
Les accessoires d’origine pour le Citan. 
Combi, fourgon et Mixto.
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Paré à tout.
Votre Citan ne se dérobe devant aucune mission. 
Vous pouvez lui faire transporter n’importe quel 
chargement, qu’il s’agisse d’objets longs, volumi-
neux ou encombrants. Les accessoires d’origine 
Mercedes-Benz offrent en effet des solutions de 
transport totalement flexibles qui lui permettent 
de faire face à toutes les situations. 

Au plus près de vos besoins. Jour après jour.
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TRANSPORT Systèmes de portage acier

01 Galerie de toit avec galet de chargement* 
Solution intégrée combinant les avantages des barres de toit 
et de la galerie, pour transporter les chargements les plus 
divers. La structure robuste en acier vous permet de bénéficier 
d’une surface de chargement accrue et de transporter de 
façon sûre les objets lourds et encombrants.

Le traitement de surface garantit une protection anti-corrosion 
efficace, pour une longue durée de vie. Le galet de chargement 
en ébonite facilite les opérations de chargement/déchargement. 
La galerie offre en outre de multiples possibilités d’ancrage et 
de fixation pour s’adapter à toutes les utilisations. Sa concep-
tion minimise les bruits aérodynamiques. 

Disponible pour tous les modèles sans trappe de toit. 
Matériau : acier peint en noir.

02 Barres de toit standard, à 2 traverses
A visser dans les points de fixation prévus dans la gouttière 
de toit. Structure robuste en acier résistant aux sollicitations 
les plus extrêmes. Homologuées pour une charge maximale 
de 100 kg (poids propre des barres inclus). 

Disponibles pour le Citan en version longue et extra longue 
sans trappe de toit. Matériau : acier/plastique, finition noire.

03 Galet de chargement pour barres 
de toit standard 
Le galet de chargement en ébonite permet de 
déplacer sans effort les objets les plus encom-
brants sur les barres de toit.

04 Jeu d’équerres pour barres de toit standard
Les équerres permettent de charger rapidement 
toutes sortes de marchandises sur les barres de 
toit. Simples à utiliser, elles empêchent le char-
gement de glisser sur le côté.

05 Porte-échelle pour barres de toit standard
Pour transporter en toute sécurité divers types 
d’échelles sur le toit. Le porte-échelle comprend 
quatre équerres, un arrêtoir et des tendeurs 
élastiques permettant de fixer le chargement.

*  Veillez également à ne pas dépasser la charge 
maximale autorisée sur le toit de votre véhicule.
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TRANSPORT Systèmes de portage Alustyle

 Coffres de toit Mercedes-Benz
Design aérodynamique parfaitement assorti à votre Mercedes-Benz. 
Matériau extrêmement résistant. Fixation simple et rapide aux barres 
de toit. Manipulation aisée grâce à la possibilité d’ouverture des 
deux côtés. Verrouillables des deux côtés. L’utilisation des coffres de 
toit nécessite des rampes de toit avec barres transversales intégrées.

01 Coffre de toit Mercedes-Benz 330
 Version sport. Volume : 330 litres environ. Disponible dans les coloris 

titane métallisé et argent mat. Accessoires proposés en option : jeu 
de sacs sur mesure et module porte-skis. Charge utile maxi : 50 kg.1 

02 Coffre de toit Mercedes-Benz 400
Version multifonctions. Dimensions compactes et capacité généreuse. 
Volume : 400 litres environ. Disponible dans les coloris argent mat et 
noir métallisé. Charge utile maxi : 75 kg.1

03 Coffre de toit Mercedes-Benz 450
Design actualisé pour ce coffre de toit en version familiale. Volume : 
450 litres environ. Disponible dans les coloris noir métallisé et argent 
mat. Accessoires proposés en option : jeu de sacs sur mesure et 
module porte-skis. Charge utile maxi : 75 kg.1 

04 Module porte-skis pour coffres de toit Mercedes-Benz 
Module adapté aux dimensions intérieures des coffres de toit, 
pour maintenir vos skis en toute sécurité.

 Module porte-skis pour coffre de toit MB 450
 Solution de maintien pour 5 paires de skis maximum.2 
 Module porte-skis pour coffre de toit MB 330  | Non repr. 
 Pour 3 paires de skis maximum.2

 

05 Jeu de sacs sur mesure pour coffres de toit Mercedes-Benz
Sacs en polyester robuste, aux dimensions de votre 
coffre de toit. Les sacs sont tous équipés d’une confortable 
bandoulière.

 Jeu de sacs sur mesure pour le coffre de toit MB 330
 Jeu de 4 sacs. | Non représenté 
 Jeu de sacs sur mesure pour le coffre de toit MB 400

Jeu comprenant trois sacs et un sac à skis pour 2 paires 
de skis maximum d’une longueur n’excédant pas 170 cm. La 
fonction d’extension du sac à skis ne peut pas être utilisée. 
Sac à ski également disponible séparément. | Non représenté

 Jeu de sacs sur mesure pour le coffre de toit MB 450
Jeu de 4 sacs et 2 sacs à skis pour 2 paires de skis maximum 
chacun.2 Les sacs à skis sont également disponibles séparément.

06 Porte-skis et snowboards New Alustyle, version « Standard »
Pour 4 paires de skis2 ou 2 snowboards maximum. Verrouillable.
Nécessite des rampes de toit avec barres transversales intégrées.

07 Rampes de toit avec barres transversales intégrées
Les rampes de toit avec barres transversales intégrées peuvent 
être utilisées comme des barres de toit. Il suffit pour cela de 
rehausser la partie supérieure et de les placer en position per-
pendiculaire. Charge maximale admissible : 80 kg. 
Disponibles pour le Citan en version longue.

1 Veillez également à ne pas dépasser la charge maximale autorisée 
sur le toit de votre véhicule.

2 Selon le format des skis.

Coffre de toit 400/450
Noir métallisé

Coffre de toit 330 
Titane métallisé

Coffre de toit 330/400/450
Argent mat
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Polymorphe.
Votre Citan peut revêtir plusieurs visages. 
Une fois votre travail terminé, il peut également 
vous accompagner de différentes façons : les 
systèmes de portage d’origine Mercedes-Benz lui 
permettent en effet de disposer des meilleurs 
atouts pour être le compagnon de tous vos loisirs. 

Le Citan sait s’adapter, quelles que soient les 
circonstances.
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TRANSPORT Systèmes de portage arrière | Vélos

01 Porte-vélos New Alustyle 
Porte-vélos ultraléger à monter sur les barres de toit. Deux possibilités de chargement : directement 
sur le toit ou au sol, grâce au système de préchargement pratique. Le bras de maintien se rabat pour 
réduire encore la résistance à l’air lors des trajets à vide. Pour vélos dont le cadre n’excède pas un 
diamètre de 98 mm (tube rond) ou 110 x 70 mm (tube ovale). Les barres de toit peuvent accueillir jusqu’à 
deux porte-vélos.1 L’utilisation du porte-vélos nécessite des rampes de toit avec barres transversales 
intégrées.

02 Antivol
Accessoire disponible séparément du porte-vélos. 

03 Dispositif d’attelage fixe 
Surface protégée contre la corrosion. Charge d’appui maxi : 75 kg. 
Kit électrique 13 broches disponible séparément.

04 Mini-adaptateur
Pour remorque avec connecteur à 7 broches.

05 Porte-vélos arrière sur dispositif d’attelage, repliable2

Porte-vélos arrière verrouillable, permettant de transporter en toute sécurité 2 ou 3 vélos (au choix). 
Montage aisé sur le dispositif d’attelage et fixation des vélos aux barres extrêmement simple. 
Charge admissible de 30 kg maxi par rail, convenant pour la plupart des vélos électriques. Mécanisme 
de roulement astucieux permettant d’ouvrir le coffre même lorsque des vélos sont montés. 
Repliable pour un rangement peu encombrant dans le coffre, sur votre lieu de vacances ou à la maison.

1 Veillez également à ne pas dépasser la charge maximale autorisée sur le toit de votre véhicule.
2  Le guidon du vélo placé le plus près du véhicule doit être tourné à 90° afin d’éviter tout contact 

qui pourrait endommager le hayon ou la vitre arrière.
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TRANSPORT Accessoires pour le coffre | Protéger et préserver 

01 Cache-bagages 
Protège votre chargement des regards indiscrets. Mise en place 
extrêmement aisée : l’enrouleur se clipse dans les emplacements 
prévus dans la carrosserie, les dossiers des sièges et les éléments 
d’habillage.

02 Bac de coffre à bords plats
En polypropylène résistant aux chocs et antidérapant. Convient au 
transport de denrées alimentaires. Structure cannelée permettant 
de fixer le casier de rangement (disponible séparément). Bande 
velcro pratique pour fixation de la protection en accordéon pour 
le seuil de chargement. Disponible pour le Citan Combi et Fourgon 
sans habillage du compartiment de chargement supplémentaire.

03 Casier de rangement
Pour transporter en toute sécurité les objets risquant de se ren-
verser ou de glisser, comme les sacs de courses. Peut être divisé 
en 4 compartiments à l’aide d’éléments de séparation réglables. 
Utilisation optimale uniquement en liaison avec le bac de coffre 
à bords plats.

04 Bac de coffre à bords hauts
Bordure relevée sur tout le pourtour. En polyéthylène haute densité 
(HD-PE) souple et résistant aux chocs. Convient au transport 
de denrées alimentaires. Disponible pour le Citan Fourgon sans 
habillage du compartiment de chargement supplémentaire.
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05 Glacière
Pour refroidir ou réchauffer. Réfrigération jusqu’à 20° C en dessous 
de la température ambiante (-2° C maxi). Commutateur chaud-
froid. Matériau rigide, robuste et hautement isolant, revêtu de tissu. 
Poches extérieures et bandoulière rembourrée. Contenance : 
24 l. Fonctionne à bord du véhicule sur une prise 12 V ou sur le 
réseau 230 V à l’aide du transformateur disponible séparément.

06 Transformateur
Permet de connecter la glacière sur une prise domestique 230 V.

07 Appareil de maintien en charge
Une cure de rajeunissement pour la batterie de votre véhicule, 
il la vérifie et la recharge, même lorsque celle-ci est complète-
ment déchargée. Adapté à l’électronique sophistiquée de votre 
Mercedes. Disponible en deux versions (3,6 A et 25 A).

08 Boîte multifonction
Boîte pliable pratique pour transporter vos achats quotidiens 
et bien d’autres choses encore. Etanche. Charge maximale : 
30 kg.

09 Gilet de sécurité orange ou jaune
Obligatoire dans de nombreux pays : gilet de sécurité de 
couleur phosphorescente avec bandes réfléchissantes fluo-
rescentes. Disponible à l’unité ou par pack de 2.

10 Filet à bagages
Pour le plancher du coffre. Pour maintenir un chargement 
léger en place pendant le trajet. Tous les filets ont la forme 
d’un sac.

11 Sangle d’arrimage
Sangle réglable avec système de fermeture à tendeur pour 
arrimer le chargement en toute sécurité aux œillets de 
fixation.

12 Protection en accordéon pour le seuil de chargement
Protège l’arrière de la voiture contre les rayures lors du 
chargement – et préserve vos vêtements des salissures au 
contact du véhicule. Bande pratique pour fixation au bac 
de coffre à bords plats ou aux œillets.
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CONFORT INTÉRIEUR Electronique | Protéger et préserver

01 Autoradio
Autoradio LCD avec interfaces Aux et USB, autorisant la téléphonie et le streaming 
audio en Bluetooth®. Disponible avec ou sans lecteur CD.

02 Housse de siège en tissu « Lima » noir
Découpe sur mesure et design fidèle à l’original : les housses sont disponibles 
dans le coloris et le motif des sièges d’origine pour quasiment toutes les 
variantes de sièges. Les fonctions spécifiques telles que les fixations ISOFIX 
restent utilisables sans restrictions.

 Tapis de sol Mercedes-Benz
Les tapis de sol Mercedes-Benz font l’objet de très nombreux tests avant de pouvoir arborer 
l’étoile. En effet, leur grande résistance, la longue tenue de leurs coloris et leur odeur neutre 
sont autant de qualités qu’ils doivent impérativement conserver, même après plusieurs années 
d’utilisation. Conçus à partir des données CAO de votre véhicule, ils sont en outre taillés aux 
dimensions exactes de votre Mercedes-Benz et se fixent solidement au plancher côté conduc-
teur grâce à une fermeture par clip. Livrés avec fixations spéciales pour les sols en polyuré-
thanne.

03 Tapis en caoutchouc résistants
En caoutchouc robuste et lavable pour les utilisations les plus exigeantes. Design actuel avec 
zones en creux et bordures relevées. Ornés de l’étoile Mercedes-Benz en relief. Disponibles 
en noir. Tapis assortis pour l’espace passagers disponibles séparément. 

04 Tapis en velours
Elégants tapis en velours tufté de grande qualité, solides et extrêmement résistants. Avec 
monogramme Mercedes-Benz brodé. Disponibles en noir. Tapis assortis pour l’espace passa-
gers disponibles séparément.

05 Tapis en reps
Tapis en feutre aiguilleté extrêmement résistants et d’une grande longévité, rehaussés du 
monogramme Mercedes-Benz brodé. Disponibles en noir. Tapis assortis pour l’espace passa-
gers disponibles séparément.
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Une protection 
sans faille.
Chaque jour, vous devez faire face à de nouveaux 
défis. Et votre véhicule se doit d’être à la hauteur 
des circonstances. 

Solidement équipé des robustes accessoires 
d’origine destinés à le protéger et à le préserver, 
votre Citan saura vous accompagner partout 
comme il se doit. 

Pour vous permettre, à vous aussi, de faire face 
sans faillir.
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Un caractère 
affirmé.
Affichez vos couleurs ! Manifestez votre personnalité 
et donnez à votre Citan une allure unique, en optant 
par exemple pour des jantes alliage Mercedes-Benz qui 
ne passeront pas inaperçues. 

Pour affirmer votre identité sans réserve.
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JANTES ALLIAGE Jantes | Accessoires pour jantes 

01 Jante à 12 branches
Finition argent
Jante : 6,5 J x 16 ET 44 | Pneu : 205/55 R16
A415 401 1000

02 Jante à 7 branches
Finition argent
Jante : 6,5 J x 15 ET 44 | Pneu : 195/65 R15
A415 401 0900

03 Cache-moyeux 
Protègent les moyeux des salissures. Disponibles en 
finition argent avec étoile chromée.

04 Capuchons de valve noirs
Un détail étincelant dans un nouveau design. 
Protègent les valves de l’encrassement. Jeu de 4 unités.

05 Manomètre de pression de gonflage
Pour vérifier en un clin d’œil la pression de vos pneus, en 
voyage comme à la maison. Une pression de gonflage 
optimale permet de réduire la consommation de carburant 
et de minimiser l’usure des pneus. Convient à tous les 
pneus de voiture et de vélo. Livré dans un étui en cuir.

06 Chaînes à neige
Chaînes hautes performances pour les sollicitations 
extrêmes, garantissant une motricité exceptionnelle sur 
neige et verglas. Montage rapide grâce au système de 
fermeture sur l’avant.

07 Bavettes
Protègent le soubassement et les flancs du véhicule 
des gravillons et salissures. Disponibles par paires pour 
les essieux avant et arrière. Coloris : noir.



QUALITÉ ET SÉCURITÉ 

100 % Mercedes.
Qui choisit de rouler en Mercedes-Benz a de très bonnes raisons de 
le faire. Alors, pourquoi ne pas appliquer les mêmes critères dans 
le choix des accessoires ? Les accessoires d’origine Mercedes-Benz 
respectent la promesse d’une grande marque : offrir une technologie 
et un design innovants.

Grâce aux accessoires d’origine Mercedes-Benz, la voiture dont vous 
rêvez devient réalité – tout en restant une Mercedes-Benz à 100 % : 

 Avec une personnalisation qui s’inscrit harmonieusement dans la 
philosophie du design Mercedes-Benz.

 Avec des accessoires aux contours parfaitement adaptés, conçus à 
l’aide des données de développement CAO des véhicules Mercedes-Benz.

DESIGN ET DÉVELOPPEMENT
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Sur les véhicules Mercedes-Benz, la qualité et la sécurité 
sont d’une importance capitale. Les accessoires d’origine 
Mercedes-Benz vous offrent la même assurance :

 Grâce aux normes de sécurité les plus sévères et à 
des essais d’endurance poussés, réalisés entre autres 
dans les installations de crash-test ou en soufflerie.

 Grâce à une coordination parfaite des travaux 
de développement du véhicule et des accessoires 
d’origine Mercedes-Benz.

 Grâce aux standards les plus élevés.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

FONCTION ET UTILISATION

CONSEIL ET MONTAGE

Les accessoires d’origine Mercedes-Benz sont intégrés 
dès le départ dans la conception du véhicule. 
Cela permet de réaliser des solutions pratiques et 
convaincantes :

 Des éléments télématiques entièrement intégrés 
garantissent la sécurité et une utilisation conviviale via 
le volant multifonctions.

 Les systèmes de portage sur le toit se montent 
rapidement et sans outil supplémentaire.

 Les notices d’utilisation présentent une structure 
identique et sont clairement compréhensibles.

Personne ne connaît votre véhicule aussi parfaitement 
que nos collaborateurs. Cela vaut également pour les 
accessoires d’origine Mercedes-Benz :

 Profitez du savoir-faire de votre Distributeur ou 
Réparateur Agréé Mercedes-Benz.

 Confiez le montage des accessoires d’origine 
Mercedes-Benz à des professionnels qualifiés.
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Désignation Page Référence

Barres de toit standard, à 2 traverses 05 A415 890 1093
Galerie de toit avec galet de chargement pour le Citan en version longue 05 A415 890 0293
Galerie de toit avec galet de chargement pour le Citan en version extra longue 05 A415 890 0893
Galet de chargement pour barres de toit standard 05 B6 656 0638
Jeu d’équerres pour barres de toit standard 05 B6 656 0806
Porte-échelle pour barres de toit standard 05 B6 656 0807

Coffre de toit 330, coloris argent mat 06 A000 840 4262 
Coffre de toit 330, coloris titane métallisé 06 A000 840 4362 
Coffre de toit 400, coloris argent mat 06 A000 840 0100 
Coffre de toit 400, coloris noir métallisé 06 A000 840 0000
Coffre de toit 450, coloris argent mat 06 A000 840 3762 
Coffre de toit 450, coloris noir métallisé 06 A000 840 3962 
Jeu de sacs sur mesure pour coffre de toit 330 06 A000 890 0411
Jeu de sacs sur mesure pour coffre de toit 400 06 A000 890 0911
Jeu de sacs sur mesure pour coffre de toit 450 06 A000 890 0511
Module porte-skis pour coffre de toit 330 06 A000 840 4718
Module porte-skis pour coffre de toit 450 06 A000 840 4818
Porte-skis et snowboards New Alustyle, version « Standard » 06 A000 890 0493
Rampes de toit avec barres transversales intégrées 06 A415 890 1593

Antivol, 6 mm, 2 serrures à une seule clé 08 A000 583 1995
Dispositif d’attelage fixe 08 A415 890 0406

Mini-adaptateur pour remorque 08 A000 821 1856
Porte-vélos arrière sur dispositif d’attelage, repliable (version Europe), 
pour 2 vélos maxi 08 A000 890 1493
Porte-vélos arrière sur dispositif d’attelage, repliable (version Europe), 
pour 3 vélos maxi 08 A000 890 1593
Porte-vélos New Alustyle 08 A000 890 0293

Bac de coffre à bords hauts 10 A415 868 0107
Bac de coffre à bords plats 10 A415 868 0007
Cache-bagages pour le Citan en version extra longue 10 A415 810 0109
Casier de rangement 10 A000 814 0041

Appareil de maintien en charge (version Europe, 3,6 A) 11 A000 982 0121
Appareil de maintien en charge (version Europe, 25 A) 11 A000 982 0321
Boîte multifonctions 11 B6 656 0323
Filet à bagages pour le plancher du coffre, pour modèles combi 11 A204 868 0074
Filet à bagages pour le plancher du coffre, pour modèles fourgon et Mixto 11 A212 868 0374
Glacière 11 A000 820 4206
Gilet de sécurité, coloris orange 11 A000 583 0461
Gilets de sécurité, pack de 2, coloris orange/jaune 11 A000 583 0361

Désignation Page Référence

Protection en accordéon pour le seuil de chargement 11 A212 680 0246
Sangle d’arrimage 11 A000 890 0294
Transformateur 11 A000 982 0021

Autoradios :
Autoradio avec lecteur CD 12 A415 906 3000
Autoradio sans lecteur CD 12 A415 906 4100
Kit de montage pour modèles combi, avec 4 haut-parleurs* – A415 820 0302
Kit de montage pour modèles fourgon et combi, avec 2 haut-parleurs* – A415 820 0202

Housse en tissu « Lima » noir pour le siège conducteur 12 A415 970 0088
Housse en tissu « Lima » noir pour le siège passager avant 12 A415 970 0188
Housse en tissu « Lima » noir pour les appuie-tête 12 A415 970 0388
Housse en tissu « Lima » noir pour les sièges arrière 12 A415 970 0288
Tapis de sol :

Tapis en caoutchouc résistants, côtés conducteur et passager avant 12 A415 680 0048
Tapis en caoutchouc résistants, espace passagers 12 A415 680 1348
Tapis en reps, côtés conducteur et passager avant 12 A415 680 0648
Tapis en reps, espace passagers 12 A415 684 0203
Tapis en velours, côtés conducteur et passager avant 12 A415 680 1500
Tapis en velours, espace passagers 12 A415 684 0100

Bavettes, jeu arrière 15 A415 890 0178
Bavettes, jeu avant 15 A415 890 0078
Cache-moyeux 15 A415 400 2800
Capuchons de valve, coloris noir 15 B6 647 2002
Chaînes à neige 15 B6 753 0003
Jantes alliage :

Jante à 7 branches
Jante : 6,5 J x 15 ET 44 | Pneu : 195/65 R15

15 A415 401 0900

Jante à 12 branches
Jante : 6,5 J x 16 ET 44 | Pneu : 205/55 R16

15 A415 401 1000

Manomètre de pression de gonflage 15 B6 658 8140

Les jantes alliage sont livrées sans pneus, sans vis de roue et sans cache-moyeux.

Pour connaître les autres coloris disponibles, veuillez vous reporter au tarif correspondant 
à la présente brochure.

* Non représenté
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Combi :

Consommation de carburant1 (l/100 km)
En cycle mixte 4,3 – 4,8

Emissions de CO2 1 (g/km)
En cycle mixte 112 – 126

Classe d’efficacité énergétique A – B

Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 et la classe d’efficacité énergétique 
des moteurs 111 CDI et 112 n’étaient pas disponibles à la clôture de la rédaction.

Fourgon :

Consommation de carburant1 (l/100 km)
En cycle mixte 4,3 – 5,0

Emissions de CO2 1 (g/km)
En cycle mixte 112 – 130

Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 et la classe d’efficacité énergétique 
des moteurs 111 CDI et 112 n’étaient pas disponibles à la clôture de la rédaction.

Mixto :

Consommation de carburant1 (l/100 km)
En cycle mixte 4,7 – 5,0

Emissions de CO2 1 (g/km)
En cycle mixte 123 – 130

Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 et la classe d’efficacité énergétique 
des moteurs 111 CDI et 112 n’étaient pas disponibles à la clôture de la rédaction.

1 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure en vigueur (directive 
80/1268/CEE, version actuelle). Ces valeurs ne se rapportent pas à un modèle en particulier et ne 
font pas partie de l’offre. Elles ne sont présentées ici qu’à des fins de comparaison entre différents 
types de véhicules.

Pour de plus amples informations sur les valeurs officielles de consommation de carburant et d’émis-
sions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves, consultez le « Guide de la consommation 
de carburant et des émissions de CO2 des voitures particulières neuves  », disponible gratuitement 
dans tous les points de vente et auprès de la Deutsche Automobil Treuhand GmbH.



NB sur les informations contenues dans ce catalogue : les valeurs de consommation et d’émission de CO2 des moteurs diesel 111 CDI et essence 112 n’étaient pas encore 
disponibles à la clôture de la rédaction du présent catalogue (31/12/2012). Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis cette date. Sous toute réserve de 
modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de livraison, 
dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur 
ou le constructeur pour la désignation de la commande ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les visuels peuvent également présenter des accessoires ou des options 
non compris dans la dotation de série. Les différences de teinte sont dues à la technique d’impression. Les déclarations de nature juridique, légale et fiscale ne s’appliquent 
qu’à l’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente documentation. Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, veuillez vous adresser à votre 
Distributeur ou Réparateur Agréé Mercedes-Benz. 
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