
Your business. Your van.
Les vans de Mercedes-Benz.
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Introduction

Chère cliente, cher client,

Les vans de Mercedes-Benz sont faits pour vous soutenir 

au maximum au quotidien. Peu importe de quoi est fait 

votre quotidien et quels sont vos défis, vous trouverez 

dans la gamme de vans Mercedes-Benz le véhicule par-

faitement adapté à vos besoins. Puissant, fiable, affirmé 

et doté de tous les avantages que vous attendez d’un 

véhicule à l’étoile.

Mais ça n’est pas tout. Avec des systèmes d’assistance 

à la conduite innovants, des solutions de connectivité 

et de flotte ainsi que de nombreux services intelligents, 

nous faisons en sorte que vous puissiez toujours être 

pleinement concentré sur votre travail. En outre, nous 

vous offrons sur chacun de nos vans une garantie gra-

tuite de 3 ans ou 100 000 km, et 10 ans ou 100 000 km 

d’entretien – pour une sécurité maximale en matière  

de planification.
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Et parce qu’il n’y a pas que le travail dans la vie, les tra-

ditionnels hôtels étoilés sur roues font également partie 

de notre offre. Le confortable Sprinter ou le Marco Polo 

ont toujours été des précurseurs dans la branche des 

camping-cars. Il est désormais possible de transformer 

un Citan Tourer en camping-car en un tournemain.  

Comment? Grâce à des modules de camping amovibles.

Plutôt génial, non? Vous en découvrirez davantage dans 

la présente brochure. Bonne lecture.

L’équipe Mercedes-Benz Vans Suisse



Contenu

Le Citan et l’eCitan 4–5

Le Vito et l’eVito 6–7

Le Sprinter et l’eSprinter 8–9

La Classe V et l’EQV 10–11

Mercedes me connect 12

Les solutions de flotte Mercedes-Benz 13

Services et accessoires 14–15

Services financiers 16–17

Camping-cars 18–19

Prise de rendez-vous en ligne 20

Sommaire | 3 |



Extérieur compact, intérieur 
modulable. Le Citan et l’eCitan.
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Le Citan

Votre activité requiert un van spacieux 

qui vous permette de traverser les 

centres-villes avec agilité et sérénité  

en toutes circonstances? Alors le  

Citan est fait pour vous. En effet, grâce  

à son concept d’espace intelligent,  

il impressionne par ses dimensions ex- 

térieures compactes, son espace 

intérieur et sa grande flexibilité. Son 

apparence majestueuse, son niveau 

de sécurité élevé et sa construction 

robuste sont typiques d’un van à l’étoile. 

Feels giant.

Les highlights du Citan:

• Pack de sécurité actif

• Phares LED High Performance

• Seuil de chargement bas

• Charge utile pouvant  

atteindre 782 kg

• Système de recharge sans fil pour 

appareils mobiles

L’eCitan  
(prévu dès le deuxième  
semestre 2022)

• Autonomie jusqu’à 285 km*

• Chargement rapide de  

10 à 80 % en 40 minutes*

• Puissance moteur de 75 kW (102 ch)

• Disponible avec dispositif d’attelage
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*  Les indications techniques de l’eCitan dans 

cette publication sont provisoires et ont  

été déterminées en interne selon la méthode  

de certification WLTP.

Vivez le petit en grand



Prêt lorsque vous l’êtes.  
Le Vito et l’eVito.
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Le Vito

Votre entreprise a besoin d’un sou-

tien actif? Vous cherchez un fonceur, 

un multitalent, un partenaire de 

confiance? Nous avons ce qu’il vous 

faut. Un modèle qui, après un quart 

de siècle passé sur le terrain, a su 

faire ses preuves.

*  La consommation d’électricité et l’autonomie 

ont été déterminées selon la base du règlement 

(CE) 2017/1151/EU.

** Pour un chargement CC de 50 kW (E2L).

Les highlights du Vito:

• Jusqu’à 6,6 m3 de volume de 

chargement et jusqu’à 4,76 m2 de 

surface de chargement dans la 

variante extralongue

• Possibilité d’accueillir jusqu’à trois 

palettes Euro dans les variantes 

longue et extralongue

• Trois types de transmission: 

traction avant, traction arrière et 

transmission intégrale

• Trois lignes d’équipement axées 

sur les besoins: Vito fourgon 

BASE, PRO et SELECT

• Hauteur du véhicule de seulement 

1910 mm (1925 mm pour l’eVito): 

compatible avec la plupart des 

garages, parkings couverts ou  

souterrains et stations de lavage

L’eVito

• Autonomie jusqu’à 314 km*

• Chargement rapide de  

10 à 80 % en 50 minutes**

• Charge utile pouvant  

atteindre 888 kg

• Nombreux systèmes  

d’assistance et de sécurité
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Le plein de Vito

Découvrez les acces-
soires d’origine Vito



Futuriste, efficace, fiable.  
Le Sprinter et l’eSprinter.

Le Sprinter

Là où il y a une mission de transport, 

il y a un Sprinter. Et plus précisément 

un modèle conçu à 100 % pour vous 

et votre entreprise. Le monde du tra- 

vail est de plus en plus complexe 

et demande des solutions toujours 

plus personnalisées. C’est pour-

quoi le Sprinter est disponible avec 

traction avant, traction arrière ou 

transmission intégrale, en quatre 

longueurs de véhicule et avec trois 

hauteurs de toit différentes, en  

tant que fourgon, véhicule à plateau 

ou Tourer. Vous avez le choix entre 

1700 variantes différentes.

Les highlights du Sprinter:

• Jusqu’à 17 m3 de volume de 

chargement, jusqu’à 7,606 m2 de 

surface de chargement et jusqu’à 

3144 kg de charge utile dans la 

variante extralongue avec toit très 

surélevé

• Trois systèmes de caméra, de la 

caméra de recul avec affichage 

sur le rétroviseur intérieur jusqu’à 

la caméra panoramique

• KEYLESS-START

• Direction électrique

• Innombrables variantes d’aména-

gement/de superstructure

• Toutes les variantes sont dispo-

nibles avec transmission intégrale 

permanente

L’eSprinter

• Autonomie jusqu’à 162 km*

• Chargement rapide  

de 10 à 80 % en 20 minutes**

• Charge utile pouvant  

atteindre 887 kg
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*  La consommation d’électricité et  

l’autonomie ont été déterminées selon  

la base du règlement (CE) 2017/1151.

** Pour un chargement CC de 80 kW (E2T).

En savoir plus sur  
le Sprinter

Découvrez les accessoires 
d’origine Sprinter
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La Classe V  
et l’EQV 100 %  
électrique. 

La Classe V

La Classe V séduit au premier coup 

d’œil et même après des milliers de 

kilomètres. Les familles, les profes-

sionnels et les amateurs d’aven- 

ture tout comme les passagers des 

navettes. Pour les petites joies  

du quotidien ou comme compagnon 

pour les loisirs – la Classe V est  

prête. La Classe V séduit sur toute  

la ligne avec un espace généreux,  

de nombreuses bonnes idées,  

Mercedes-Benz Intelligent Drive et 

d’innombrables autres fonctionnalités.

Sélection de highlights:

• Mercedes-Benz User Experience 

(MBUX)

• Système de sonorisation  

Surround Burmester®

• Eclairage d’ambiance

• PARKTRONIC

• Climatisation automatique  

THERMOTRONIC

• Toit ouvrant panoramique

L’EQV

• Autonomie jusqu’à 378 km*

• Chargement rapide de  

10 à 80 % en 45 minutes**

• Jusqu’à huit places

• 150 kW (204 ch) de puissance 

maximale

La classe V et l’EQV | 10 |
*  La consommation d’électricité et l’autonomie ont été déterminées selon la base du règlement 

(CE) 2017/1151/EU.  ** Pour un chargement CC de 110 kW (E7L).

Découvrez l’EQV

Découvrez la Classe V

Découvrez les accessoires 
d’origine Classe V
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Mercedes me connect –
bon pour vos affaires.

Plus d’efficacité.

Réduisez votre charge de travail et améliorez la capacité 

de planification – grâce aux services pour l’entretien et 

la surveillance.

Plus de transparence.

Restez informé et gardez un œil sur votre van – grâce 

aux services à distance et aux informations en temps 

réel.

Plus d’intelligence.

Faites de votre van un assistant – grâce aux fonc- 

tions étendues MBUX avec navigation intelligente et 

commande vocale.

Utilisez le grand potentiel des données du véhicule.

Avec les solutions de connectivité et de flotte pionnières de Mercedes-Benz me connect, les  

processus de travail de votre entreprise sont plus simples et plus efficaces. Les services innovants  

relient intelligemment le gestionnaire de la flotte, le conducteur et le véhicule et vous aident  

à accroître durablement l’efficacité, la productivité, la sécurité et l’ergonomie.

Tout le portefeuille  
Mercedes me connect
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Les solutions de flotte  
de Mercedes-Benz.

Les vans Mercedes-Benz – 
votre carte de visite.

Un utilitaire léger à l’étoile donne 

une forte impression de votre  

entreprise. Qu’il s’agisse d’un seul 

véhicule ou de toute une flotte.  

Mais en choisissant un modèle  

Mercedes-Benz, vous choisissez  

en réalité bien plus que ça.  

Vous faites le choix d’une forme  

de mobilité particulièrement  

sûre, confortable et efficace. Avec 

une grande part d’individualité.  

Que ce soit dans la variété des mo-

dèles ou dans le service. 

Le monde des affaires est complexe. 

Aucune entreprise ne ressemble 

vraiment à l’autre. Pour que la ges-

tion de votre flotte fonctionne  

sans accrocs et avec efficacité, 

nous vous proposons des solutions 

de flotte 100 % individualisées.  

Des solutions taillées à la mesure 

de votre flotte et de vos besoins.

Notre volonté est de vous donner  

le bon outil pour chaque tâche.  

En vous proposant des produits de 

première classe, des superstructu- 

res individuelles, des solutions  

de connectivité innovantes et des  

services sur mesure. Parlez-en  

avec nous. Nous saurons vous con-

vaincre avec une offre individuelle.



Protection pneu et roue complète. 

La protection pneu et roue complète  
gratuite de Mercedes-Benz.*

Les pannes causées par un pneu sont vite arrivées.  

Il suffit de ne pas voir un clou ou un éclat de verre sur  

la voie ou de heurter une bordure de trottoir et le  

mal est fait. La colère envers la panne laisse rapide-

ment place à la colère envers le coût financier. 

Ce n’est pas une fatalité. Avec la protection pneu et 

roue complète de Mercedes-Benz, ces frais sont 

couverts. Et le meilleur: celle-ci est automatiquement 

incluse dans le prix en cas d’achat chez un partenaire 

Mercedes-Benz, sans surcoût.

Votre partenaire Mercedes-Benz vous expliquera ce que couvre précisément la protection pneu/roue et se fera

un plaisir de vous soumettre une offre attractive pour de nouveaux pneus ou roues complètes Mercedes-Benz.
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* Valable pour l’achat de pneus ou roues complètes d’origine (gratuit pendant 36 mois), non valable pour l’équipement initial en sortie d’usine.



MERCEDES-SWISS-INTEGRAL:   
vous y tenez comme à la prunelle de vos 
yeux? Ne la confiez pas à n’importe qui.
Avec Mercedes-Benz, vous conduisez un véhicule d’une grande valeur. Depuis 20 ans, vous bénéficiez de  

nombreux avantages grâce à l’équipement de base proposé avec le pack garantie et service MERCEDES-SWISS- 

INTEGRAL (MSI):

• Les trois premières années, toutes les réparations sont gratuites, y compris les pièces d’origine nécessaires  

(liquides et matières consommables exclus)

• Sont comprises les interventions d’entretien prescrites pendant 10 ans ou 100 000 km*

Une mobilité sereine même après MSI – avec nos produits de ServiceCare.

Découvrez maintenant notre vaste offre ServiceCare. Pour que vous soyez entièrement détendu sur toutes les 

questions d’entretien et de maintenance de votre Mercedes-Benz, même après MSI.

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL | 15 |

Maintenance* Jusqu’à 100 000 km

Jusqu’à 100 000 km

Jusqu’à 100 000 km

Usure*

Garantie*

Durée (années)

* Selon premier seuil atteint. Les liquides et les matières consommables sont exclus.

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/kilométrage

Jusqu’à 7 ans ou 
300 000 km

Jusqu’à 7 ans ou
200 000 km

Jusqu’à 5 ans ou
300 000 km

Jusqu’à 5 ans ou 
250 000 km

2, 4 ou 6 maintenances

Mercedes-Benz ServiceCare

Mercedes-Benz  
ServiceCare
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Sécurité et liberté financière,  
sur mesure.

Leasing.

Mercedes-Benz Financial Services vous aide à rester toujours très flexible 

financièrement. Par exemple si vous disposez toujours des derniers  

véhicules et ne voulez payer que pour leur utilisation. Et ce n’est pas tout: 

en tant que société financière rattachée au constructeur, nous connais-

sons très bien les produits Mercedes-Benz et les besoins des clients  

Mercedes-Benz. Nos solutions de leasing et d’assurance sur mesure sont 

donc parfaitement adaptées pour vous, votre entreprise et vos véhicules. 

Parlez-en avec nous.

Faible immobilisation de capital

Taux de leasing mensuels
constants

Choix flexible de la durée  
du contrat

Toujours les derniers modèles

Optez pour l’indépendance financière.
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Assurance.

Protection du prix d’achat en cas de sinistre total
jusqu’à cinq ans après la date d’achat

Réduction de la franchise 
en cas de réparation dans un garage partenaire

Les dégâts de stationnement sont assurables
pour tous les modèles

Aménagements et superstructures ainsi  
qu’accessoires spéciaux assurables

L’assurance automobile idéale pour votre utilitaire léger Mercedes-Benz.
Assurance automobile Mercedes-Benz.

Tous nos services



Hôtel étoilé sur roues.
Les camping-cars Mercedes-Benz.

Il n’y a pas que le travail dans la vie.
Le Marco Polo.

Qui a dit qu’aventure ne rimait pas avec confort?  

Le Mercedes-Benz Marco Polo est le camping-car 

compact destiné à tous ceux qui attachent une 

grande importance au design et au confort même 

dans leurs déplacements. Car l’hôtel étoilé sur roues 

a tout ce qu’il faut pour conduire, habiter et dormir  

à un haut niveau. 

A l’intérieur, l’aménagement est bien pensé avec une 

cuisine de première classe et des armoires spacieu- 

ses, un toit relevable avec mezzanine et la banquette 

deux places faisant office de couchette confort. Le 

Marco Polo permet à quatre personnes de dormir con- 

fortablement et de rêver à de nouvelles aventures. 

Avec son équipement haut de gamme et son concept 

d’info-divertissement intuitif, il fascine au quotidien 

tout comme lors de voyages. Et grâce à ses motorisa- 

tions à la fois puissantes et peu gourmandes en 

carburant, il pose de nouveaux jalons sur la route pas 

seulement en ce qui concerne son apparence.  

Donc, si vous ne savez pas encore où vous souhaitez 

vous rendre demain, le Marco Polo est l’assurance de 

tous les possibles.
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Du (e)van au (e)camping-car et vice-versa en un clin d’œil.1

Vous voulez utiliser votre utilitaire léger de façon conventionnelle mais aussi 

pour les sorties en plein air? C’est possible! Vous avez désormais la pos- 

sibilité de faire de chaque Mercedes-Benz un camping-car puis de revenir 

en arrière. L’EQV devient même un e-camping-car. Comment? Grâce à des 

modules de camping astucieux facilement montables et démontables.

Un catalogue détaillé avec toutes les possibilités pour le Citan, le Vito et 

l’EQV est actuellement disponible chez tous les partenaires Mercedes-Benz.

1  Les variantes camping-car/transformations du Sprinter et du Citan sont  

proposées par un prestataire tiers et ne sont pas directement disponibles  

chez votre partenaire Mercedes-Benz.
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L’e-camping-car (EQV):

• Autonomie jusqu’à 378 km*

• Chargement rapide de  

10 à 80 % en 45 minutes**

• Jusqu’à huit places

• 150 kW (204 ch) de puissance  

maximale

*  La consommation d’électricité et  

l’autonomie ont été déterminées selon  

la base du règlement (CE) 2017/1151.

** Pour un chargement CC de 110 kW (E7L).

Découvrir les camping-
cars de Mercedes-Benz



Réservez votre prochain  
rendez-vous de service en ligne:
vous choisissez le moment.  
Nous vous le confirmons.

A votre gré.

Vous voulez prendre un rendez-vous de service chez 

votre partenaire Mercedes-Benz? Pas de problème. 

Grâce à la fonction de prise de rendez-vous en ligne de 

Mercedes me, vous pourrez convenir d’un rendez-vous  

à votre convenance, et ce, de partout et à tout moment.
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Vers la prise de  
rendez-vous en ligne
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