eVito 447. 
Réf. A4477662500 

1  Porte-gobelet

2  Glacière 
portable

3  Cendrier
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Support pour tablette PC 
Série Vito 639/Vito et eVito 447. 
Réf. A0008272200 
Support réglable en continu pour tous les modèles 
courants de tablettes Apple et Samsung.
Utilisable horizontalement et verticalement 
grâce au mécanisme de rotation sur 360°. 
Basculement vertical possible afin de permettre 
un positionnement optimal pour des utilisateurs 
de tailles différentes.
Utilisable uniquement dans les véhicules dotés 
du pré-équipement « Divertissement & Confort » 
(code 866) et en liaison avec un étui de protection 
(Réf. A0005801600 Mercedes-Benz disponible 
séparément).

Possibilité de mémoriser 
jusqu’à 200 destinations.

Module de navigation 
Série Vito/eVito 447. 
Réf. A9069004703 
En liaison avec l’autoradio Audio 15 (code 
EN7) et le prééquipement pour Becker®

MAP PILOT (code EV6).

Coffret d’ampoules de 
rechange - Série Vito/
eVito 447. 
Réf. B66560465 
Comprend les modèles H7, 
PY21W, W5W, P21W, P21/5 W, 
C5W.

MODULE DE NAVIGATION
Becker® MAP PILOT, module de navigation entièrement 
intégré dans le véhicule et l’électronique de bord. 
Affichage de toutes les fonctions et instructions de 
navigation sur le combiné d’instruments et le visuel 
du système Audio 15. Pilotage via les commandes du 
véhicule (volant multifonction, bouton-poussoir 
rotatif, commande vocale). Installé à l’intérieur de la 
boîte à gants, à l’abri des regards indiscrets. Facile à 
retirer pour la configuration ou les mises à jour sur 
ordinateur/ordinateur portable via une prise USB. 
Livré avec les données cartographiques et les points 
d’intérêt de 44 pays européens. Calcul de l’itinéraire 
basé sur l’état actuel de la circulation (TMC/Premium 
TMC) et les préférences personnelles. Affichage en 3D. 
Assistant de trajectoire. Représentation très réaliste 
des panneaux de signalisation sur autoroutes. 
Possibilité de mémoriser jusqu’à 200 destinations. 
Disponible en option ou en post-équipement. 
Transforme le système Audio 15 en un système de 
navigation à part entière. L’utilisation du module de 
navigation Becker® MAP PILOT nécessite le 
prééquipement adéquat (code 508).

SÉCURITÉSÉCURITÉ

TÉLÉMATIQUETÉLÉMATIQUE



Référence Description

A6394013002 Jante en tôle - Série Vito 639.
6J x 16 H2 ET54.

A6394013302 Jante en tôle  - Série Vito 639.
6,5J x 16 H2 ET60 - Roue à voile plein.

A6394013102 Jante en tôle - Série Vito 639.
6J x 16 H2 ET54.

V
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« La robustesse au service de votre Utilitaire. »

Référence Description

A44740101019206 Jante en tôle - Série Vito/eVito 447.
5J x 16 ET52.

A44740101019090 Jante en tôle - Série Vito/eVito 447.
5,5J x 16 H2 ET109,5.

A44740102019090 Jante en tôle - Série Vito/eVito 447.
6,5J x 16 ET52.

A44740100019206 Jante en tôle - Série Vito/eVito 447.
6J x 15 H2 ET83.

JANTES EN TÔLE*

*Les jantes Mercedes-Benz sont livrées sans pneumatiques, sans cache-moyeux, sans capuchons de valve, sans vis de roues et sans antivols de roues.
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Référence Description

A44740103017X45 1. Jante en Alliage à 10 branches (16’’) - Série Vito/eVito 447.
6,5J x 16 ET52 - Coloris argent vanadium.

A44740149007X45 2. Jante en Alliage Multibranches (17’’) - Série Vito/eVito 447.
7J x 17 ET51 - Coloris argent vanadium.

A44740144007X44 3. Jante en Alliage à 5 doubles branches (18’’) - Série Vito/eVito 447.
7,5J x 18 ET52 - Coloris gris trémolite métallisé.

A44740148007X45 4. Jante en Alliage à 5 branches (17’’) - Série Vito/eVito 447.
7J x 17 ET51 - Coloris argent vanadium.

A44740145007X23 5. Jante en Alliage à 5 doubles branches (19’’) - Série Vito/eVito 447.
8J x 19 x ET52 - Coloris noir.

A44740105017X28 6. Jante en Alliage à 5 doubles branches (18’’) - Série Vito/eVito 447.
7,5J x 18 ET52 - Coloris gris trémolite métallisé.

A44740137007X23 7. Jante en Alliage à 10 doubles branches (18’’) - Série Vito/eVito 447.
7,5J x 18 ET52 - Coloris noir. Finition naturel brillant.

JANTES  ALLIAGE*

*Les jantes Mercedes-Benz sont livrées sans pneumatiques, sans cache-moyeux, sans capuchons de valve, sans vis de roues et sans antivols de roues.

2 431

119 10 12



V
IT

O

19

Référence Description

A44740115007X35 8. Jante en Alliage à 5 doubles branches (19’’) - Série Vito/eVito 447.
8J x 19 x ET52 - Coloris noir mat.

A44740154007X44 9. Jante en Alliage à 5 doubles branches (18’’) - Série Vito/eVito 447.
7,5J x 18 ET52 - Coloris gris trémolite métallisé. Finition naturel brillant.

A44740152007X23 10. Jante en Alliage à 5 branches (17’’) - Série Vito/eVito 447.
7J x 17 ET51 - Coloris noir. Finition naturel brillant. Profil aérodynamique.

A44740105017X45 11. Jante en Alliage à 5 doubles branches (18’’) - Série Vito/eVito 447.
7,5J x 18 ET52 - Coloris argent vanadium.

B66570313 12. Jante en Alliage à 5 branches (17’’) - Série Vito 639/eVito.
7J x 17 ET56 - Coloris argent sterling.

B66560311
13. Jante en Alliage à 7 doubles branches (16’’) - Série Vito 639/eVito.
6,5J x 16 ET60 - Coloris argent adamantin. Compatible avec les boulons de roue de 
série (acier/alliage léger).

B66560339
14. Jante en Alliage à 6 branches (17’’) - Série Vito 639/eVito.
7J x 17 ET56 - Coloris argent adamantin. Le goujon de la jante de série (acier/alliage 
léger) peut être utilisé.

« Chaque modèle de jante fait  
l’objet d’une multitude de tests de  
résistance, conformément aux 
directives très strictes de  
Mercedes-Benz. »

65 7 8

13 14
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ROUES COMPLÈTES HIVER

Référence Description

Q44017111000E 1. Roue complète hiver Jante Tôle (17’’) - Série Vito 447.
Pneu Continental modèle Vanco Winter 2 - 225/55 T17 109/107(104) - 6,5J x 17 x ET50 (avec capteur de pression).

Q44017111002E 2. Roue complète hiver Jante Tôle (17’’) - Série Vito 447.
Pneu Continental modèle ContiWinterContact TS 830 P - 225/55 R17 101 V - 6,5J x 17 x ET50 (avec capteur de pression).

Q44019151001E 3. Roue complète hiver Jante Alliage (18’’) - Série Vito 447.
Jante Alliage 10 doubles branches - Pneu Michelin modèle Pilot Alpin PA4* MO - 245/45 R18 100 V - 7,5J x 18 ET52 (avec capteur de pression).

Q44019111003E 4. Roue complète hiver Jante Alliage (17’’) - Série Vito 447.
Jante Alliage 5 branches - Pneu Continental modèle ContiWinterContact TS 830 P - 225/55 R17 101 V - 7J x 17 x ET51 (avec capteur de pression).

Q44018111027E 5. Roue complète hiver Jante Alliage (17’’) - Série Vito 447.
Jante Alliage 5 branches - Pneu Continental modèle ContiWinterContact TS 830 P - 225/55 R17 101 V - 7J x 17 x ET51 (sans capteur de pression).

Q44019151004E 6. Roue complète hiver Jante Alliage (17’’) - Série Vito 447.
Jante Alliage 5 branches - Pneu Michelin - Modèle Pilot Alpin PA4 - 235/55 R17 103 V - 7J x 17 x ET51 (avec capteur de pression).

Q44019111001E 7. Roue complète hiver Jante Alliage (16’’) - Série Vito 447.
Jante Alliage 10 branches - Pneu Continental modèle VancoWinter 2 - 205/65 T16 107/105(103) - 6,5J x 16 x ET52 (avec capteur de pression).

ROUES COMPLÈTES HIVER
Lorsque la température passe sous les 7°C, vos pneus Été 
perdent jusqu’à 50% de leur effi  cacité.
Alors, anticipez l’Hiver ! Car quand il est déjà là, les 
intempéries et le froid infl uent sur le comportement routier 
de votre véhicule. Grâce à des crampons plus importants, 
les pneus hiver off rent un contrôle optimisé et un meilleur 
contrôle sur route enneigée et verglacée.
Les pneus Hiver sont sculptés de manière à évacuer 
effi  cacement la pluie, la neige et la boue d'où une réduction 
des risques d'aquaplanning.
Vous avez le choix entre de nombreux designs de jantes et 
profi tez d’une sécurité sans compromis sur tous les types 
de route. 

21
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43

7

« 100% Mercedes-Benz, 100% avantageuse. Une large gamme 
de Roues Complètes Hiver adaptées à votre véhicule utilitaire. »

6

5
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CLASSE V
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ÉLÉMENTS DE PROTECTION

Référence Description

A4476809302 1. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur et Passager - Série Classe V/EQV.
Système de fixation d’origine côté conducteur. Dotés de bords relevés. Coloris Noir.

A4476809601
2. Tapis en caoutchouc - Compartiment passager - Série Classe V/EQV.
Pour véhicules avec rails doubles ou simples. Pour la 1ère rangée de sièges arrière. Combinable avec les tapis en caoutchouc pour le compartiment 
passager 2 (A4476809701). Non compatible avec le modèle VS20 Marco Polo. Dotés de bords relevés. Coloris noir.

A4476809701
3. Tapis de sol en caoutchouc - Compartiment passager 1 et 2 - Série Classe V/EQV.
Dotés de bords relevés. Pour rail double et simple. Combinable avec les tapis en caoutchouc pour le compartiment passager 1 (A4476809601). 
Coloris noir.

A4476808200 4. Jeu de 2 tapis de sol en feutre aiguilleté - Conducteur et Passager - Série Classe V/EQV.
Système de fixation d’origine côté conducteur. Finition grosses côtes. Logo Mercedes-Benz brodé côtés conducteur et passager. Coloris noir.

A4476803602

5. Jeu de 2 tapis de sol en feutre aiguilleté - Compartiment passager à rail simple - Série Classe V/EQV.
Uniquement pour les véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges et pour les véhicules sans porte coulissante côté gauche 
(code T19) sans tablette rabattable (code YE2). Non compatible avec les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le 
modèle Vito Combi. À placer devant les 2ème et 3ème rangées de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Recouvrement 
incomplet sur les véhicules dotés d’une banquette 2 places sauf pour véhicules avec sièges climatisés à l’arrière (H05). Finition classique. 
Coloris noir.

A4476805202
6. Tapis en feutre aiguilleté - Coffre à bagages - Série Classe V/EQV.
Pour véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges. Uniquement pour véhicules avec longueur de carrosserie A3 (version extra 
longue). Pour le compartiment de chargement ou à placer derrière la 3ème rangée de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur 
l’envers. Recouvrement incomplet sur les véhicules dotés d’une banquette 2 places. Coloris noir.

TAPIS DE SOLTAPIS DE SOL

6

4

2

3

1

5

« Dotés de 
bords relevés. »



« Version extra longue. »

Visuel non contractuel ne représentant pas la réalité.
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Jeu de bavettes Avant - Série Classe V/EQV.
Réf. A4478900000 

Jeu de bavettes Arrière - Série Classe V/EQV.
A4478900100
Bavettes de jeu Avant et bavettes de jeu Arrière. Non compatible avec les véhicules 
équipés du Pack AMG Line (code PS2).

Référence Description

A4476801602

1. Jeu de 2 tapis de sol en velours - Conducteur et Passager
Série Classe V/EQV.
Uniquement pour les véhicules avec code V44 (moquette dans l’habitacle à l’avant). 
Système de fixation d’origine côté conducteur. Finition classique. Logo Mercedes-Benz 
brodé côtés conducteur et passager. Coloris noir.

A4476805502

2. Tapis de sol en velours - Compartiment passager
Série Classe V/EQV.
Uniquement pour les véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges 
et pour les véhicules avec portes coulissantes côtés droit et gauche (code T19) sans 
tablette rabattable (code YE2). Non compatible avec les modèles Vito Mixto/Fourgon 
et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle Vito Combi. À placer devant les 2ème

et 3ème rangées de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. 
Recouvrement incomplet sur les véhicules dotés d’une banquette 2 places sauf pour 
véhicules avec sièges climatisés à l’arrière (H05). Finition classique. Coloris noir.

A4476804000

3. Jeu de 2 tapis de sol en velours - Conducteur et Passager
Série Classe V/EQV.
Non disponible pour les véhicules avec code V44 (moquette dans l’habitacle à l’avant). 
Système de fixation d’origine côté conducteur. Finition classique. Logo Mercedes-Benz 
brodé côtés conducteur et passager. Coloris noir.

A4476806802

4. Tapis en velours - Coffre à bagages - Série Classe V/EQV.
Pour véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges. Uniquement 
pour véhicules avec longueur de carrosserie A3 (version extra longue). Non compatible 
avec les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle 
Vito Combi. Pour le compartiment de chargement ou à placer derrière la 3ème rangée 
de sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Finition classique. 
Recouvrement incomplet sur les véhicules dotés d’une banquette 2 places.

A4476806702

5. Tapis en velours - Coffre à bagages - Série Classe V/EQV.
Pour véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges. Uniquement 
pour véhicules avec longueur de carrosserie A2 (version longue). Non compatible avec 
les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle Vito 
Combi. Pour le compartiment de chargement ou à placer derrière la 3ème rangée de 
sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Finition classique. 
Recouvrement incomplet sur les véhicules dotés d’une banquette 2 places. Coloris 
noir.

A4476807002

6. Tapis en velours - Coffre à bagages - Série Classe V/EQV.
Pour véhicules avec système de rail simple pour l’ancrage des sièges. Uniquement 
pour véhicules avec longueur de carrosserie A2 (version longue). Non compatible avec 
les modèles Vito Mixto/Fourgon et VS20 Marco Polo. Compatible avec le modèle Vito 
Combi. Pour le compartiment de chargement ou à placer derrière la 3ème rangée de 
sièges. Revêtement en polyuréthane antidérapant sur l’envers. Coloris noir.

« Robustes et 
résistantes aux U.V. »

ÉLÉMENTS DE PROTECTION

1

BAVETTESBAVETTES

32
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Dispositif d’attelage amovible - Série Classe V.
Réf. A4473100000 
Système mécanique sans pièces additionnelles. Pas de pose de dispositif d’attelage sur l’EQV. 
Commander le kit supplémentaire réf. A4473100100 et le kit électrique réf. A4475406131 pour 
les véhicules avec E57 départ usine et réf. A4475406231 pour les véhicules sans E57 départ 
usine. Acier, coloris noir.

DISPOSITIFS D'ATTELAGE

BARRES POUR RAMPES DE TOIT
Élégantes barres en aluminium, parfaitement adaptées à la carrosserie de votre véhicule. Elles constituent une base multifonctions pouvant 
accueillir de nombreuses solutions de transport Mercedes-Benz comme des portes-skis ou snowboards, des porte-vélos ou des coffres de toit.

SYSTÈMES DE PORTAGE

1  Barres Alustyle pour rampes de toit 2  Jeu d’équerres

3  Porte-échelle

4  Galet de chargement

Référence Description

A4478902000

1. Jeu de 2 barres Alustyle pour rampes de toit  
Série Classe V/EQV.
Barres de toit transversales avec rainure en T uniquement pour 
les véhicules avec rampes de toit (code D12 ou D14). Charge maxi 
sur le toit : 100 kg. Largeur utile : 135 cm. Matière plastique argent 
et noir.

A9068400118

2. Jeu d’équerres pour barres de toit standard   
Série Classe V/EQV.
Le jeu d’équerres ne peut pas être utilisé en liaison avec les 
équipements suivants : Marco Polo (code option ZK7), Marco Polo 
EDITION (code option Z66), Marco Polo Activity (code option ZH6). 
Convient à toutes les barres de toit standard présentant une 
section de diamètre 20 x 30 mm et de 30 x 30 mm. Matière acier et 
plastique noir.

A9068400018

3. Porte-échelle pour barres de toit standard   
Série Classe V/EQV.
Module permettant de transporter en toute sécurité des échelles 
sur les barres de toit. Compatible avec toutes les « barres de toit 
standard » présentant une section de diamètre 20 x 30 mm et 
30 x 30 mm. Le porte-échelle comprend quatre équerres, un 
arrêtoir et des tendeurs élastiques.

A6398430071

4. Galet de chargement pour barres de toit standard  
Série Classe V/EQV.
Le galet de chargement ne peut pas être utilisé en liaison avec 
les équipements suivants : Marco Polo Activity (code option ZH6), 
Marco Polo, (code option ZK7, Z93, ZH6), Marco Polo EDITION 
(code option Z66). Avec fixation latérale par vis, facilitant le 
chargement d’objets longs (échelles, planches, tubes, barres). 
Fixation sur la barre de toit (tube porteur). Largeur : env. 600 
mm. Compatible avec toutes les « barres de toit standard » 
présentant une section de tube de 20 x 30 mm et 30 x 30 mm. 
Le produit peut uniquement être monté sur des profilés porteurs 
de 40 x 30 mm en coupe transversale. Matière ébonite noir.
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3  Cendrier

Jeu de 2 défl ecteurs latéraux en 
plexiglas teinté - Série Classe V.
Réf. A4477662500 

DÉFLECTEURS LATÉRAUX
Les défl ecteurs latéraux en plexiglas haut de gamme off rent une 
protection optimale contre les projections d’eau pendant le trajet et 
lorsque les vitres sont ouvertes.

Référence Description

A4478101400
1. Porte-gobelet - Série Classe V/EQV.
Porte-gobelet pour la 3ème rangée de sièges. Permet de garder à portée de main canettes et 
gobelet pendant le trajet. Matière plastique, coloris noir.

B66560300

2. Glacière portable - Série Classe V/EQV.
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. Les bandoulières 
contribuent au transport aisé. La glacière offre un volume utile de 16,5 litres.

A1778108103 3. Cendrier - Série Classe V/EQV.
A17668004919051.1  Porte-gobelet

2  Glacière portable

Coff ret d’ampoules de rechange  
Série Classe V/EQV.
Réf. B66560465 
Comprend les modèles H7, PY21W, W5W, 
P21W, P21/5 W, C5W.

COFFRETS AMPOULES DE RECHANGE
Grâce à ce boîtier compact, ayez toujours les ampoules 
adaptées à l’éclairage avant et arrière de votre véhicule 
à portée de main.

CONFORT EXTÉRIEURCONFORT EXTÉRIEUR

CONFORT

SÉCURITÉSÉCURITÉ

CONFORT INTÉRIEURCONFORT INTÉRIEUR



Support pour tablette PC  
Série Classe V/EQV.
Réf. A0008272200 
Support réglable en continu pour tous les modèles courants de tablettes 
Apple et Samsung.
Utilisable horizontalement et verticalement grâce au mécanisme de rotation 
sur 360°. Basculement vertical possible afin de permettre un positionnement 
optimal pour des utilisateurs de tailles différentes.
Uti l isable uniquement dans les véhicules dotés du pré - équipement 
« Divertissement & Confort » (code 866) et en liaison avec un étui de 
protection (Réf. A0005801600 Mercedes-Benz disponible séparément).
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Référence Description

A44740101019206 Jante en tôle - Série Classe V/EQV.
5J x 16 ET52.

A44740101019090 Jante en tôle - Série Classe V/EQV.
5,5J x 16 H2 ET109,5.

A44740100019206 Jante en tôle - Série Classe V/EQV.
6J x 15 H2 ET83.

2 3

Référence Description

A44740103017X45 1. Jante en Alliage à 10 branches (16’’) - Série Classe V/EQV.
6,5J x 16 ET52 - Coloris argent vanadium.

A44740149007X45 2. Jante en Alliage Multibranches (17’’) - Série Classe V/EQV.
7J x 17 ET51 - Coloris argent vanadium.

A44740144007X44 3. Jante en Alliage à 5 doubles branches (18’’) - Série Classe V/EQV.
7,5J x 18 ET52 - Coloris gris trémolite métallisé.

1

JANTES ALLIAGE*

JANTES EN TÔLE*

TÉLÉMATIQUETÉLÉMATIQUE

*Les jantes Mercedes-Benz sont livrées sans pneumatiques, sans cache-moyeux, sans capuchons de valve, sans vis de roues et sans antivols de roues.
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Référence Description

A44740148007X45 4. Jante en Alliage à 5 branches (17’’) - Série Classe V/EQV.
7J x 17 ET51 - Coloris argent vanadium.

A44740145007X23 5. Jante en Alliage à 5 doubles branches (19’’) - Série Classe V/EQV.
8J x 19 x ET52 - Coloris noir.

A44740105017X28 6. Jante en Alliage à 5 doubles branches (18’’) - Série Classe V/EQV.
7,5J x 18 ET52 - Coloris gris trémolite métallisé.

A44740154007X44 7. Jante en Alliage à 5 doubles branches (18’’) - Série Classe V/EQV.
7,5J x 18 ET52 - Coloris gris trémolite métallisé. Finition naturel brillant.

A44740152007X23 8. Jante en Alliage à 5 branches (17’’) - Série Classe V/EQV.
7J x 17 ET51 - Coloris noir. Finition naturel brillant. Profil aérodynamique.

A44740137007X23 9. Jante en Alliage à 10 doubles branches (18’’) - Série Classe V/EQV
7,5J x 18 ET52 - Coloris noir. Finition naturel brillant.

A44740105017X45 10. Jante en Alliage à 5 doubles branches (18’’) - Série Classe V/EQV.
7,5J x 18 ET52 - Coloris argent vanadium.

A44740115007X35 11. Jante en Alliage à 5 doubles branches (19’’) - Série Classe V/EQV.
8J x 19 x ET52 - Coloris noir mat.

JANTES ALLIAGE*

*Les jantes Mercedes-Benz sont livrées sans pneumatiques, sans cache-moyeux, sans capuchons de valve, sans vis de roues et sans antivols de roues.

65 7

« Donnez un style plus sportif ! »

4
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Référence Description

Q44017111000E 1. Roue complète hiver Jante Tôle (17’’) - Série Classe V/EQV.
Pneu Continental modèle Vanco Winter 2 - 225/55 T17 109/107(104) - 6,5J x 17 x ET50 (avec capteur de pression).

Q44017111002E 2. Roue complète hiver Jante Tôle (17’’) - Série Classe V/EQV.
Pneu Continental modèle ContiWinterContact TS 830 P - 225/55 R17 101 V - 6,5J x 17 x ET50 (avec capteur de pression).

Q44019151001E 3. Roue complète hiver Jante Alliage (18’’) - Série Classe V/EQV.
Jante Alliage 10 doubles branches - Pneu Michelin modèle Pilot Alpin PA4* MO - 245/45 R18 100 V - 7,5J x 18 ET52 (avec capteur de pression).

Q44019111003E 4. Roue complète hiver Jante Alliage (17’’) - Série Classe V/EQV.
Jante Alliage 5 branches - Pneu Continental modèle ContiWinterContact TS 830 P - 225/55 R17 101 V - 7J x 17 x ET51 (avec capteur de pression).

Q44018111027E 5. Roue complète hiver Jante Alliage (17’’) - Série Classe V/EQV.
Jante Alliage 5 branches - Pneu Continental modèle ContiWinterContact TS 830 P - 225/55 R17 101 V - 7J x 17 x ET51 (sans capteur de pression).

Q44019151004E 6. Roue complète hiver Jante Alliage (17’’) - Série Classe V/EQV.
Jante Alliage 5 branches - Pneu Michelin modèle Pilot Alpin PA4 - 235/55 R17 103 V - 7J x 17 x ET51 (avec capteur de pression).

Q44019111001E 7. Roue complète hiver Jante Alliage (16’’) - Série Classe V/EQV.
Jante Alliage 10 branches - Pneu Continental modèle VancoWinter 2 - 205/65 T16 107/105(103) - 6,5J x 16 x ET52 (avec capteur de pression).

ROUES COMPLÈTES HIVER

« Profi tez 
d’un confort et 
d’une fi abilité 
qui durent. »



Visuel non contractuel ne représentant pas la réalité.
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ÉLÉMENTS DE PROTECTION

TAPIS DE SOLTAPIS DE SOL

Référence Description

A90768048019G33

1. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur 
et Passager - Série Sprinter 907.
Dotés de bords relevés. Système de fixation d’origine côté 
conducteur. Uniquement pour véhicules sans gaine de conducteur. Uniquement pour véhicules sans gaine de 
distribution d’air au plancher (code H00). Adaptés aux 
véhicules avec ou sans code S23 (banquette 2 places côté 
passager). Non adaptés aux véhicules avec codes S99 
(suppression du caisson de siège côté passager) + Y16 
(extincteur). Valables pour modèles Fourgon, Combi,  
Châssis-Cabine simple, Châssis-Cabine double. Coloris noir.

A90768049019G33

2. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur 
et Passager - Série Sprinter 907.
Uniquement pour les véhicules avec gaine de distribution 
d’air au plancher (code H00). Adaptés aux véhicules avec 
ou sans code S23 (banquette 2 places côté passager). Non 
adaptés aux véhicules avec codes S99 (suppression du 
caisson de siège côté passager) + Y16 (extincteur). 
Valables pour modèles Fourgon, Combi, Châssis-Cabine 
double. Coloris noir.

A91068085009G33

3. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur 
et Passager 2 places - Série Sprinter 910.
Adaptés aux véhicules avec ou sans code S23 (banquette 2 
places côté passager). Non adaptés aux véhicules avec 
codes S99 (suppression du caisson de siège côté passager) 
+ Y16 (extincteur). Coloris noir.

B66570012

4. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur 
et Passager - Série Sprinter 906.
En deux parties. Uniquement pour les véhicules sans gaine 
de distribution d’air au plancher (H00). Coloris noir.

B66570007

5. Jeu de 2 tapis de sol en caoutchouc - Conducteur 
et Passager - Série Sprinter 906.
Uniquement pour les véhicules sans gaine de distribution 
d’air au plancher (H00). Coloris noir.

A90768064019G32

6. Jeu de 2 tapis de sol en feutre aiguilleté -
Conducteur et Passager - Série Sprinter 907.
Uniquement pour les véhicules sans gaine de distribution 
d’air au plancher (H00). Coloris noir.

A91068093009G32

7. Jeu de 2 tapis de sol en feutre aiguilleté - 
Conducteur et Passager - Série Sprinter 910.
Adaptés aux véhicules avec ou sans code S23 (banquette 
2 places côté passager). Coloris noir.

2

4

1

3

5

« La découpe sur-mesure des tapis de 
sol assure une protection optimale. »

76
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ÉLÉMENTS DE PROTECTION

HOUSSES DE SIÈGEHOUSSES DE SIÈGE

BAVETTESBAVETTES

Référence Description

B66560780
Jeu de 2 bavettes Avant - Série Sprinter 906.
Pour Fourgon, Combi et Autobus/Autocar. Monte Single. Perçage indispensable. 
Plastique, coloris Noir.

B66560781
Jeu de 2 bavettes Arrière - Série Sprinter 906.
Pour Fourgon, Combi et Autobus/Autocar. Monte Single. Perçage indispensable. 
Plastique, coloris Noir.

A9068820000 Jeu de 2 bavettes Avant - Série Sprinter 906.
Pour Fourgon, Combi et Autobus/Autocar. Fixation incluse. Plastique, coloris Noir grené.

A9068809700 Jeu de 2 bavettes Arrière - Série Sprinter 906.
Pour Fourgon, Combi et Autobus/Autocar. Fixation incluse. Plastique, coloris Noir grené.

2

9

1

6 7 8

3
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Référence Description

A9079703400

1. Housse pour siège individuel - Partie Avant - Série Sprinter 907/910.
À utiliser avec les codes SB1 (siège conducteur confort), SB2 (siège passager 
confort), SB3 (siège conducteur suspendu) et SB4 (siège passager suspendu) - 
Compatible avec les codes SH1 (airbag latéral thorax et bassin côté conducteur) et 
SH2 (airbag latéral thorax et bassin côté passager). Tissus Caluma, coloris noir.

A9079703700
2. Housse pour banquette 2 places - Côté passager Avant droit
Série Sprinter 907/910.
À utiliser avec le code S23 (siège passager). Tissus Caluma, coloris noir.

A9079703800
3. Housse pour appuie-tête réglable en hauteur standard - Partie Avant 
et Compartiment passagers - Série Sprinter 907/910.
Adapté aux appuie-tête de série. Tissus, coloris noir.

A9079703200

4. Housse pour siège individuel standard - Côté gauche, partie Avant  
Série Sprinter 907/910.
À utiliser avec les codes S02 (siège conducteur de série) et S04 (siège passager 
confort), SB3 (siège passager réglable) - Compatible avec les codes SH1 (airbag latéral 
thorax et bassin côté conducteur) et SH2 (airbag latéral thorax et bassin côté 
passager). Tissus Caluma, coloris noir.

A9079704100
5. Housse pour accoudoir - Partie Avant gauche et Compartiment 
Passager - Série Sprinter 907/910.
Adapté à l’accoudoir gauche de tous les types de sièges utilisés. Tissus, coloris noir.

A9069701600

6. Housse pour siège individuel standard + confort - Côtés gauche et 
droit - Série Sprinter 906.
Sans airbag latéral de thorax. Restreint l’utilisation de la tablette rabattable 
optionnelle. Tissus Tunja, coloris noir.

A9069700900
7. Housse pour banquette 2 places - Côté passager Avant droit
Série Sprinter 906.
Sans airbag latéral de thorax. Tissus Tunja, coloris noir.

A9069701700

8. Housse pour siège individuel suspendu - Côtés gauche et droit 
Série Sprinter 906.
Sans airbag latéral de thorax. Restreint l’utilisation de la tablette rabattable 
optionnelle. Tissus Tunja, coloris noir.

B66560922
9. Housse pour siège individuel - Côté gauche - Série Sprinter 906.
Sans airbag latéral de thorax. Non compatible avec un siège suspendu (codes SB3 
et SB4). Tissus, coloris noir.

B66560939

10. Housse en microfibres de velours pour banquette 2 places 
Passager Avant - Série Sprinter 906.
La housse en microfibres de velours présente un aspect proche de celui du daim. La 
découpe sur mesure, les cotes et le design garantissent une excellente protection du 
siège d’origine. Toutes les fonctionnalités du siège restent préservées. Maintien en 
place par bandes agrippantes, bandes élastiques et crochets métalliques. Coloris gris.



JEU DE CÂBLES
Le système électrique de votre véhicule 
commande correctement la remorque et le 
support arrière avec éclairage LED. Cet 
équipement permet d’éviter les éventuels 
messages d ’er reur  sur  le  combiné 
d’instruments.
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Référence Description

A9065407004A9065407004 1. Kit électrique LED pour dispositif d’attelage - Série Sprinter 906.
Le kit comprend un calculateur compatible LED. Le jeu de câbles B66560603 doit être commandé en supplément.

B66560612

2. Kit électrique pour dispositif d’attelage - Série Sprinter 906.
Pour véhicules avec un pré-équipement pour système électrique de prise de remorque (code E57). Installation possible uniquement sur les véhicules 
avec code usine « S », à partir du code usine « P », le kit électrique ne peut plus être monté. Comprend un calculateur, jeu de câbles, prise à 13 broches 
et éléments de fixation.

B66560892 3. Traverse pour dispositif d’attelage - Série Sprinter 906.
Pour modèles à plateau et châssis-cabine (A2-A3 / 5,0 t).

A9065407204 4. Kit électrique pour dispositif d’attelage standard LED - Série Sprinter 906.
Jeu de câbles.

3  Traverse

DISPOSITIFS D'ATTELAGE

En cas de montage à posteriori d’un dispositif d’attelage sur le Sprinter, le capot 
moteur doit également être étanche afin de garantir une puissance de 
refroidissement optimale en mode attelé.

2  Kit électrique 

1  Kit électrique LED

4



Visuel réalisé à l’étranger.
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JEU D'ÉQUERRES
Permet de sécuriser toutes sortes de chargements (barres, tubes ou planches) en 
les empêchant de glisser sur le côté. Montage simple et rapide sur les barres de toit. 

SYSTÈMES DE PORTAGE

4  Porte-échelle 5  Galet de chargement

2  Galet de chargement

Référence Description

A9078900100 1. Jeu de barres de toit pour galerie de toit simple - Série Sprinter 907 & 910.
Barres de toit robustes en aluminium et acier. Coloris Argent et Noir.

A9078510600 2. Galet de chargement pour barres de toit standard - Série Sprinter 907 & 910.
Rouleau de chargement avec fixation latérale par vis, facilitant le chargement d’objets longs (échelles, planches, tubes, barres).

A9068400118 3. Jeu d’équerres pour barres de toit standard - Série Sprinter 901 à 906.
Convient à toutes les barres de toit standard présentant une section de diamètre 20 x 30 mm et de 30 x 30 mm. Matière acier et plastique noir.

A9068400018

4. Porte-échelle pour barres de toit standard - Série Sprinter 901 à 906.
Module permettant de transporter en toute sécurité des échelles sur les barres de toit. Compatible avec toutes les « barres de toit standard » 
présentant une section de diamètre 20 x 30 mm et 30 x 30 mm. Le porte-échelle comprend quatre équerres, un arrêtoir et des tendeurs 
élastiques.

A6398430071

5. Galet de chargement pour barres de toit standard - Série Sprinter 901 à 906.
Avec fixation latérale par vis, facilitant le chargement d’objets longs (échelles, planches, tubes, barres). Fixation sur la barre de toit (tube porteur). 
Largeur : env. 600 mm. Compatible avec toutes les « barres de toit standard » présentant une section de tube de 20 x 30 mm et 30 x 30 mm. 
Le produit peut uniquement être monté sur des profilés porteurs de 40 x 30 mm en coupe transversale. Matière ébonite noir.

1  Barres de toit Barres de toit

3  Jeu d’équerres
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2  Glacière portable 3  Cendrier

Référence Description

A9078104200 1. Rangement multifonction, Poste de conduite.
Le coffre est équipé d’un écritoire et dispose de différents systèmes de rangement intégrés. Un support pour tablette peut également être intégré en option.

B66560300
2. Glacière portable - Série 901 à 910.
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. Les bandoulières contribuent au 
transport aisé. La glacière offre un volume utile de 16,5 litres.

A1778108103 3. Cendrier - Série Sprinter 907/910.
A17668004919051.

1  Rangement multifonction

CONFORT EXTÉRIEURCONFORT EXTÉRIEURCONFORT EXTÉRIEUR

CONFORT INTÉRIEUR

CONFORT

Le coffre multifonction 
permet de transformer le 
Sprinter en bureau mobile.

Pare-soleil en plexiglas -  
Série Sprinter 906.
Réf. B66560920 

PARE-SOLEIL
Le pare-soleil en plexiglas haut de 
gamme offre au conducteur une 
protection optimale contre les rayons 
du soleil dans la partie supérieure du 
pare-brise. Le design, la disposition, 
l’esthétique et les dimensions du 
pare-soleil sont parfaitement adaptés 
au véhicule.
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SÉCURITÉ

TÉLÉMATIQUE

3  Autoradio Audio 10

4  Caméra de recul

5  Module de navigation

« Le Becker® MAP PILOT,  
entièrement intégré dans le  
véhicule et l’électronique de bord. »

Coffret d’ampoules de rechange   
Série Sprinter 906/907/910. 
Réf. B66560805 
Comprend les modèles H7 12 V 55 W, H3 12 V 55 W, clignotant avant 
12 V 21 W, feu de position avant 12 V 5 W, clignotant arrière 12 V 
21 W, feu de stop arrière 12 V 21/5 W, éclairage de la plaque 
d’immatriculation arrière 12 V 5 W.

« Ayez toujours les ampoules adaptées à l’éclairage 
de votre véhicule à portée de main. »

Référence Description

A9075401287 1. Caméra de recul - Série Sprinter 907 & 910.
Caméra de recul - FR3 Caméra. Post équipement faisceau de câbles FV1.

A9078104500 2. Caméra de recul - Série Sprinter 907 & 910.
Caméra de recul - FR3 Rétroviseur.

A9069000004

3. Autoradio Audio 10 - Série Sprinter 906.
L’autoradio double DIN Audio 10 dispose notamment de la téléphonie 
en Bluetooth®. Il comprend un clavier téléphonique et un répertoire, 
un port pour carte SD, une interface USB 2.0 et une prise AUX dans 
le poste de conduite. Il est compatible avec les formats WMA, MP3, 
AAC et WAV.

B66560808

4. Caméra de recul - Série Sprinter 906.
Caméra de recul pour véhicules FOURGON et COMBI à toit normal (LH1) 
et toit surélevé (LH2) en liaison avec le code FR7/FR9. Sur les véhicules 
équipés du système COMAND (code EN4) l’image filmée s’affiche sur le 
visuel COMAND. Uniquement en liaison avec Audio 15 (code EN7). Non 
compatible avec un moniteur supplémentaire (B66560809).

A9069004703
5. Module de navigation - Série Sprinter 906.
En liaison avec l’autoradio Audio 15 (code EN7) et le prééquipement 
pour Becker® MAP PILOT (code EV6).

1 2 Caméra de recul



Référence Description

A90740147009206 Jante en Tôle - Série Sprinter 907.
5,5J x 16.

A90740148009040 Jante en Tôle - Série Sprinter 907.
6,5J x 16 ET52.

A91040113009206 Jante en Tôle - Série Sprinter 910.
6,5J x 16 H2 ET62.

A91040113009090 Jante en Tôle - Série Sprinter 910.
6,5 x 16 H2 ET62.

A00240101029206 Jante en Tôle - Série Sprinter 906.
5,5J x 16.

A00140136029206 Jante en Tôle - Série Sprinter 906.
5,5J x 16.

A00140135029206 Jante en Tôle - Série Sprinter 906.
5,5J x 16 H2 ET51.

*Les jantes Mercedes-Benz sont livrées sans pneumatiques, sans cache-moyeux, sans capuchons de valve, sans vis de roues et sans antivols de roues.

JANTES EN TÔLE*
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3

JANTES ALLIAGE*

« Parfaitement adaptées au véhicule en 
termes de résistance et de dimensions. »

Référence Description

A90740128007X45

1. Jante en Alliage à 6 doubles 
branches (17’’)
Série Sprinter 907.
6,5J x 17 ET54 - Coloris argent vanadium.

B66570023
2. Jante en Alliage à 6 branches 
(16’’) - Série Sprinter 910.
6,5J x 16 ET62 - Coloris noir.

B66560390

3. Jante en Alliage à 7 doubles 
branches (17’’)
Série Sprinter 906/910.
6,5J x 17 ET62 - Coloris argent adamantin.

B66570022
4. Jante en Alliage à 6 branches 
(16’’) - Série Sprinter 906.
6,5J x 16 ET62 - Coloris argent adamantin.

*Les jantes Mercedes-Benz sont livrées sans pneumatiques, sans cache-moyeux, sans capuchons de valve, sans vis de roues et sans antivols de roues.
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ROUES COMPLÈTES HIVER

« Un confort de conduite optimal et un meilleur 
contrôle sur route. »

Référence Description

Q44016171016E Roue complète hiver Jante Tôle (16’’) - Série Sprinter 907.
Pneu Pirelli modèle Carrier Winter MOV - 235/65 R16 118/116(115) - 6,5J x 16 x ET54 (sans capteur de pression).

Q44017171013E Roue complète hiver Jante Tôle (16’’) - Série Sprinter 907.
Pneu Pirelli modèle Carrier Winter MOV - 235/65 R16 118/116(115) - 6,5J x 16 x ET54 (avec capteur de pression).

Q44016171000E Roue complète hiver Jante Tôle (16’’) - Série Sprinter 907 (Zwilling).
Pneu Pirelli modèle Carrier Winter MOV - 195/75 R16 107/105 - 5,5J x 16 x HMA 117 (sans capteur de pression).

Q44016171015E Roue complète hiver Jante Tôle (16’’) - Série Sprinter 910.
Pneu Pirelli modèle Carrier Winter MOV - 225/65 R16 112/110 - 6,5J x 16 x ET62 (sans capteur de pression).

Q44017171014E Roue complète hiver Jante Tôle (16’’) - Série Sprinter 910.
Pneu Pirelli modèle Carrier Winter MOV - 225/65 R16 112/110 - 6,5J x 16 x ET62 (avec capteur de pression).

Q44016111024E Roue complète hiver Jante Tôle (16’’) - Série Sprinter 906 (Zwilling).
Pneu Continental modèle VancoWinter 2 - 195/75 R16 107/105 - 5,5J x 16 x HMA 117 (sans capteur de pression).



 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.
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