
Vacances actives avec des accessoires originaux

Porte-skis confort

 

 

•  Homologués et testés de manière exhaustive 

•  Des accessoires originaux Mercedes-Benz de haute qualité, parfaitement adaptés à votre véhicule 

•  Qualité Mercedes-Benz certifiée d'origine pour des exigences de sécurité maximales 

Des accessoires originaux Mercedes-Benz adaptés pour vos vacances de ski.

CHF 229.85
 

A0008900393



Offres signées Mercedes-Benz

Galerie porte-charges de base
Galerie aluminium élégante, en parfaite harmonie avec la carrosserie de 
votre véhicule comme base multifonctions pour différentes solutions de 
transport: porte-skis et snowboard, porte-cycles ou box de toit. Testée anti-
collision. Montage simple. 

A4478902000 
Classe V

CHF 224.85
Porte-charges de base 
Citan, standard 
A4158900593

CHF 348.80
A4708980000 
Classe X

 

CHF 261.10

Porte-skis confort
Départ pour la poudreuse: le porte-skis et snowboard combiné Mercedes-
Benz est le moyen de transport idéal pour les sports d'hiver. Monté sur le 
porte-charge de base „New Alustyle“ de Mercedes-Benz, il permet de 
charger au max. 6 paires de skis (sans bâton) ou jusqu'à 4 snowboards.

A0008900393 CHF 229.85

Box de toit Mercedes-Benz 450, double ouverture 
S'ouvre des deux côtés, système à 1 serrure avec triple verrouillage sur 
chaque côté, ressorts de pression à gaz pour ouverture et fermeture aisées 
du couvercle, lanières d'arrimage du chargement, portance maximale de 75 
kg, poids spécifique de 20 kg

A0008400300 CHF 717.80

Nattes toutes saisons conducteur & passager avant
Une natte toutes saisons résistante qui préserve et protège de la pluie, de la 
neige et des chaussures sales. Grâce à ses formes exactes, elle couvre 
idéalement les revêtements de plancher sensibles. La bordure empêche 
tout débordement de manière fiable. 

A4476809302 
Classe V

CHF 65.05
A4156800048 
Citan

CHF 62.50
 A47068018009G33 

Classe X sans code Y16

 

CHF 71.60



Offres signées Mercedes-Benz

Concentré lave-vitres Winterfit + spray de dégivrage

Concentré de lave-vitres 
1 l 
A 002 986 14 71 09

CHF 14.45
Spray de dégivrage 
A 000 989 18 25 09 

CHF 9.70

Set de chaînes à neige
Chaîne confort longue durée pour montage rapide même avec des 
empattements étroits. 

Sprinter 907 235/65-16
RUD-matic sans 
barrettes d'attaque ' 

CHF 497.00B66560670

Vito 205/65-16 
RUD-matic sans 
barrettes d'attaque ' 

CHF 400.25B67550883
Classe V 225/55-17 
RUD-matic Disc

B66560858 CHF 446.00

Bac de coffre à bagages pour Classe V
Protège le coffre de la saleté et des rayures. En matière synthétique légère 
et stable. 
  
Ne se monte pas avec code YG4 (séparation de l'espace de chargement).

Bac de coffre à bagages A4478140141 CHF  201.65

Vous trouverez d'autres accessoires originaux Mercedes-Benz chez votre partenaire Mercedes-Benz. Consultez s.v.p. les précisions de constructibilité dans Odus.

LARAG près de chez vous
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