
*Des utilitaires conçus pour durer.

*

En cas d'immobilisation, vous avez toujours la priorité… 
Quels que soient le lieu et l’heure de la panne, les dossiers d’assistance 
sont prioritaires afin de répondre à votre demande au plus vite.  

…. nous assurons votre mobilité ! 
Si le véhicule doit rester immobilisé à l’atelier dans le cadre d’une 
réparation lourde, le conducteur bénéficie gratuitement des services 
MobiloVan ou Mobilo ( voir pages ci-après MobiloVan / Mobilo ).
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Votre 
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Les services Après-Vente Mercedes-Benz Vans. 

Assistance et Mobilité

Mercedes-Benz Service24h  
& Mercedes-Benz  
MobiloVan / Mobilo. 
 
Les solutions de dépannage.
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Mercedes-Benz Service24h 
Une immobilisation n'importe où, n'importe 
quand, nous intervenons partout en Europe.

Il s’agit d’une assistance qui met sa rapidité et ses compétences à 
votre service en cas de panne mécanique ou électronique sur la route. 
Tous les véhicules Mercedes-Benz, qu’ils soient particuliers ou utilitaires, 
profitent d’une assistance performante et professionnelle partout en 
Europe, 365 jours par an, et 24 heures sur 24.

En cas de panne, il suffit de contacter notre centre d’appel au  
00 800 37 777 777* . Il se charge d’organiser un diagnostic et  

une intervention immédiate en contactant le partenaire SAV agréé 
Mercedes-Benz le plus proche. Si le véhicule ne peut être réparé sur 
le lieu de panne, il sera remorqué dans les plus brefs délais et réparé 
dans nos ateliers.

Comment fonctionne Mercedes-Benz Service24h ?

Qu'est-ce que Mercedes-Benz Service24h ?

Il peut s’agir du conducteur ou de tout autre passager du véhicule 
Mercedes-Benz, qu’il soit propriétaire ou non. Cela peut être également 
un responsable de parc automobile ou toute autre personne qui  
signale la panne au centre d’appels Service24h. Tous les véhicules 
Mercedes-Benz, quel que soit le kilométrage ou l’âge, bénéficient  
de l’assistance Mercedes-Benz Service24h.

Qui peut bénéficier de Mercedes-Benz Service24h ?



Mercedes-Benz  
MobiloVan / Mobilo 
Nous vous accompagnons toujours, 
tout le temps, quelles que soient  
les circonstances. 

Plus que le dépannage et la réparation de votre véhicule en cas 
d’immobilisation, les assistances MobiloVan et Mobilo prennent le 
relais de Mercedes-Benz Service24h et assurent votre mobilité en 
toutes circonstances.

Qu’est-ce que Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo ? 

•  Mercedes-Benz MobiloVan est la solution de mobilité pour les 
détenteurs de véhicules utilitaires tels que Citan, Sprinter, Vito 
et Marco Polo Activity dont la date de 1ère mise en circulation est 
effective depuis le 1er octobre 2012.

•  Mercedes-Benz Mobilo quant à elle est dédiée aux véhicules 
particuliers tels que le Viano, Classe V, Marco Polo (hors Activity)  
et la Classe X, immatriculés depuis le 1er janvier 2012.

Quelle est la différence entre Mercedes-Benz MobiloVan  
et Mercedes-Benz Mobilo ? 

i 

Où que vous soyez en Europe…
Vous bénéficiez de l’un des réseaux SAV les plus denses d’Europe 
comptant plus de 3000 partenaires Mercedes-Benz agréés dans 
plus de 40 pays. 

…nous agissons par un simple appel ! 
Pour joindre la ligne directe de l‘Assistance Mercedes-Benz :

00 800 37 777 777*

À partir de la première date de mise en circulation, la prestation 
d’assistance est systématique pour les durées suivantes :

• 2 ans dans le cadre de MobiloVan
•  2 ans dans le cadre de Mobilo (4 ans pour les véhicules 

immatriculés avant le 01/01/2015)

Au-delà de ces durées et si vous choisissez de faire confiance à notre 
réseau pour effectuer vos révisions, Mercedes-Benz MobiloVan  
et Mobilo sont reconduites automatiquement à chaque nouvelle 
révision dans la limite de 30 ans, jusqu'à la révision suivante.

Comment profiter de Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo ? 

*Le prix des communications depuis les téléphones portables varie selon  
les opérateurs. Vous pouvez également composer le ++ 33 1 70 48 01 51.

Un pack de mobilité le plus complet qui soit. 
Exemples de prestations de MobiloVan/Mobilo. 

VÉHICULE MobiloVan Mobilo

PANNES TECHNIQUES
Pannes mécaniques
Pannes électriques
Pannes dues à des éléments de sécurité
Crevaison simple (sauf accident)
Problème de batterie
Morsure de rongeurs / Carburant gelé

INCIDENTS MINEURS
Clés dans le coffre ou perdues
Niveau d’huile ou liquide de refroidissement insuffisant
Erreur de carburant
Manque de carburant (ou d’AdBlue)
Immobilisation dans la neige / boue (y compris mauvais montage de chaînes)

ACCIDENT / VANDALISME / VOL DE PIÈCES
Crevaison simple causée par accident ou vandalisme
Crevaison multiple (2 pneus et plus)
Vol de pièces (roues, airbag, essuie-glaces,…)
Bris de glace
Pièces endommagées (jante fendue,…)

CONDUCTEUR MobiloVan Mobilo

ALLER ET RETOUR SUR LE LIEU DE LA PANNE
Prise en charge des frais de déplacement du dépanneur sur le lieu de la panne

ASSISTANCE SUR PLACE 
Prise en charge des petites réparations sur place jusqu’à 150 €TTC

REMORQUAGE
Organisation et frais de remorquage jusqu’au partenaire agréé 
Mercedes-Benz le plus proche (ou celui de votre choix dans un rayon de 50 km)

TAXI, CHAUFFEUR, TRANSPORTS EN COMMUN
Prise en charge du trajet jusqu’à l’aéroport, la gare ou le domicile  
jusqu’à 75 €TTC (à hauteur de 150 € si besoin d'un minibus ou 2 taxis  
selon le nombre de personnes à transporter)

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
Prêt d'un véhicule de gamme équivalente ou inférieure selon disponibilité 
pendant la réparation

Dans la limite de 3 jours ouvrés. Prolongation en cas de pièce de rechange 
indisponible, jusqu’à livraison de la pièce

VOYAGE EN AVION ET TRAIN 
En alternative au véhicule de remplacement, un billet d’avion ou de train  
jusqu’à 400 € TTC/personne pour le conducteur et les passagers

HERBERGEMENT ET HÔTEL
Nuitée en chambre d’hôtel avec petit-déjeuner pour le conducteur 
et les passagers pendant la durée des réparations

Dans la limite de 3 jours ouvrés et de 400 €TTC par personne

RAPATRIEMENT DU VÉHICULE RÉPARÉ 
chez votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz 250 € TTC en France et de 550 € TTC à l’étranger

Pour en savoir plus sur les règles et conditions d’application de Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo, 
rapprochez-vous de votre réparateur agréé Mercedes-Benz.

Retrouvez tous les produits Mercedes-Benz MobiloVan/Mobilo sur  
http://www.mercedes-benz.fr/apres-vente-utilitaires


