
Plus de 100 ans 
d’expérience, 

 et un niveau technique 
de pointe permanent

Hautes exigences 
Mercedes-Benz : 
Qualité, fiabilité, 

et sécurité 
contrôlées

Longévité et 
maintien durable 

de la valeur 
de votre véhicule 

utilitaire

Montage rapide 
et standardisé, 

réduisant le temps 
d'immobilisation 

du véhicule

Large catalogue 
de pièces pour 

tous les modèles, 
même les plus 

anciens  

Matériaux robustes
pour une protection

optimisée
contre l'usure

Forme
parfaitement

adaptée à
votre véhicule 

utilitaire

Garantie
2 ans

Pièces d’origine 
Mercedes-Benz. 
 
Prolongez les performances de votre véhicule 
utilitaire pour longtemps. 

Les services Après-Vente Mercedes-Benz Vans. 

*Des utilitaires conçus pour durer.

*

Sécurité et Longévité
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 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 Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux.

Les avantages de nos pièces d’origine 
Mercedes-Benz :
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Exigez la qualité originale.  
Les pièces d’origine Mercedes-Benz 
réunissent tout notre savoir-faire.  

Une performance incomparable, 
une fiabilité sans égale. 
Quelques exemples...

En tant que constructeur…
Nous vous proposons une gamme complète de pièces d'origine 
Mercedes-Benz de haute qualité pour prolonger l'excellence  
de votre véhicule utilitaire.

….et en tant que Réparateur Agréé Mercedes-Benz
La disponibilité des pièces est optimisée pour un retour sur la 
route le plus rapidement possible. 

i 

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

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

FILTRES À HUILE D’ORIGINE MERCEDES-BENZ
Les f i l t res à hui le d ’or ig ine Mercedes - Benz contr ibuent  
à l’élimination des impuretés dans le circuit de graissage 
et permettent ainsi de réduire les risques de dommages sur  
le système d’injection et sur le moteur de votre véhicule utilitaire. 
Pour garantir sa longévité, il est conseillé d’utiliser une huile moteur 
d’origine, de grande qualité. Votre moteur délivre ainsi à tout moment 
une puissance optimale. 

AMORTISSEURS D’ORIGINE MERCEDES-BENZ
Prof itez d ’un  confor t optimal  et d ’une sécurité accrue , 
même lorsque vous empruntez des routes en mauvais état :  
les amortisseurs d’origine Mercedes-Benz font appel à des matériaux 
résistants qui leur permettent d’encaisser et d’amortir les très 
fortes secousses. Vous bénéficiez ainsi d’une excellente tenue  
de route.

Il s’agit de pièces détachées Mercedes-Benz, développées sur mesure 
spécialement pour votre véhicule utilitaire. Parce que la mécanique de 
précision, sophistiquée et complexe de votre véhicule utilitaire mérite  
le meilleur, nos pièces d’origine Mercedes-Benz sont produites à partir 
de matériaux de qualité au sein de nos usines et sont ensuite testées 
de manière intensive.
Conçues par nos ingénieurs, seules les pièces d’origine Mercedes-
Benz répondent au plus haut niveau d’exigence et garantissent une 
interaction parfaite de tous les composants.

Que sont les pièces d’origine Mercedes-Benz ?

Grâce à notre expertise, à des perfectionnements permanents et à des 
contrôles complets, nos pièces de rechange Mercedes-Benz restent 
toujours au niveau technique le plus récent et respectent les standards 
de qualité élevés de Mercedes-Benz.
Testées dans des conditions extrêmes de marche réelle et garanties 
2 ans, les pièces d’origine Mercedes-Benz font preuve d'une qualité 
exemplaire, d'une sécurité et d'une fiabilité élevées. Elles ne sont 
autorisées à la vente qu’après avoir satisfait à tous nos critères  
de qualité. 
Spécialement adaptées à chaque modèle de la marque et conçues pour 
durer, elles offrent de meilleures performances routières et un confort 
optimal. Elles sauront maintenir votre véhicule utilitaire à son niveau 
de performance originel, pour longtemps.

Pourquoi choisir les pièces d’origine Mercedes-Benz 
pour entretenir votre véhicule utilitaire ?

Pour tout savoir sur les pièces d'origine Mercedes-Benz, rapprochez-vous de votre 
Réparateur Agréé Mercedes-Benz.
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