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Accessoires d’origine.
Sécurité et qualité.

La vision d’une conduite sans accident occupe le devant de la scène 
chez Mercedes-Benz. En effet, pour une Mercedes-Benz, la devise en 
matière de sécurité est la même qu’en termes de bonheur au volant: 
pas de compromis. C’est également selon cette philosophie que tous 
nos accessoires d’origine sont développés.

Parfaitement adaptés à votre véhicule et contrôlés par nos ingénieurs dans des procédures 
d’essai sophistiquées, nos produits contribuent non seulement activement à votre  
sécurité mais ils protègent également les autres usagers de la route. Après tout, l’étoile 
symbolise depuis toujours la fascination, la perfection et la responsabilité. Des caracté- 
ristiques qui se reflètent également dans la qualité et qui, selon les besoins, revalorisent 
davantage la silhouette ou la sportivité, sans parler du niveau de confort infailliblement 
élevé. Avec cette conscience particulière pour le design, l’esprit du temps et l’amour du 
détail, le véhicule devient une véritable Mercedes-Benz. De la première impression  
extérieure aux valeurs intrinsèques. Une qualité que vous ressentez: en regardant le  
véhicule, en l’écoutant, en le touchant et bien entendu, en le conduisant.
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01 | Galerie de toit A1, compacte, A 907 850 0000

01 | Galerie de toit A2, standard, A 907 850 0100

01 | Galerie de toit A3, longue, A 907 850 0200

01 | Galerie de toit A4, extra longue, A 907 850 0300

 En combinaison avec: 
02 |  Rouleau de chargement, roulette avec fixation par vis latérale 

comme aide au chargement pour les objets de grande longueur 
(échelles, planches, tubes, barres), fixation sur le support de base 
ou sur la dernière traverse de la galerie de toit,  
A 907 851 0600

03 |  Support pour échelle, avec le support fixe pour échelle avec 
système de fixation unique doté de sangles d’arrimage larges 
et robustes avec mécanisme de clés à cliquet, le transport est 
encore plus flexible, le kit, composé de quatre arrêtoirs et de 
deux sangles d’arrimage, permet la fixation sûre de jusqu’à trois 
échelles,  
A 907 851 0900

04 |  Jeu d’équerres, qu’il s’agisse de barres, de tubes ou de planches: 
avec l’arrêtoir breveté et unique en son genre, les marchandises 
sont parfaitement sécurisées; le jeu d’équerres hautes est équipé 
d’un mécanisme repliable pratique qui, lorsqu’il est déplié,  
garantit une fixation sûre de la charge,  
A 907 851 0700

05 |  Support de base, 3 pièces, support de base robuste en alumi-
nium, peut être monté à n’importe quel endroit du rail en C,  
A 907 890 0000

06 |  Support de base, 1 pièce,  
A 907 890 0100

07 |  Sangle d’arrimage, fixe même les marchandises lourdes sans 
problème et en toute sécurité, utilisation parfaite en combinaison 
avec les œillets d’arrimage, 
A 907 899 0100

08 |  Œillets d’arrimage, pour la fixation sûre d’objets sur le support 
de base ou sur la galerie de toit, contenu de la livraison: 2 pièces, 
A 907 863 0000

Galerie de toit.
Barres de toit et galerie de toit en un: la solution intégrée pour  
le transport d’objets sur le toit. Le toit se transforme en une  
surface de chargement plane avec d’excellentes possibilités  
d’arrimage et de fixation. Construction robuste en aluminium 
avec butée/protection anti-chute sur les côtés.  
La fixation de la galerie de toit se fait sur les rails en C.
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01 |    Tapis toutes saisons, tapis conducteur et passager avant, 
2 pièces, de couleur noire, pour 910,  
A 910 680 8500 9G33

 Tapis toutes saisons, tapis central, 1 pièce, pour 910,  
 A 910 680 9200 9G33

01 |     Tapis toutes saisons, tapis conducteur et passager avant, 
avec/sans S23 (siège passager avant deux places), sans canal 
d’air au plancher (H00), 2 pièces, pour 907,  
A 907 680 4801 9G33

01 |    Tapis toutes saisons, tapis conducteur et passager avant, 
avec/sans S23 (siège passager avant deux places), avec canal 
d’air au plancher (H00), 2 pièces, pour 907, 
A 907 680 4901 9G33

02 |  Tapis toutes saisons, espace passagers, pour cabine double,  
1 pièce, pour 907,  
A 907 680 6301 9G33

03 |    Tapis toutes saisons, tapis central, sans S23 (siège passager 
avant deux places), sans canal d’air au plancher (H00), 1 pièce, 
pour 907,  
A 907 680 5801 9G33

03 |    Tapis toutes saisons, tapis central, sans S23 (siège passager 
avant deux places), avec canal d’air au plancher (H00), 1 pièce, 
pour 907,  
A 907 680 5901 9G33 

04 |      Tapis en reps, tapis conducteur et passager avant, 2 pièces, 
pour 910, 
A 910 680 9300 9G32

04 |      Tapis en reps, tapis conducteur et passager avant, sans canal 
d’air au plancher (H00), 2 pièces, pour 907,  
A 907 680 6401 9G32

04 |     Tapis en reps, tapis conducteur et passager avant, avec canal 
d’air au plancher (H00), 2 pièces, pour 907,  
A 907 680 6501 9G32

04 |    Tapis en reps, espace passagers, pour cabine double, 1 pièce, 
pour 907,  
A 907 680 7201 9G32

Tapis de sol. 
Pour mériter leur étoile, les tapis de sol doivent passer de nombreux tests: une grande résistance, 
une longue fidélité des couleurs et des propriétés olfactives neutres sont, même après le  
troisième hiver, des exigences qui doivent être satisfaites sans compromis.

CARGO ET CARE.
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01 |   Housse de protection, siège individuel, à gauche, avant, siège 
confort et siège suspendu, tissu Caluma noir, A 907 970 3400

01 |   Housse de protection, siège individuel, à gauche, avant, siège 
confort, tissu Caluma noir, A 907 970 3200

02 |   Housse de protection, siège passager avant double, à droite, 
avant, tissu Caluma noir, A 907 970 3700

03 |   Boîte de rangement, noire, volume: 51 litres, A 000 814 0400

03 |    Dispositif d’attelage, traverse, pour fourgon/break avec A1 
jusqu’à A4, 3,0 et 3,5 t pour 2 t ou 3,5 t de charge remorquée,  
le kit comprend toutes les pièces détachées mécaniques  
nécessaires pour le post-équipement telles que traverse, contre-
plaque, vis et écrous, correspond à la solution de série code 
d’option Q10, A 907 310 9400

    En combinaison avec:  
 Col de boule d’attelage, A 907 315 000064

 Chape d’attelage, B66848916

 Kit électrique avec prééquipement E57 départ usine,  
 A 907 540 0066

04 |    Adaptateur pour remorque de véhicule, 
prise de courant à 13 broches vers fiche à 7 broches,  
A 000 821 1856

Housses de protection/boîte de rangement. 
La housse de protection robuste protège les sièges d’origine contre l’usure et les  
salissures et contribue ainsi au maintien de la valeur de votre véhicule, et ce sans  
aucun glissement. La housse élastique se caractérise par une forme optimale.  
Elle est lavable jusqu’à 30° C et très facile d’entretien. Le facteur 6 de résistance à  
la lumière empêche une décoloration du tissu.

Dispositif de remorque et adaptateur de broches.

CARGO ET CARE.
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Coques de poignées de portes.
Les coques de poignées de portes brillantes au design chromé 
protègent contre les rayures dans la moulure de poignée et 
offrent une optique individuelle haut de gamme. 

01 |     Coques de poignées de portes, en finition chrome brillant, 
contenu de la livraison: 2 pièces, 
A 907 760 3000

Caméra de recul.
03 |  Caméra de recul pour série 907, avec préparation pour 

caméra FR7, 01N avec système d’info-divertissement MBUX, 
montage possible au-dessus d’une caisse, y compris support et 
vis, A 907 905 5107 

 En combinaison avec: 
 Câble de rallonge, A 907 540 9182 

Support d’ailettes.
Support d’ailettes pour le capot moteur. Plastique galvanisé en 
finition chrome brillant pour inserts décoratifs pour les prises 
d’air sur le capot moteur. Exécution robuste et indéformable de 
forme exacte.

02 |   Support d’ailettes pour capot moteur,  
A 907 880 5400

Roues complètes d’hiver et 
accessoires.
04 |   Roue complète d’hiver, acier, 235/65 R16, 118/116 R, 

Pirelli Carrier Winter MO-V,  
sans RDKS, Q440 16 17 1016E 
avec RDKS, Q440 17 17 1013E

05 |   Roue complète d’hiver, aluminium, 235/65 R16, 118/116 R, 
Pirelli Carrier Winter MO-V,  
avec RDKS, Q440 19 17 1007E

06 |  Chaîne à neige (image type), 235/65 R16, 
chaîne confort durable pour le montage rapide également en 
présence de caissons de passage de roue étroits, le filet de 
roulement renforcé et réversible garantit une plus longue durée 
de vie, B6 656 0858

0201
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01 |   Boîtier multifonctions poste de conduite, 
A 907 810 4200

Boîtier multifonctions.
Le boîtier multifonctions fait du Sprinter un bureau mobile. Le boîtier 
dispose d’un support d’écriture et de systèmes de rangement  
intégrés. En option, il est possible d’intégrer un support pour tablette.

INTÉRIEUR.
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01 |   Barres pour rampe de toit Alustyle, deux traverses,  
A 447 890 2000

02 |    Support de base pour le toit version standard, deux traverses, 
support de base pour le toit en deux parties pour les modèles 
avec toit normal pour vissage au niveau des points de fixation 
existants dans le canal du toit, A 639 890 0493

  Support de base pour le toit version standard, troisième 
traverse, A 639 890 0393

02 |   Support pour échelle, support pour un transport sûr d’échelles 
sur les supports de base, montage simple et rapide, convient à 
tous les supports de base version standard avec un tube transver-
sal d’un diamètre de 20 × 30 et 30 × 30 mm, A 906 840 0018

03 |   Rouleau de chargement, roulette en plastique avec fixation par 
vis latérale comme aide au chargement pour les objets de grande 
longueur (échelles, planches, tubes, barres), est fixé sur le sup-
port de base (tube de support), A 639 843 0071

04 |  Tapis toutes saisons, tapis conducteur et passager avant,  
2 pièces, A 447 680 9302

04 |  Tapis toutes saisons, espace passagers, espace passagers I, 
pour rail simple et double, 1 pièce, A 447 680 9601

04 |  Tapis toutes saisons, espace passagers, espace passagers II, 
pour rail simple et double, 1 pièce, A 447 680 9701

04 |   Tapis toutes saisons, tapis central, pour siège passager avant 
double avec S23 (siège passager avant deux places), sans canal 
d’air au plancher (H00), 1 pièce, A 447 680 6900

05 |   Tapis en reps, espace passagers, avec rail simple, deux portes 
coulissantes (T19), 2 pièces, A 447 680 3402

06 |   Tapis en reps, coffre, avec rail simple, 1 pièce, A2, long,  
A 447 680 5102

06 |   Tapis en reps, coffre, avec rail simple, 1 pièce, A3, extra long,  
A 447 680 5202

07 |   Tapis en reps, tapis conducteur et passager avant,  
A 447 680 8200

08 |   Coques plancher CLASSIC, tapis conducteur et passager avant, 
2 pièces, A 447 680 9801

Support de base pour le toit. Tapis de sol.
CARGO ET CARE.
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03 |   Housse de protection, siège individuel conducteur/passager avant, griseu,  
B6 656 0598

 Housse de protection, siège passager avant double, gris, B6 656 0599 

04 |   Housse de protection, siège individuel conducteur/passager avant, à gauche, 
pour une assise confortable, convient à un airbag latéral thorax, tissu Tunja noir, 
A 447 970 1800

 Housse de protection, siège passager avant double, à droite, tissu Tunja noir, 
 A 447 970 2200

Housses de protection.
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01 |   Bac de coffre, plat, la solution propre contre la saleté et les 
rayures dans le coffre, en plastique léger et stable,  
A 447 814 0041

02 |   Bac de coffre, haut, protège le coffre contre la saleté et les 
rayures, en plastique léger et stable,  
A 447 814 0141

Bacs de coffre.
CARGO ET CARE.
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01 |   Dispositif d’attelage, amovible, mécanique, sans pièces supplé- 
mentaires, dispositif d’attelage enduit haut de gamme, qualité  
de série, avec col de boule d’attelage amovible, utilisation simple, 
jeu de pièces mécaniques sans petites pièces (vis, module de 
commande, jeu de câbles), correspond à l’option départ usine 
code Q50, A 447 310 0000

  Dispositif d’attelage, fixe: dispositif d’attelage fixe spécialement 
conçu pour les véhicules Mercedes-Benz, forte protection 
anticorrosion, uniquement mécanique, pas de pièces supplé-
mentaires, le jeu de câbles électriques ainsi que le kit supplé-
mentaire avec les pièces supplémentaires Q22 doivent être 
commandés séparément, A 447 310 0200

 Jeu de câbles électriques, A 447 540 6131

 Kit supplémentaire, pour dispositif d’attelage, fixe,  
 A 447 310 0300

02 |   Adaptateur de broches, adaptateur pour remorque de véhicule, 
prise de courant à 13 broches vers fiche à 7 broches,  
A 000 821 1856

04 |   Roue complète d’hiver, acier, 225/55 R17, 109/107 T,  
Continental ContiVanco Winter 2, avec RDKS,  
Q440 17 11 1000E

05 |   Roue complète d’hiver, aluminium, 225/55 R17, 109/107 T, 
Continental ContiVanco Winter 2, avec RDKS,  
Q440 19 11 1000E

06 |   Chaîne à neige (image type), RUD-matic DISC, sans barrettes 
de prise, 225/55-17, grâce à l’anneau en plastique robuste 
(Disc), la chaîne confort à arceau haut de gamme offre une 
protection parfaite pour les jantes alliage et les inserts décora-
tifs, même en présence de caissons de passage de roue étroits 
ou avec la traction arrière, elle est montée facilement et 
rapidement, la fermeture se trouve sur la face avant de la roue, 
B6 755 0883

03 |   Garde-boue, avant, noir, A 447 890 0000
 Garde-boue, arrière, noir, A 447 890 0100

Dispositif de remorque/
adaptateur de broches.

Roues complètes d’hiver  
et accessoires.

Garde-boue.
CARGO ET CARE. EXTÉRIEUR
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03

01 |  Jeu d’équerres hautes pour support de base pour le toit version standard, 
sécurise les marchandises les plus diverses comme les barres, tubes ou planches 
en les empêchant de glisser sur le côté, pour un montage simple et rapide sur les 
supports de base, pour tous les supports de base version standard avec un tube 
transversal d’un diamètre de 20 × 30 et 30 × 30 mm,  
A 906 840 0118

02 |   Support pour échelle pour support de base pour le toit version standard, 
support pour un transport sûr d’échelles sur les supports de base, montage simple 
et rapide, convient à tous les supports de base version standard avec un tube 
transversal d’un diamètre de 20 × 30 et 30 × 30 mm, A 906 840 0018

03 |   Support de base pour le toit version standard avec deux traverses, 
support de base pour le toit en deux parties pour le transport de marchandises 
encombrantes sur le toit du véhicule, construction en acier robuste qui est fixée  
de manière sûre par simple vissage au niveau des points de fixation existants  
dans le canal du toit, A 415 890 0593

Support de base pour le toit.
CARGO ET CARE.
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01 |   Tapis toutes saisons, tapis conducteur et passager avant,  
2 pièces, A 415 680 0048

02 |  Tapis toutes saisons, espace passagers, 2 pièces,  
A 415 680 1348

03 |   Tapis en reps, tapis conducteur et passager avant, 2 pièces,  
A 415 680 0648

04 |   Tapis en reps, espace passagers, 1 pièce, A 415 684 0203

05 |   Bac de coffre, plat, A 415 868 0007

06 |   Protection en accordéon pour le seuil de chargement, la 
protection en accordéon pour le seuil de chargement protège non 
seulement le coffre contre la saleté mais aussi les pare-chocs  
et le seuil de chargement contre les rayures, de plus, le tapis peut 
être déroulé, ce qui évite de salir le revêtement lors du charge-
ment du coffre, A 253 693 2000

Divers.
CARGO ET CARE.
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01 |   Roue complète d’hiver, acier, 195/65 R15, 95 T,  
Continental Wintercontact TS 850, avec RDKS,  
Q44017111027E/28E 

02 |  Roue complète d’hiver, aluminium, 195/65 R15, 95 T,  
Continental Wintercontact TS 850, avec RDKS,  
Q44019111016E/17E

03 |   Contrôleur de pression des pneus, plastique résistant aux 
chocs, analogique, compact, haute précision de mesure, plage 
de mesure de 0,5 à 4,5 bar, la pression des pneus est enregis-
trée après la mesure pour une lecture simple, avec touche de 
réinitialisation, convient à toutes les valves de pneus de voitures 
et aux pneus de vélos avec valves de voitures, y compris un sac 
de rangement en cuir, B6 658 8140

Roues complètes d’hiver  
et accessoires.

EXTÉRIEUR.
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01 |   Porte-vélos arrière sur hayon, porte-vélos de grande qualité 
en aluminium anodisé pour un montage facile et sécurisé sur le 
hayon, pour jusqu’à quatre vélos (ou deux vélos électriques) de 
presque tous les modèles et de toutes les tailles, en état non 
chargé, le hayon peut être ouvert également lorsque le porte- 
vélos arrière est monté, charge utile maximale: 70 kg, verrouil-
lable, poids du porte-vélos: 14 kg, A 447 890 1700

02 |   Porte-vélos arrière sur dispositif d’attelage, 
porte-vélos arrière confortable, verrouillable pour le transport 
sécurisé de jusqu’à trois vélos, charge utile maximale de jusqu’à 
18 kg par rail de vélo, adapté par conséquent à la plupart des 
vélos électriques, facilement repliable, le support se range 
aisément. 
Pour trois vélos, A 000 890 1800 
Pour deux vélos, A 000 890 1700

CARGO ET CARE.
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Tous les boxes de toit peuvent être ouverts des deux côtés. Le 
chiffre 400 ou 450 définit le volume des boxes (les boxes de 
400 présentent une capacité de charge de 75 kg et ont un poids 
à vide de 16 kg; les boxes de 450 présentent une capacité de 
charge de 75 kg et ont un poids à vide de 20 kg). Système à une 
serrure à triple verrouillage de chaque côté, ressorts à gaz per-
mettent d’ouvrir et de fermer aisément le couvercle.

03 |   Box de toit Mercedes-Benz 400, noir, 190 × 75 × 40 cm 
(L × l × h), A 000 840 1100

04 |   Box de toit 450, noir, 220 × 80 × 40 cm 
(L × l × h), A 000 840 1200

05 |   Box de toit 400, argenté mat, 190 × 75 × 40 cm 
(L × l × h), A 000 840 1300

06 |   Box de toit 450, argenté mat, 220 × 80 × 40 cm 
(L × l × h), A 000 840 1400

07 |    Porte-vélos intérieur RadFazz, kit porte-vélos intérieur, pour 
deux vélos, QALCHRF2824042 

 Kit, pour un vélo supplémentaire, QALCHRF05020

  Porte-roues pour serrages rapides, pour la fixation de roues 
avec une largeur de serrage de 100 mm, QALCHRF053026

 RadFazz est un produit local de Mercedes-Benz Suisse SA.

Sous réserve de fautes d’impression et d’erreurs. Pour toute question concernant la constructibilité, contactez votre partenaire spécialisé Mercedes-Benz agréé.  
Vous trouverez d’autres accessoires chez votre partenaire Mercedes-Benz ou sur www.mercedes-benz.ch/vans/fr/services/accessories

Systèmes de portage/
boxes de toit.



Bacs de coffre/boîte de  
rangement.
01 |   Bac de coffre, plat, A 447 814 0041

02 |   Bac de coffre, haut, A 447 814 0141

03 |   Boîte de rangement, A 000 814 0400

Dispositif de remorque/ 
adaptateur de broches.
04 |    Dispositif d’attelage, amovible, mécanique, sans pièces supplé-

mentaires, dispositif d’attelage enduit haut de gamme, qualité de 
série, avec col de boule d’attelage amovible, utilisation simple, 
jeu de pièces mécaniques sans petites pièces (vis, module de 
commande, jeu de câbles), correspond à l’option départ usine 
code Q50. A 447 310 0000

  Kit supplémentaire pour dispositif d’attelage,  
A 447 310 0100

  Kit de montage électrique, jeu de câbles arrière, module de 
commande pour la prise électrique, A 447 540 6131

05 |   Adaptateur pour remorque de véhicule, prise de courant à  
13 broches vers fiche à 7 broches, A 000 821 1856

CARGO ET CARE.
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Tapis de sol.
06 |   Tapis en reps, tapis conducteur et passager avant, 2 pièces, LL, 

de couleur noire, A 447 680 8200

07 |    Tapis toutes saisons, tapis conducteur et passager avant,  
2 pièces, LL, de couleur noire, A 447 680 9302

 Tapis toutes saisons, espace passagers, espace passagers I,   
 pour rail simple et double, 1 pièce, A 447 680 9601

 Tapis toutes saisons, espace passagers, espace passagers II,  
 pour rail simple et double, 1 pièce, A 447 680 9701

08 |   Tapis en velours, tapis conducteur et passager avant, 2 pièces, 
LL, de couleur noire, A 447 680 4000

  Tapis en velours, espace passagers, avec rail simple, deux por-
tes coulissantes (T 19), A 447 680 5502

  Tapis en velours, coffre avec rail simple, 1 pièce, A2, long,  
A 447 680 6702

  Tapis en velours, coffre avec rail simple, 1 pièce, A3, long,  
A 447 680 6802 

09 |   Coques plancher, CLASSIC, tapis conducteur et passager avant, 
2 pièces, LL, noires, A 447 680 9801

Sous réserve de fautes d’impression et d’erreurs. Pour toute question concernant la constructibilité, contactez votre partenaire spécialisé Mercedes-Benz agréé.  
Vous trouverez d’autres accessoires chez votre partenaire Mercedes-Benz ou sur www.mercedes-benz.ch/vans/fr/services/accessories
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08 | Câble Media Interface Consumer, USB-C, A 177 820 2201

09 | Câble Media Interface Consumer, micro-USB, A 213 820 4402

10 | Câble Media Interface Consumer, Lightning, A 213 820 4502

11 |   Garmin® MAP PILOT, carte SD ECE pour module de navigation,  
A 213 906 2907

12 |   Mise à jour du système de navigation Garmin® MAP PILOT, 
Europe, version 19/20, A 213 906 4507

INTÉRIEUR.
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Divers.
01 | Glacière, volume: 16,5 litres, B6 656 0300

02 | Support de base pour appuie-tête, A 000 810 3300

03 | Cintre, A 000 810 3400

04 | Cintre avec adaptateur direct, Code 866, A 000 810 4100

05 | Baguettes de seuil, éclairées, A 447 686 0500

06 | Porte-gobelets, dritte Sitzreihe, A 447 810 1400

07 | Cendrier, A 177 810 8103

Sous réserve de fautes d’impression et d’erreurs. Pour toute question concernant la constructibilité, contactez votre partenaire spécialisé Mercedes-Benz agréé.  
Vous trouverez d’autres accessoires chez votre partenaire Mercedes-Benz ou sur www.mercedes-benz.ch/vans/fr/services/accessories
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Lorsque le siège de votre véhicule est équipé de la désac- 
tivation automatique de l’airbag passager avant (code  
d’option U10), une classification a lieu en fonction du poids 
dès qu’un siège enfant des classes 0+ et I est monté sur  
le siège passager avant. Selon le résultat, l’airbag passager 
avant est activé ou désactivé. Tous les sièges enfant sont 
également utilisables sans ancrage ISOFIX.

Divers.
04 | Ceinture à cliquet, simple, 2 pièces, A 000 890 0700

05 | Œillets d’arrimage, simples, 4 pièces, A 000 998 0300

Sièges enfant.
01 |   Siège enfant «BABY-SAFE plus II» 

Sécurité optimisée grâce à la coque particulièrement profonde 
pour une protection élevée contre les collisions latérales,  
sellerie spéciale pour décharger les zones du corps  
particulièrement sensibles des enfants en bas âge jusqu’à 
environ 15 mois (maximum 13 kg), A 000 970 3802

02 |   Siège enfant «DUO plus» 
Sécurité optimisée pour les enfants de huit mois à quatre ans 
environ (9 à 18 kg), équipement de série entre autres avec 
TopTether, une ceinture supplémentaire pour la fixation de la 
tête, une bandoulière réglable en hauteur, des canaux d’aération 
et un ancrage ISOFIX, inclinable, A 000 970 4302

03 |   Siège enfant KIDFIX avec ISOFIX 
Rehausseur de siège pour une protection optimale contre les 
collisions latérales avec dossier réglable en hauteur. En plus de  
la ceinture à trois points, le KIDFIX est fixé au moyen d’ancrages 
ISOFIT, pour les enfants de trois ans et demi à 12 ans environ  
(15 à 36 kg), A 000 970 4902

Sous réserve de fautes d’impression et d’erreurs. Pour toute question concernant la constructibilité, contactez votre partenaire spécialisé Mercedes-Benz agréé.  
Vous trouverez d’autres accessoires chez votre partenaire Mercedes-Benz ou sur www.mercedes-benz.ch/vans/fr/services/accessories
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EXTÉRIEUR.

Jantes et roues complètes d’hiver/
accessoires.
 
01 |   Jante en aluminium à 16 rayons, en finition noir brillant, 19",  

A 447 401 2700 7X23

02 |   Jante en aluminium à 5 rayons doubles, gris trémolite métallisé,  
finition brillante, 18", A 447 401 0501 7X44

03 |   Jante en aluminium à 5 rayons doubles, gris trémolite métallisé, 18",  
A 447 401 0501 7X28

04 |   Jante en aluminium design multirayons, argent vanadium, 17",  
A 447 401 2300 7X45

05 |   Jante en aluminium à 5 rayons, argent vanadium, 17", A 447 401 2200 7X45

06 |   Jante en aluminium à 5 rayons doubles, en finition noir brillant, 19",  
A 447 401 1500 7X23

07 |   Roue complète d’hiver, aluminium, 245/45 R18, 100 V, Michelin Pilot Alpin PA4 
MO, design à 10 rayons doubles, avec RDKS, Q440 19 15 1001E

08 |   Roue complète d’hiver, aluminium, 235/55 R17, 103 V, Michelin Pilot Alpin PA4, 
design à 5 rayons, avec RDKS, Q440 19 15 1004E

09 |   Jeu d’antivols de roue, M14 × 1,5 × 25,5 
Avec un jeu d’antivols de roue de Mercedes-Benz, vous obtenez la meilleure  
protection possible pour vos roues d’origine Mercedes-Benz. Prenez les devants 
avec le kit approprié, composé de quatre antivols de roue et d’une clé,  
A 001 990 2907

Sous réserve de fautes d’impression et d’erreurs. Pour toute question concernant la constructibilité, contactez votre partenaire spécialisé Mercedes-Benz agréé.  
Vous trouverez d’autres accessoires chez votre partenaire Mercedes-Benz ou sur www.mercedes-benz.ch/vans/fr/services/accessories
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Possibilités de recharge.
Recharge sur le boîtier mural Home de Mercedes-Benz. 
Avec le boîtier mural Home, Mercedes-Benz vous offre une solution 
de recharge confortable pour votre domicile. Le câble de recharge 
d’une longueur d’environ 6 mètres est déjà relié de manière fixe au 
boîtier mural. Le boîtier mural Home de Mercedes-Benz doit être 
installé par un électricien qualifié conformément aux prescriptions 
locales. Demandez dès aujourd’hui à votre partenaire Mercedes-Benz 
votre check-up électrique effectué à domicile par Alpiq.
 
01 |   Boîtier mural Home, fest câble de recharge fixe avec prise de 

charge, type 2, pour UE (6 m), jusqu’à une puissance de charge 
de 22 kW, dimensions: 438 × 328 × 170 mm (L × l × h),  
230 V/400 V (monophasé ou triphasé), A 000 906 7408

02 |   Câble mode 2, pour prise domestique, avec capteur de courant 
de défaut CC intégré (monophasé, 8 Ah), longueur: 4 m, spiralé,  
A 000 583 1903

03 |   Câble mode 2, pour prise domestique, avec capteur de courant 
de défaut CC intégré (monophasé, 8 Ah), longueur: 8 m, lisse,  
A 000 583 2003

04 |  Câble de recharge pour prise camping, longueur: 4 m, spiralé, 
fiche camping CEE16-1 (bleue) 3,8 kW, 
A 000 583 8102

05 |  Câble de recharge pour prise camping, longueur: 8 m, lisse, 
fiche camping CEE16-1 (bleue) 3,8 kW,  
A 000 583 8202

Recharge sur une station de recharge publique ou sur un boîtier 
mural. Le câble mode 3 de Mercedes-Benz est conçu pour la re-
charge sur une station de recharge publique ou sur un boîtier mural. 
 
06 |  Câble mode 3, pour stations de recharge publiques de type 2 

(puissance jusqu’à 11 kW, triphasé, 20 A), longueur: 4 m, spiralé, 
correspond à la solution de série code d’option E4L,  
A 000 583 2901

07 |  Câble mode 3, pour stations de recharge publiques de type 2 
(puissance jusqu’à 11 kW, triphasé, 20 A), longueur: 8 m, spiralé, 
correspond à la solution de série code d’option E8L,  
A 000 583 3001

08 |  Câble mode 3, pour stations de recharge publiques de type 2 
(puissance jusqu’à 22 kW, triphasé, 32 A), longueur: 4 m,  
A 000 583 2098

09 |  Câble mode 3, pour stations de recharge publiques de type 2 
(puissance jusqu’à 22 kW, triphasé, 32 A), longueur: 8 m,  
A 000 583 2498

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES.
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01 |   Le Juice Booster 2 est une véritable solution 3 en 1,  
et ce dans un tout petit format: 
 
• Station de recharge mobile 
• Boîtier mural 
• Câble de type 2 
 
Compatible avec toutes les voitures électriques avec  
raccord de type 2 ou de type 1. 
Rechargez votre véhicule en courant monophasé à triphasé avec 
jusqu’à 32 A. Juice Booster 2 est la station de recharge parfaite 
pour toutes les utilisations. 
 
Fournitures: 
• Station de recharge mobile Juice Booster 2 
• Adaptateur Juice Connector CEE32, 400 V 
• Adaptateur Juice Connector CEE16, 400 V 
• Adaptateur Juice Connector CEE16, 230 V 
• Adaptateur Juice Connector T13 (CH) 
• Sac Juice Booster 
 
Détection de courant de défaut intégrée, longueur: 5 m, 
détection automatique de l’adaptateur avec réglage entièrement 
automatique de la puissance de charge,  
QALCHJUELJB2S2

Set Juice Booster 2  
Swiss Traveller.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES.
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Voitures miniatures, peintes dans un coloris fidèle à l’original.  
 
01 |   Sprinter, fourgon, blanc arctique, Norev, 1/18,  

matériau: métal, B6 600 4162 

02 |   Sprinter, break, argent iridium, Herpa, 1/87,  
matériau: plastique, B6 600 4164 

03 |   Sprinter, break, noir obsidienne, Herpa, 1/87,  
matériau: plastique, B6 600 4165 

04 |   Sprinter, fourgon, blanc arctique, Herpa, 1/87,  
matériau: plastique, B6 600 4158 

05 |   Sprinter, fourgon, bleu cavansite, Norev, 1/43,  
matériau: métal, B6 600 4161 

06 |   Sprinter, fourgon, blanc arctique, Norev, 1/43,  
matériau: métal, B6 600 4160

07 |   Sprinter, fourgon, Rugged Edition, (modèle spécial non peint), 
argenté, Norev, 1/18, matériau: métal, B6 600 6029

08 |   Vito, fourgon, blanc arctique, Busch, 1/87,  
matériau: plastique, B6 600 4141

Voitures miniatures.
COLLECTION.
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09 | Vito, fourgon, bleu Navy, 1/43, B6 600 4146

10 | Classe V, bleu cavansite, 1/18, B6 600 4155

11 | Classe V, bleu Navy, Norev, 1/43, matériau: métal, B6 600 6014

12 |   Citan, brun limonite, Norev, 7,62 cm (3 pouces),  
matériau: métal, B6 600 409 228 

Le premier utilitaire léger à l’étoile: moulé par injection de métal 
avec des pièces en plastique, ce modèle miniature du fourgon 
L319 (1956-1967) «Service Mercedes-Benz» vient enrichir toute 
collection. Fidèle à l’original jusque dans les moindres détails, le 
modèle de précision monté à la main convainc par plus de 140 
décorations. Le modèle est livré dans un emballage Designer 
Classic Mercedes-Benz. Série: fourgon L319 (1956–1967).

13 |   Retro, fourgon L319, (1956–1967) «Service Mercedes-Benz», 
bleu, Norev, 1/18, matériau: métal, B6 604 0630
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