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Editorial.
«Il n’y a rien de mieux que fiabilité et sécurité, à des conditions attractives.»

Sommaire.

Nos modèles spéciaux limités «WORKER» s’adaptent à toutes les branches, les 
situations et les lieux. Qu’il s’agisse du Sprinter, du Vito, du Citan ou de la 
Classe X, ils semblent faits pour vous. Outre des équipements haut de gamme 
et des conditions sensationnelles, vous bénéficiez également de la fiabilité et 
de la rentabilité propres à Mercedes-Benz.

Chaque van Mercedes-Benz individuel affiche en outre son propre langage  
des formes, et grâce à la variété d’équipements et d’aménagements sur tous 
les modèles, nos utilitaires légers sont prêts, peu importe l’utilisation. Bien 
qu’aucune PME des secteurs de la construction, de l’artisanat et du transport 
ne se ressemble, Mercedes-Benz Vans a quand même la solution adéquate. 
Peu importe le degré de vos exigences, avec l’étoile, vous faites toujours le 
bon choix.

«Born to run», telle est la promesse de la marque et nos vans en sont le 
meilleur exemple. Profitez en même temps de conditions spéciales  
exclusives ainsi que de prestations de services et de garantie uniques. Avec 
Mercedes-Benz Vans TOP DEAL, c’est possible. 

Toute l’équipe de Mercedes-Benz Vans vous souhaite une bonne route et une 
année 2020 couronnée de succès.

Le client du futur requiert davantage qu’un utilitaire léger à quatre roues.  
C’est la raison pour laquelle Mercedes-Benz Vans représente également plus 
qu’un «simple» constructeur d’utilitaires légers et fournisseur de services au 
succès mondial. L’initiative d’avenir stratégique adVANce en est la preuve et les 
clients Vans en profitent sur toute la ligne. Dans ce cadre, le spectre est particu-
lièrement large: il comprend notamment les systèmes de gestion des pièces 
intelligents pour les véhicules de techniciens de SAV et d’artisans, les systèmes 
de chargement automatisés pour véhicules de livraison et les concepts de 
mobilité avant-gardistes pour les biens et les personnes. De plus, Mercedes-Benz 
Vans travaille à l’élaboration de modèles de leasing et de location inédits.
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Dans le secteur digital@vans, l’accent est mis sur la 
connexion des technologies de pointe avec l’utilitaire léger. 
Mercedes-Benz Vans travaille notamment à l’élaboration 
de systèmes de gestion des pièces intelligents destinés 
aux véhicules de techniciens de SAV et d’artisans, 
lesquels comprennent les processus de réassort automa-
tisés et les livraisons directement dans l’utilitaire léger.

Le secteur solutions@vans s’occupe de solutions de 
matériel informatique innovantes visant à améliorer en 
permanence l’espace de chargement et de sa logistique, 
et à adapter les véhicules aux exigences en pleine 
mutation de l’industrie du transport.

Le secteur d’innovation eDrive@vans conçoit une  
approche globale de l’électromobilité. Il ne s’agit pas uni-
quement de la chaîne cinématique mais également  
du développement de solutions concernant l’infrastruc-
ture de recharge et le conseil de la clientèle.

eDrive@vans

solutions@vansdigital@vans

eDrive@vans



Accessoires d’origine Mercedes-Benz pour le Sprinter.
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*  Sprinter fourgon 314 CDI 3924 mm S FWD «WORKER», 143 ch (105 kW), options incluses (toit surélevé, climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC, plancher  
en bois, système multimédia MBUX avec écran tactile 7 pouces, traverse pour dispositif de remorque, caméra de recul, rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, pneus 
d’hiver M+S, générateur de 14 V/230 A, volant multifonction et vide-poche au-dessus du pare-brise), prix de vente au comptant: CHF 33 500.– hors TVA (valeur du véhicule de  
CHF 49 630.– moins avantage prix de CHF 5500.– et rabais client et prime de vente au détail de CHF 10 630.–). 10,63 l/100 km (équivalent-essence: 12 l/100 km), 279 g CO2/km 
(moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 147 g CO2/km), émissions de CO2 résultant de la mise à disposition du carburant et/ou du courant électrique: 51 g/km. 
Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 7220.–, versement mensuel à partir du  
2e mois: CHF 219.–.

Les nombreuses variantes 
Sprinter. 
•  Quatre longueurs de véhicule
• Trois hauteurs de toit
•  Espace de chargement pouvant 

atteindre 17 m3

• Trois propulsions
•  Charge utile maximale  

de 2675 kg

Variété et flexibilité? Le nouveau Sprinter rassemble 
d’innombrables atouts et s’adapte sur mesure à vos besoins. 
Ainsi, quatre longueurs de véhicule et trois hauteurs de toit 
différentes sont proposées en gamme. De plus, vous 
bénéficiez d’un espace de chargement pouvant atteindre  
17 m3. Outre diverses possibilités de propulsion, cette icône 
des utilitaires légers se distingue par sa charge utile 
maximale de 2675 kg et son poids total en charge admis-
sible de 5000 kg. Tout cela et plus encore.

Le nouveau Sprinter. Le 
champion du transport.
En tant qu’icône et numéro 1 incontesté des utilitaires 
légers, le nouveau Sprinter est plus que jamais synonyme 
de sécurité, de fiabilité et de rentabilité. 

Aperçu des éléments phares de série du modèle  
spécial limité Sprinter «WORKER».
•  Sprinter fourgon 314 CDI 3924 mm S FWD de 143 ch
• Toit surélevé
• Climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC
• Plancher en bois
• Système multimédia MBUX avec écran tactile 7 pouces
• Traverse pour dispositif de remorque
• Caméra de recul
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
• Pack sans soucis MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (cf. page 15)
et bien plus encore

Vous trouverez plus d’accessoires d’origine  
Mercedes-Benz sur  
www.mercedes-benz.ch/vans/fr/services/accessories

Galerie de toit Sprinter 907/910.
Disponible dans quatre longueurs différentes à des prix  
extrêmement attractifs.

Housse de protection, siège individuel standard, à gauche.
Réf.: A9079703200
Prix: CHF 137.– (hors TVA)

Modèle spécial limité  
Sprinter «WORKER»
Leasing dès

CHF 219.–/mois

ou dès CHF 33 500.–*

10 ans de services gratuits et 3 ans 
de garantie complète inclus**



Tout le monde peut arriver à destination, conduire avec 
prestance: telle sera votre devise. C’est précisément là que  
le Vito intervient. Peu importe la complexité et la grandeur des 
défis, il en vient à bout. Et il offre tout ce qu’il vous faut pour 
garder une longueur d’avance: 3 longueurs de véhicule, jusqu’à 
6,6 m3 de volume d’espace de chargement, place pour accueillir 
3 palettes Euro, poids total autorisé en charge maximal  
de 3200 kg, cloison de séparation sur le montant B en option. 
Avec transmission intégrale et charge remorquée pouvant 
atteindre 2,5 t. De plus, il prend la sécurité très au sérieux.
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Un spécialiste au service 
de la sécurité. Le Vito.
Il le veut, il le peut, il le fait. Avec le Vito, vous avez un 
partenaire robuste et performant à vos côtés.

Accessoires d’origine Mercedes-Benz pour le Vito.

Aperçu des éléments phares de série du modèle  
spécial limité Vito «WORKER».
•  Vito fourgon 110 CDI 3200 mm L FWD de 102 ch
•  Climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC
• Radio DAB Audio 40 avec navigation
• Plancher en bois
• Siège passager deux places avant
• Siège conducteur chauffant
• Siège conducteur confort
• Détecteur de pluie
• Pack sans soucis MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (cf. page 15)
et bien plus encore

La sécurité Vito. 
•  Assistant de stabilisation en cas 

de vent latéral
• ATTENTION ASSIST
•  COLLISION PREVENTION ASSIST 

(en option)
•  Avertisseur d’angle mort  

(en option)
•  Avertisseur de franchissement 

de ligne (en option)

Vous trouverez plus d’accessoires d’origine Mercedes-Benz sur  
www.mercedes-benz.ch/vans/fr/services/accessories

Porte-charge de base pour le toit, version standard avec  
deux traverses.
Réf.: A6398900493 
Prix: CHF 222.– (hors TVA)

Rouleau de chargement assorti au porte-charge de base  
pour le toit.
Réf.: A6398430071 
Prix: CHF 137.– (hors TVA)

*  Vito fourgon 110 CDI 3200 mm L FWD «WORKER», 102 ch (75 kW), options incluses (climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC, radio DAB Audio 40 avec  
navigation, plancher en bois, siège passager deux places avant, fenêtre dans le hayon, siège conducteur chauffant, siège conducteur confort, détecteur de pluie, bandeau de LED dans 
l’espace de chargement, cloison de séparation avec une fenêtre, allumage automatique des projecteurs, unité de commande confort du toit et module de communication), prix de  
vente au comptant: CHF 26 250.– hors TVA (valeur du véhicule de CHF 36 480.– moins avantage prix de CHF 4000.– et rabais client et prime de vente au détail de CHF 6230.–).  
8,36 l/100 km (équivalent-essence: 10 l/100 km), 219 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 147 g CO2/km), émissions de CO2 résultant de la mise à disposition  
du carburant et/ou de l’électricité: 40 g/km. 
Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 6400.–, versement mensuel à partir du  
2e mois: CHF 199.–.

10 ans de services gratuits et 3 ans  
de garantie complète inclus**

Modèle spécial limité  
Vito «WORKER»
Leasing dès

CHF 199.–/mois

ou dès CHF 26 250.–*



Presque invisible mais visiblement performant et confortable 
en plus. Bien sûr, le Citan ne peut pas faire le travail à  
votre place, mais il peut beaucoup le faciliter. Et s’adapter  
à vos exigences est pour lui un jeu d’enfant. Que ce  
soit en termes de longueur de superstructure, de volume de 
chargement (convient également parfaitement pour les 
objets encombrants) ou de nombre de places assises, ainsi 
que pour bien d’autres possibilités de configuration: vous 
choisissez et le Citan marque des points.
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Protection du seuil de chargement.
Protège l’arrière du véhicule contre les éraflures et vos vêtements 
contre les salissures. Dispositif pratique à fixer sur le bac de coffre 
à bagages plat ou sur les œillets d’arrimage.
Réf.: A2536932000  
Prix: CHF 47.– (hors TVA)

Le professionnel  
de la ville. Le Citan.  
Votre Citan.
Le Citan est rentable d’emblée et convainc  
également par sa qualité et son agilité.  
Un vrai héros urbain.

Aperçu des éléments phares de série du modèle  
spécial limité Citan «WORKER».
•  Citan fourgon 109 CDI 2697 mm L de 95 ch
•  Climatisation
• Pneus d’hiver M+S
• Sièges chauffants
• Plancher en bois
• Capteur de lumière et de pluie
•  Fenêtres de la porte arrière avec système d’essuie-glace  

et de lave-vitre
• Rétroviseurs extérieurs électriquement rabattables
• Pack sans soucis MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (cf. page 15)
et bien plus encore

Accessoires d’origine Mercedes-Benz pour le Citan.

La rentabilité du Citan.
•  Moteurs efficaces
• BlueEFFICIENCY et technologie SCR
• Faible consommation
• Intervalles de maintenance espacés

Vous trouverez plus d’accessoires d’origine Mercedes-Benz sur www.mercedes-benz.ch/vans/fr/services/accessories

Galerie de toit, compacte, avec rouleau de chargement. 
Réf.: A4158900793 
Prix: CHF 651.– (hors TVA)

*  Citan fourgon 109 CDI 2697 mm L «WORKER», 95 ch (70 kW), options incluses (climatisation, pneus d’hiver M+S, sièges chauffants pour le passager avant, plancher en  
bois, capteur de lumière et de pluie, fenêtres de la porte arrière avec système d’essuie-glace et de lave-vitre, rétroviseurs extérieurs électriquement rabattables, cloison  
de séparation continue avec une fenêtre, ordinateur de bord, boîte à gants avec fermeture côté passager avant, caméra de recul et système de navigation incluant la radio), prix de  
vente au comptant: CHF 19 990.– hors TVA (valeur du véhicule de CHF 26 085.– moins avantage prix de CHF 1600.– et rabais client et prime de vente au détail de CHF 4495.–).  
6 l/100 km (équivalent-essence: 7 l/100 km), 166 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 147 g CO2/km), émissions de CO2 résultant de la mise à disposition  
du carburant et/ou de l’électricité: 31 g/km. 
Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 5070.–, versement mensuel à partir du  
2e mois: CHF 149.–.
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10 ans de services gratuits et 3 ans  
de garantie complète inclus**

Modèle spécial limité  
Citan «WORKER»
Leasing dès

CHF 149.–/mois

ou dès CHF 19 990.–*



Des qualités hors piste. Une volonté de performer. Une 
gamme confort. Du design. De la sécurité. La Classe X  
a réponse à tout et vient à bout des terrains difficiles 
comme des manœuvres élégantes dans la jungle urbaine.

Le Vito Tourer vous permettra d’aller encore plus loin, sur 
les routes mais également sur le chemin du succès de votre 
entreprise. Il est exemplaire aussi bien en matière de 
rentabilité et de qualité que sur le plan de la modularité et 
de la sécurité. Et c’est tout naturel, puisqu’il est le véritable 
spécialiste (de véhicules utilitaires) pour toute la famille  
et le transport professionnel des personnes et du matériel. 

Des systèmes d’aide à la conduite et de sécurité innovants 
vous permettront d’atteindre vos objectifs en toute sécurité. 
Que vous optiez pour une traction avant, une traction 
arrière ou une transmission intégrale, un Vito Tourer BASE, 
PRO ou SELECT: profitez des possibilités supplémentaires 
qu’il procure et de ses nombreux atouts.

C’est certainement un compagnon de 
route auquel vous vous fiez volontiers. 
Grâce à ses systèmes d’aide à la 
conduite et ses systèmes de sécurité, 
la Classe V vous assiste dans de 
nombreuses situations de conduite et 
vous mène ainsi que vos passagers à 
destination sereins et détendus.

La Classe V le démontre également 
d’une manière impressionnante: les 
véhicules pratiques peuvent être 
tellement beaux! Vu de l’extérieur, son 
design incomparable plaît, tout comme 
son intérieur d’ailleurs. Sportive et 
dynamique, dotée d’une transmission 
intégrale et d’un puissant moteur, 
moderne et conçue dans des maté-
riaux haut de gamme et avec une 
finition minutieuse, la Classe V pose de 
nouveaux jalons en termes de confort.
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Le Vito Tourer permet aux entreprises d’aller plus 
loin. Ainsi qu’aux entrepreneurs.

Une ambiance de bien-être et  
beaucoup de classe. La Classe V.

La robustesse dans sa forme  
la plus fascinante. Cette  
Mercedes-Benz parmi les pick-
up convainc également par  
sa capacité de performance  
et offre à la fois de la fonction-
nalité et de la fiabilité.

Il est toujours prêt à démarrer et ne recule  
devant aucun défi.

Veuillez monter: chaque kilo-
mètre est un régal. Confortable, 
stylée, sereine et sûre.

La robustesse de la Classe X.
•  Supporte des charges de plus de 960 kg
• Tire des remorques dont le poids peut atteindre 3500 kg
• Surface de chargement du plateau d’environ 2,5 m2

• Garde au sol optimisée pour une utilisation tout-terrain

Aperçu des éléments phares de série du modèle spé-
cial limité Classe X 4MATIC «WORKER».
•  Classe X 350d 4MATIC de 258 ch
•  Pack stationnement avec caméra panoramique et PARKTRONIC
• Dispositif de remorque à rotule fixe
• Pneus d’hiver M+S
• Pack sans soucis MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (cf. page 15)
et bien plus encore

*  Classe X 350d 4MATIC «WORKER», 258 ch (190 kW), options incluses (pack Stationnement avec caméra panoramique et PARKTRONIC, dispositif de remorque à rotule fixe et pneus 
d’hiver M+S), prix de vente au comptant: CHF 42 500.– hors TVA (valeur du véhicule de CHF 47 830.– moins avantage prix de CHF 4000.– et rabais client et prime de vente au  
détail de CHF 1330.–). 8,9 l/100 km (équivalent-essence: 10 l/100 km), 234 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 147 g CO2/km), émissions de CO2 résultant  
de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité: 40 g/km. 
Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 10 800.–, versement mensuel à partir du  
2e mois: CHF 269.–.

Le meilleur de tous les 
mondes. La Classe X.
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10 ans de services gratuits et 3 ans  
de garantie complète inclus**

Classe X «WORKER»
Leasing dès

CHF 269.–/mois

ou dès CHF 42 500.–*
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Des véhicules et des personnes  
intelligemment connectés.

Mercedes PRO connect: une combinaison  
attrayante. Simple à utiliser. 
Mercedes PRO connect réunit ses services variés en matière de flottes, de véhicules, de conducteurs  
et de sites dans des packs à valeur ajoutée attractifs. Dans ce cadre, l’offre numérique sera à l’avenir  
élargie en permanence.

Votre utilitaire léger est l’un des collaborateurs les plus précieux de votre entreprise. C’est pourquoi  
Mercedes-Benz Vans s’efforce jour après jour non seulement de produire pour vous des véhicules fiables et 
robustes, mais aussi de vous proposer des offres attrayantes, qui vont du financement jusqu’à l’exploitation 
quotidienne en passant par la maintenance.

L’eVito fourgon est avant-gardiste,  
une qualité que la mobilité  
moderne requiert. Il est tout aussi 
fonctionnel, sûr et confortable  
que le Mercedes-Benz Vito que vous 
connaissez.  
De plus, l’eVito convainc par son 
autonomie pouvant atteindre 150 km, 
son temps de chargement d’au 
maximum six heures et sa charge utile 
de 1000 kg.

L’eVito fourgon est recommandé  
si votre véhicule se déplace beaucoup 
en milieu urbain et s’il effectue des 
tournées planifiables et souvent 
récurrentes. De plus, l’eVito fourgon 
convient à toutes les branches et buts 
d’utilisation dont le profil d’utilisation 
correspond à l’offre d’autonomie 
proposée.

Des éléments de design spécialement 
conçus pour la gamme EQ confèrent à 
l’EQV 300 un caractère remarquable et 
avant-gardiste, en matière d’extérieur 
comme d’habitacle. Mais une chose à 
laquelle vous êtes habitués depuis 
toujours dans une berline monospace 
Mercedes-Benz, ne change pas: l’EQV 
300 vous séduit par son confort et sa 
fonctionnalité typiques de la marque. 
Et une chose est sûre: ce n’est 
nullement au détriment de la sécurité. 
S’ajoutent à cela une autonomie 
importante pouvant atteindre 400 km 
et un temps de chargement rapide de 
10 à 80 % en moins d’une heure. 

P.-S.: le modèle EQV 300 unique en 
son genre pourra être commandé dans 
un avenir proche.

RIGHT ON TIME: réagir avec rapidité et flexibilité.

•  Planification efficace des déploiements de la flotte
•  Communication aisée avec le chauffeur
•  Localisation des véhicules disponible à tout moment
• Optimisation du temps de travail et des capacités

MANAGE YOUR FLEET: rien ne vous échappe.

•  Réduction des temps d’immobilisation
• Réduction de la consommation de carburant
•  Prévention des coûts supplémentaires engendrés par  

les pannes du véhicule
•  Assistance rapide et ciblée en cas de panne ou d’accident

NAVIGATE YOUR FLEET: arriver plus rapidement à destination.

•  Arriver plus rapidement à destination grâce à un  
itinéraire optimal

• Gain de temps pendant les tournées
• Système de navigation tenu à jour
•   Meilleure orientation du conducteur, et donc des tournées 

sereines

Vous trouverez de plus amples informations sur www.pro.mercedes-benz.com
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Un moteur électrique performant associé aux  
qualités éprouvées du véhicule: l’eVito.

EQV: le futur électrique de la berline monospace 
haut de gamme.



En toute sécurité.
Avec Mercedes-Benz ServiceCare, votre véhicule est 
complètement assuré. Nous garantissons une maintenance 
de qualité digne de Mercedes-Benz.

Réparations liées à l’usure et mesures de maintenance.
L’assurance complète implique aussi la prévention.  
Nous procédons donc à des réparations préventives pour 
vous garantir à tout moment un trajet en toute sécurité.

Planification des coûts sûre.
Grâce aux mensualités clairement calculées pour toute la 
durée du contrat, vous avez toujours un contrôle absolu sur 
les coûts.

Flexibilité.
Avec des durées et des kilométrages individualisés.  
Et au choix pour des mensualités constantes ou avec un 
paiement immédiat unique.

Mercedes-Benz ServiceCare. Roulez en toute  
tranquillité. Nous nous occupons de tout. 
La gamme de produits et de services Mercedes-Benz ServiceCare combine tous les avantages qui facilitent considéra-
blement votre vie quotidienne d’entrepreneur, de la planification à la mobilité et la flexibilité, en passant par la sécurité.

Aperçu de Mercedes-Benz ServiceCare.

Complete

MSI plus

ExtendedCare +  
Maintenance

ExtendedCare

Maintenance

Options Changement de roues/pneus, stockage de roues/pneus, contrôle des véhicules automobiles, tachygraphe

Maintenance Usure Garantie Durée contractuelle/kilométrage* Conditions**

Maximum 7 ans/300 000 km Payant

Payant

Payant

Payant

Payant

Payant

L’offre sans souci 
complète.

Le pack d’extension 
de l’éprouvé MSI.

Pour une sécurité 
combinée.

Plus de garantie.
Plus de sécurité.

Pour un van bien 
entretenu.

Maximum 7 ans/200 000 km

Maximum 5 ans/300 000 km

Maximum 5 ans/250 000 km

2, 4 ou 6 maintenances

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL inclus (3 ans de garantie et 10 ans de services gratuits, tous deux jusqu’à 100 000 km, selon premier seuil 
atteint). Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit 
s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Offre valable jusqu’au 31.3.2020. Immatriculation jusqu’au 30.6.2020. 
Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications. L’offre s’adresse exclusivement aux artisans. Edition limitée. 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Uniquement chez les partenaires participants.

Sprinter fourgon 314 CDI 3924 mm S FWD «WORKER»

Prix catalogue CHF 49 630.–

Prix de vente au comptant* CHF 33 500.–

Leasing à 1,92 %** CHF 219.–
Tous les prix s’entendent hors TVA.

*  Recommandation de prix sans engagement: 
Sprinter fourgon 314 CDI 3924 mm S FWD 
«WORKER», 143 ch (105 kW), prix de vente au 
comptant: CHF 33 500.– (prix catalogue  
CHF 49 630.– moins avantage prix de CHF 5500.–  
et rabais client et prime de vente au détail de  
CHF 10 630.–). 

**  Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, 
kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 
1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 7220.–, 
versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 219.–.

MERCEDES-SWISS-
INTEGRAL 
(MSI)

3 ans/
100 000 km

10 ans/
100 000 km

Equipements de série
(hors liquides et matières 
consommables)

Depuis 20 ans, l’équipement de série incluant le pack service et garantie MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (MSI) vous procure de nombreux avantages.

* Selon premier seuil atteint. ** Vous obtiendrez des offres personnalisées et attrayantes chez votre partenaire Mercedes-Benz. 

Les offres MSI plus 4 New ne peuvent être 
souscrites qu’à l’achat d’un van Mercedes-Benz 
neuf.
Prix sous réserve de modifications.

La Classe X

CHF 1392.– paiement unique (1,16 ct./km) 
hors TVA

La Classe V 

CHF 1104.– paiement unique (0,92 ct./km) 
hors TVA

Le Sprinter 

dès CHF 1968.– paiement unique (1,64 ct./km) 
hors TVA

Le Citan 

CHF 960.– paiement unique (0,80 ct./km)  
hors TVA

Le Vito

CHF 1296.– paiement unique (1,08 ct./km) 
hors TVA

Vito fourgon 110 CDI 3200 mm L FWD «WORKER»

Prix catalogue CHF 36 480.–

Prix de vente au comptant* CHF 26 250.–

Leasing à 1,92 %** CHF 199.–
Tous les prix s’entendent hors TVA.

Citan fourgon 109 CDI 2697 mm L «WORKER»

Prix catalogue CHF 26 085.–

Prix de vente au comptant* CHF 19 990.–

Leasing à 1,92 %** CHF 149.–
Tous les prix s’entendent hors TVA.

Classe X 350d 4MATIC «WORKER»

Prix catalogue CHF 47 830.–

Prix de vente au comptant* CHF 42 500.–

Leasing à 1,92 %** CHF 269.–
Tous les prix s’entendent hors TVA.

*  Recommandation de prix sans engagement:  
Vito fourgon 110 CDI 3200 mm L FWD «WORKER», 
102 ch (75 kW), prix de vente au comptant de  
CHF 26 250.– (prix catalogue CHF 36 480.– moins 
avantage prix de CHF 4000.– et rabais client et 
prime de vente au détail de CHF 6230.–).

**  Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, 
kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 
1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 6400.–, 
versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 199.–. 

*  Recommandation de prix sans engagement:  
Citan fourgon 109 CDI 2697 mm L «WORKER»,  
95 ch (70 kW), prix de vente au comptant de  
CHF 19 990.– (prix catalogue CHF 26 085.– moins 
avantage prix de CHF 1600.– et rabais client et 
prime de vente au détail de CHF 4495.–). 

**  Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, 
kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 
1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 5070.–, 
versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 149.–.

*  Recommandation de prix sans engagement:  
Classe X 350d 4MATIC «WORKER», 258 ch  
(190 kW), prix de vente au comptant de  
CHF 42 500.– (prix catalogue de CHF 47 830.– 
moins avantage prix de CHF 4000.– et rabais client 
et prime de vente au détail de CHF 1330.–). 

**  Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, 
kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 
1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 10 800.–, 
versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 269.–.

Offre exclusive: MSI plus 4 New 
Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4 New (MSI plus 4 New), vous pouvez prolonger les prestations de garantie 
et de service de série jusqu’à 4 ans ou 120 000 km à des conditions intéressantes:
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Votre véhicule d’occasion nous intéresse.
Echangez maintenant votre utilitaire léger et profitez de superbes primes.
Si vous amenez dès maintenant votre utilitaire léger à votre partenaire Mercedes-Benz et achetez  
à la place un nouveau Citan, Vito ou Sprinter, vous bénéficierez de primes de reprise attractives pour  
que votre calcul tombe juste. Plus d’informations sur www.mercedes-benz.ch

Le véhicule de reprise doit avoir été acheté au moins 12 mois auparavant. Les prix appliqués sont ceux estimés par Eurotax. L’offre est valable jusqu’au 
31.3.2020, dans le cas d’une utilisation commerciale uniquement. Les prix s’entendent hors TVA et sont aussi valables pour la reprise d’autres marques. L’offre 
est valable uniquement pour un véhicule du même segment. Prime de reprise calculée en fonction de la première mise en circulation du véhicule de reprise.  
La prime de reprise ne s’applique pas à tous les modèles spéciaux limités «WORKER».

Prime de reprise  du Sprinter jusqu’à
CHF 3000.–Prime de reprise 

du Citan jusqu’à

CHF 1000.–

Prime de reprise 
du Vito jusqu’à 
CHF 2000.–

Nous sommes là où vous êtes. 
Toujours près de chez vous. Les partenaires agréés de Mercedes-Benz.


