
Les accessoires d’origine pour le Sprinter.
Combi et fourgon.
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Prêt à tout.
Votre Mercedes-Benz Sprinter doit savoir s’adapter 
à votre programme et satisfaire à toutes les exigences 
d’un poste de travail mobile grâce à nos accessoires 
d’origine bien pensés. Découvrez des solutions pratiques 
conçues pour le transport d’objets les plus divers – 
qu’ils soient grands, longs, encombrants ou lourds. 

Quelle que soit la mission, nous vous offrons 
l’équipement adapté.
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transport Systèmes de portage

01 Rail en C
Le rail en C constitue l’élément de base de tous les équipe-
ments de portage sur le toit. Il permet le montage de diffé-
rents systèmes et autorise l’ajout d’une galerie sur le toit. 
La charge maximale admise sur le toit est de 150 kg pour la 
version à toit surélevé (LH2) et de 300 kg pour le modèle 
à toit normal (LH1).

02 Barres de toit
Les barres de toit robustes peuvent être montées en tout 
point sur le rail en C. Composées de tubes résistants en acier 
(30 x 30 mm), elles offrent toujours une surface de charge-
ment parfaitement plane. La gaine en matière plastique pro -
tège à la fois les barres et les objets transportés. La charge 
maximale admise sur chaque traverse est de 50 kg (poids des 
éléments de portage inclus). Veillez en outre à toujours res-
pecter la charge maximale admise sur le toit. Les capuchons 
adaptés pour le tube transversal et les pattes de fixation 
sont disponibles séparément.

03 Galerie de toit 
Elle se plie à tous vos besoins : la galerie permet de trans-
porter sur le toit les objets les plus divers et s’ajuste à la 
longueur de carrosserie de votre Sprinter (fourgon et combi). 
Le conseiller accessoires de votre Réparateur Agréé 
Mercedes-Benz se fera un plaisir de vous renseigner sur la 
configuration d’équipement adaptée à votre véhicule.

04 Galet de chargement
Le galet de chargement en ébonite permet de 
déplacer les objets les plus encombrants sur 
les barres de toit ou la galerie, sans occasionner 
de rayures.

05 Jeu d’équerres
Simples à utiliser, les équerres permettent 
d’empêcher le chargement sur les barres de toit 
de glisser sur le côté et se montent rapidement.

06 Porte-échelle
Le porte-échelle permet de transporter en 
toute sécurité des échelles de différentes 
tailles sur les barres de toit de votre Sprinter.
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transport Accessoires pour le coffre | Protéger et préserver 

Dispositif d’attelage
Notre gamme de dispositifs d’attelage vous propose au choix diffé-
rentes variantes et divers composants conçus sur mesure pour vos 
exigences individuelles. Nos solutions permettent de tracter une 
charge remorquée maximale de 2,0 à 3,5 t, pour une charge d’appui 
pouvant atteindre 140 kg.

01 Kit de montage électrique
Il assure l’alimentation électrique des systèmes d’éclairage et des 
clignotants de la remorque.

02 Traverse
La traverse constitue l’élément de base pour le montage de systèmes 
fixes ou amovibles (Variobloc) avec boule ou chape d’attelage.

03 Dispositif d’attelage Variobloc
Flexibilité garantie pour le remorquage de charges lourdes : grâce au 
dispositif Variobloc, vous passez d’une configuration d’attelage à une 
autre en toute simplicité.

04 Boule amovible, pour système Variobloc

Dispositif d’attelage avec boule soudée
Si vous optez pour le système complet, la boule d’attelage est déjà 
soudée à la traverse. | Non représenté

Dispositif d’attelage à boule fixe
A visser sur la traverse. | Non représenté

Dispositif d’attelage, jeu de câbles | Non représenté

05 Adaptateur 
Pour remorque avec connecteur à 7 broches.

06 Tapis antidérapants
Grâce au jeu de tapis modulaires antidérapants, vos marchan-
dises restent bien en place pendant le transport. Parfaitement 
ajustés aux dimensions du véhicule, ils protègent le plancher 
en bois de l’espace de chargement contre les salissures et les 
dommages, sans entraver l’utilisation des œillets d’arrimage. 
Au niveau des portes, les tapis sont maintenus au sol au moyen 
de profilés. Très faciles à poser, ces tapis en ébonite avec des-
sous plastifié amortissent en outre les vibrations et les bruits 
dans l’espace de chargement. Disponibles pour les longueurs 
de carrosserie A1, A3 et A4.



10

| 7607 08 09

12 13

11

07 Sangles d’arrimage (jeu de 2)
Sangle réglable avec système de fermeture 
à tendeur pour arrimer le chargement en toute 
sécurité aux œillets de fixation.

Sangle | Non représentée
Permet de fixer facilement les bagages même 
les plus lourds en toute sécurité.

Sangles et œillets pour l’arrimage du 
chargement
Un duo efficace : la sangle à glisser dans les rails 
d’arrimage prémontés à bord du véhicule garantit 
une parfaite sécurisation du chargement. 

08 Sangle à cliquet avec deux œillets

09 Deux œillets pour rails au sol, sans sangle

Quatre œillets, sans sangle | Non représentés

10 Boîte multifonctions
Boîte étanche pliable pratique pour transporter 
vos achats quotidiens et bien d’autres choses encore. 
Charge maximale : 30 kg.

11 Coffret d’ampoules de rechange
Dans cette boîte compacte, vous trouverez toutes les 
ampoules standard pour vous dépanner en cas de besoin.

12 Gilet de sécurité orange ou jaune
Obligatoire dans de nombreux pays : gilet de sécurité 
de couleur fluorescente avec bandes réfléchissantes. 
Disponible à l’unité ou par pack de 2.

13 Chargeur avec fonction de maintien en charge
Une cure de rajeunissement pour la batterie de votre 
véhicule : vérifie, recharge et ranime votre batterie, même 
lorsque celle-ci est complètement déchargée. Adapté à 
l’électronique sophistiquée de votre véhicule. Disponible 
en deux versions (3,6 A et 25 A). La version 25 A offre 
des temps de recharge plus courts et permet de sélection-
ner différents programmes.



04

01 02 03

transport Extérieur

01 Pare-soleil
Cet équipement vous permet de conduire sans être ébloui, même lorsque le soleil est au plus bas, et 
n’entrave en rien votre champ de vision. Le pare-soleil souligne en outre l’allure sportive de l’avant de 
votre Sprinter.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

02 Déflecteurs latéraux 
Conçus sur mesure pour votre véhicule, les déflecteurs latéraux évitent l’embuage des vitres et protègent 
les occupants de la poussière, de la pluie et même des insectes lorsque les vitres sont entrouvertes. 
La garantie d’un confort parfait, sans l’ombre d’un courant d’air !

03 Baguettes chromées pour la grille de calandre
Une touche de noblesse rutilante : les inserts chromés brillants rehaussent la grille de calandre de leur 
superbe éclat.

04 Feux arrière « Black Line »
Ajoutez une touche de sportivité à votre Sprinter et mettez en valeur sa partie arrière en optant pour 
les feux arrière teintés « Black Line ».

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.
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Des trajets confortables.
Chaque jour apporte son lot d’impondérables. D’où l’importance
 d’être parfaitement équipé. Le système de navigation intelligent 
vous mène ainsi droit sur votre lieu d’intervention, tandis que 
les accessoires d’origine robustes et de haute qualité, comme les 
tapis en caoutchouc résistants ou les housses de protection, 
protègent l’intérieur de votre véhicule contre les salissures.

Afin que vous soyez toujours équipé – pour faire face aux imprévus.
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01 Becker® MAP PILOT
Transforme votre autoradio Audio 15 en système de navigation performant avec 
représentation cartographique en 3D. Becker® MAP PILOT utilise le visuel couleur 
14,7 cm de série et se pilote de façon conviviale grâce au sélecteur du véhicule 
ou aux touches de commande de l’Audio 15.

Le module de navigation enfichable se connecte aisément à votre PC via USB. 
Vous pouvez ainsi télécharger les dernières mises à jour et d’autres applications 
astucieuses à partir du site Internet Becker® MAP PILOT.

Disponible en Europe, en Russie, en Turquie et en Chine.

Uniquement disponible pour le Sprinter à partir de l’année modèle 09/2013.

02 Système de navigation multimédia 
Appareil tout-en-un avec écran tactile confort : 
  Système de navigation, fonction mains libres et centrale de sonorité 4 x 50 W 
pour autoradio, iPod, DVD et CD. Commande conviviale via l’écran tactile de 
15,5 cm ou depuis le volant multifonctions, au choix. 

  Navigation en 3D pour 35 pays d’Europe, guidage vocal en 18 langues, 
tuner TMC, affichage de la voie de circulation et possibilité d’importer des 
destinations personnelles (POI) depuis une clé USB 

  Fonction mains libres Bluetooth®, accès aux contacts du téléphone portable 
  Restitution audio via l’autoradio, un CD, un iPod ou des lecteurs USB/AUX 
(compatibilité MP3) 

  Lecture de DVD vidéo 
  La caméra de recul (code 247) se commande directement depuis le système 
de navigation multimédia

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

03 Système de navigation Sound 50 APS
Le système Sound 50 APS offre une navigation par DVD 
dans toute l’Europe, avec guidage fléché convivial sur le 
visuel couleur TFT de 5". Le guidage dynamique via TMC 
est également intégré, de même que trois tuners radio, un 
lecteur DVD compatible MP3 et une interface Bluetooth® 
avec fonction mains libres de série. Sound 50 APS per-
met de composer facilement les numéros de téléphone 
au moyen du clavier téléphonique ou peut être com-
mandé via le volant multifonctions. Disponible en option 
avec un changeur DVD.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

04 DVD de navigation Europe
Saviez-vous que nous actualisons tous les ans 20 % des 
informations contenues sur nos CD et DVD de naviga-
tion ? Ces informations concernent non seulement de 
nouvelles routes et interconnexions, mais aussi de nou-
velles règles de circulation et de nouveaux points d’intérêt 
(stations-service, restaurants...) ainsi que la couverture 
de nouveaux pays, notamment en Europe de l’Est.

Retrouvez les versions les plus récentes de nos CD et DVD de navigation 
chez votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz. 

confort intérieur Electronique 
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01 Audio 10
Autoradio avec clavier téléphonique, affichage sur le visuel 
monochrome TFT de 8,9 cm, interface Bluetooth® avec fonction 
mains libres (profil HFP), transfert d’adresses du téléphone 
portable vers la platine de commande via Bluetooth® (PBAP – 
Phonebook Access Profile), dans la mesure où la fonction est 
prise en charge par le téléphone portable, streaming audio 
Bluetooth®, prises USB et Aux-in audio pour la connexion d’appa -
reils portables et un emplacement pour carte mémoire SD.

Uniquement disponible pour le Sprinter à partir de l’année modèle 09/2013.

02 Audio 15
Le système dispose d’un visuel couleur TFT de 14,7 cm, d’une 
interface Bluetooth® avec fonction mains libres (profil HFP). 
Transfert d’adresses du téléphone portable vers la platine de 
commande via Bluetooth® (PBAP – Phonebook Access Profile), 
dans la mesure où la fonction est prise en charge par le télé-
phone portable, streaming audio Bluetooth®, prises USB et 
Aux-in audio pour la connexion d’appareils portables et un lec -
teur de carte mémoire SD. Possibilités de connexion pour 
d’autres options telles que Becker® MAP PILOT et la caméra 
de recul.

Uniquement disponible pour le Sprinter à partir de l’année modèle 09/2013.

confort intérieur Electronique 
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03 Système Audio 50 APS avec changeur DVD
Système de navigation et autoradio Hi-Fi combinés en un seul appareil utilisable via le volant multi-
fonctions. Guidage dynamique via RDS/TMC. Guidage fléché sur visuel couleur TFT de 5 pouces. 
Connectivité Bluetooth® pour le transfert automatique d’adresses, avec fonction mains libres de 
série. Autoradio double tuner avec amplificateur à 4 canaux pour une parfaite restitution sonore, 
commande du changeur DVD. Egalement disponible en option sans changeur DVD.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

04 COMAND APS
Notre système multimédia innovant combine un appareil Hi-Fi embarqué moderne et une navigation 
intelligente par disque dur (couvrant toute l’Europe) : grâce au visuel couleur TFT de 6,5" avec 
représentation cartographique haute définition et au guidage dynamique (informations trafic via TMC), 
le conducteur est parfaitement informé. Jusqu’à 4 Go de mémoire pour vos morceaux favoris sur 
MP3. Bien entendu, le système COMAND APS permet également la restitution des DVD audio et vidéo ; 
il peut être commandé via le volant multifonctions. Disponible en option avec changeur DVD.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

05 Kit d’intégration iPod®

Commandez votre iPod confortablement à partir du volant multifonctions : naviguez dans les menus, 
contrôlez la lecture et le volume et affichez le titre du morceau sur le combiné d’instruments. 
A l’abri des regards indiscrets, votre iPod est connecté dans la boîte à gants de votre véhicule où il 
est également rechargé.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.
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02 Module téléphonique Bluetooth®

Le module téléphonique Mercedes-Benz vous permet 
de téléphoner via le dispositif mains libres de votre 
véhicule, sans connexion filaire entre votre téléphone 
portable et le véhicule. Nul besoin de poser votre 
téléphone sur le support : laissez-le simplement dans 
la poche de votre veste et le risque de l’oublier dans 
le véhicule n’en sera que plus réduit.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

03 Elément de commande confort avec Bluetooth® 
L’élément de commande confort permet de téléphoner 
de façon très conviviale via Bluetooth® et d’accéder 
à la mémoire interne du téléphone. Grâce à l’écran, la 
commande s’effectue directement sur le module télé-
phonique. (Uniquement disponible en liaison avec le 
code ET5.)

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

01 Supports pour téléphones portables 
Pour la connexion d’un téléphone portable dans votre 
Mercedes-Benz, vous disposez d’une très grande liberté de 
choix : un simple « clic » suffit pour monter en un tour de 
main l’un de nos nombreux supports de téléphone. L’inser-
tion du téléphone portable dans le support lui-même est 
tout aussi rapide. Vous pouvez désormais remplacer votre 
appareil ou utiliser tour à tour différents modèles sans 
pour autant renoncer à une téléphonie conviviale. 

Autres atouts : 
  Qualité de réception optimale via l’antenne extérieure 
du véhicule

  Recharge de la batterie de votre téléphone portable 
  Accès à la mémoire interne du téléphone 
  Utilisation conviviale depuis le volant multifonctions. Uni -
quement en liaison avec la téléphonie confort (code 386) 

  Les supports sont disponibles pour de nombreux modèles 
de téléphones portables : Nokia, Apple®, BlackBerry, 
Sony Ericsson 

Pour de plus amples informations sur la communication 
embarquée, veuillez consulter le site Internet 
www.mercedes-benz.com/connect ou demander conseil 
à votre Distributeur ou Réparateur Agréé Mercedes-Benz.

Uniquement disponibles pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

confort intérieur Electronique 
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Tachygraphe 
Conformément à la réglementation UE, le tachygraphe est obligatoire pour les 
véhicules à usage professionnel à partir de 3,5 t de P.T.A.C., ainsi que pour les 
modèles destinés au transport de 9 passagers ou plus. Protégé contre les mani-
pulations frauduleuses, le tachygraphe enregistre rapidement et facilement la vitesse 
et les temps de pause observés par le conducteur, ces informations pouvant 
également être analysées électroniquement. Dans les pays non membres de l’UE, 
un tachygraphe modulaire est proposé au client.

04 Tachygraphe numérique

Tachygraphe modulaire | Non représenté

Jeu de câbles | Non représenté

05 TEMPOMAT
Le régulateur de vitesse TEMPOMAT aide le conducteur à respecter les limitations 
de vitesse sur les longs trajets et lorsqu’il tracte une remorque. La vitesse 
sélectionnée est enregistrée et maintenue ; bien entendu, le conducteur peut à 
tout moment décider de changer de vitesse manuellement. 
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confort intérieur Electronique 

01 Aide à la marche arrière par ultrasons
L’aide à la marche arrière assiste le conducteur dans ses manœuvres. Elle recourt aux ultrasons pour détecter 
les obstacles situés jusqu’à 1,60 m derrière le Sprinter. Les signaux d’alerte sonore émis par le système 
permettent de garer ou de dégager le véhicule en toute sécurité. Le calculateur adapté est disponible en option.

02 Moniteur pour la caméra de recul
Equipement ultra polyvalent : le moniteur pivotant et inclinable de la caméra de recul peut être ajusté en fonction 
des besoins. L’écran TFT de 7" s’active automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée et peut être 
commandé de manière intuitive à l’aide des touches implantées sur la face avant, lesquelles permettent également 
de régler le volume sonore. Pendant les pauses, un lecteur de DVD portable peut être raccordé au moniteur 
prémonté sur son support. Il se rabat rapidement et sans effort.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

03 Caméra de recul
Une innovation judicieuse : la caméra de recul assiste le conducteur dans ses manœuvres de stationnement. 
Elle est automatiquement activée lorsque la marche arrière est enclenchée. Grâce au micro intégré, vous pouvez 
aussi entendre tout ce qui se passe à l’extérieur, dans la zone située derrière le véhicule. Le système peut être 
raccordé sans problème au visuel COMAND ou au moniteur associé à la caméra de recul.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

Module spécial paramétrable pour superstructures 
personnalisées | Non représenté
Le calculateur PSM fait office d’interface entre l’électronique du constructeur 
du véhicule et celle du carrossier. Le module spécial permet de bénéficier 
de fonctions spécifiques et étendues (par ex. : régulation du régime de travail). 
10 entrées et 20 sorties sont prévues à cet effet.

Climatisation | Non représentée
Eté comme hiver, réglez la température selon vos envies par simple pression 
sur une touche et à l’aide d’un capteur. Parallèlement, la climatisation diminue 
l’humidité de l’air, empêchant ainsi l’embuage des vitres. En outre, le filtre 
antipollen intégré retient les poussières. Le montage de cet équipement devra 
être effectué par un personnel compétent, par exemple dans l’atelier de votre 
point de service Mercedes-Benz.
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confort intérieur Protéger et préserver 

01 Tapis en reps
Les tapis de sol en reps se distinguent par leur esthétique, 
leur solidité et leur extrême robustesse. Autres atouts : 
découpe sur mesure, fixation antidérapante, absence durable 
d’odeur désagréable.

02 Tapis en caoutchouc résistants
Réalisés en caoutchouc antidérapant et facile d’entretien, ces 
tapis de sol imperméables à l’eau et aux taches protègent la 
moquette. Leur forme et leur design s’intègrent parfaitement 
dans l’habitacle. Avec monogramme Mercedes-Benz estampé.

03 Tapis en velours
Elégants tapis en velours tufté de grande qualité, solides et 
extrêmement résistants. Rehaussés d’une plaquette métallique 
ornée du monogramme Sprinter. 
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04 Housses de protection
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 équipe-
ments spécifiques tels que la tablette intégrée à  la banquette 
passagers avant 2 places ou le système de fixation ISOFIX 
demeurent utilisables dans toutes leurs fonctionnalités.

05 Housses de protection atelier
Pour toutes les missions : les housses de protection robustes, 
déperlantes à lʼhuile et antisalissure, sont faciles à fixer et 
peuvent être utilisées aussi bien ponctuellement en atelier 
que durablement, par exemple sur les chantiers.

06 Casier de rangement intégré à la banquette deux places 
côté passager
Le casier en plastique résistant aux chocs s’intègre parfaitement 
dans le cadre du caisson de banquette et offre un espace de 
rangement spacieux sous la partie gauche de l’assise. Il peut 
accueillir des dossiers suspendus ou être compartimenté au 
moyen du séparateur compris dans la dotation. Le casier de 
rangement protège les parois intérieures du caisson de siège 
et évite que les menus objets ne se perdent. Son installation est 
très facile puisqu’il vient simplement s’insérer sous l’assise, 
ses dimensions parfaitement ajustées rendant superflue toute 
autre forme de fixation.

07 Glacière
Idéale pour les longs trajets : hygiénique et facile à nettoyer, 
la glacière en plastique conserve en permanence vos provisions 
bien au frais grâce à son alimentation 12 V. Elle s’accompagne 
d’un système de sangles spécial qui permet de la maintenir bien 
en place dans le compartiment de chargement. Affichant une 
capacité de 16 litres, la glacière est pourvue de bandoulières 
qui facilitent son transport.
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confort intérieur Protéger et préserver | Sécurité enfants

01 Tablette écritoire
Cette tablette agréable à manipuler se pose directement 
sur le volant. Elle est dotée d’une pince très pratique 
pour maintenir les documents.

02 Serviette de bureau
Serviette en polyester résistant permettant de trans-
porter un ordinateur portable et des dossiers. Véritable 
bureau mobile grâce à ses compartiments astucieux, 
la serviette se fixe au dossier et à l’appuie-tête du siège 
passager avant à l’aide des sangles intégrées, et peut 
ainsi rester ouverte pendant le trajet.

03 Cintre à vêtements
Transportez vos vêtements sans risque de faux plis grâce 
à ce cintre en métal chromé, aussi élégant que pra-
tique. Fixation simple aux appuie-tête des sièges avant.

04–05 Eléments décoratifs pour le poste de conduite
Deux variantes vous sont proposées pour les inserts 
décoratifs de la planche de bord et les caches de 
la console centrale. Toutes deux se marient à la 
perfection avec le design du poste de conduite et 
ajoutent une note personnelle à l’espace intérieur. 
Peinture 3D argent [04] ou ronce de noyer noire 
[05] au choix : les deux variantes sont réalisées en 
plastique haut de gamme et se montent en toute 
simplicité à la place des éléments d’origine.

Uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.
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07 Siège enfant « DUO plus »
Sécurité optimale pour les enfants de 8 mois à 4 ans 
environ (9 à 18 kg). Equipé de série du système d’ancrage 
ISOFIX, d’une sangle supplémentaire pour fixer le haut 
du siège (TopTether), d’une ceinture réglable en hauteur 
et de canaux de ventilation. 

08 Siège enfant « KIDFIX »
Rehausseur équipé d’un dossier réglable en hauteur pour 
une protection optimale en cas de choc latéral. Fixation 
par ceinture de sécurité 3 points, ainsi que par système 
d’ancrage ISOFIX. Pour enfants de 3,5 à 12 ans environ 
(15 à 36 kg).

09-10 Housses de rechange pour appuie-tête
Disponibles pour les sièges enfants « BABY-SAFE plus II », 
« DUO plus » et « KIDFIX », dans les coloris gris flanelle [09] 
et rouge piment [10].

Sécurité enfants Mercedes-Benz
Les sièges enfants Mercedes-Benz sont disponibles dans le motif 
« Limited Black », avec des housses lavables et très résistantes.  
Les modèles « BABY-SAFE plus II », « DUO plus » et « KIDFIX » dis-
posent en option d’une housse de rechange pour l’appuie-tête, 
déclinée dans les coloris gris flanelle et rouge piment [09 et 10]. 
Tous les sièges enfants peuvent également être installés dans les 
véhicules non dotés du système d’ancrage ISOFIX. Pour de plus 
amples informations, veuillez vous adresser à votre point de 
service Mercedes-Benz.

06 Siège enfant « BABY-SAFE plus II »
Grâce à ses contours profonds, la coque garantit une sécurité 
renforcée et une protection optimisée en cas de collision 
latérale. Une garniture spéciale prend soin des zones du corps 
particulièrement sensibles chez les tout-petits jusqu’à 15 mois 
environ (13 kg maxi). 

Jusqu’à 
15 mois

13 kg 
maxi

De 8 mois 
à 4 ans

9 à 
18 kg

De 3,5 à 
12 ans

15 à 
36 kg
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Caractère individuel.
Personnalisez votre Sprinter dès maintenant en le 
rehaussant de touches individuelles grâce aux 
accessoires d’origine. Les jantes alliage assorties 
d’accessoires adaptés finiront de parfaire admi -
rablement le look qui correspond à votre activité. 

Jusque dans les moindres détails. 
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jantes alliage Jantes | Accessoires pour jantes 

01 Jante à 7 doubles branches
Finition argent adamantin
Jante : 6,5 J x 17 ET 62 | Pneu : 235/60 R17
B6 656 0390

02 Jante à 6 branches
Finition noire
Jante : 6,5 J x 16 ET 62 | Pneu : 235/65 R16
B6 657 0023

03 Jante à 6 branches
Finition argent adamantin
Jante : 6,5 J x 16 ET 62 | Pneu : 235/65 R16
B6 657 0022

04 Enjoliveur à recouvrement total 
L’enjoliveur de 16 pouces (40,6 cm) à recouvrement 
total dans le ton argent adamantin assure une 
double fonction : il protège la roue des salissures 
et valorise la silhouette de votre Sprinter en la 
rehaussant d’une note d’éclat.

Cache-moyeux 
Ils protègent le moyeu de roue des salissures 
et attirent le regard par leur élégance. 
Disponibles dans les versions suivantes :

05 Design roadster classique en noir 
Design roadster classique en bleu | Non représenté
Noir avec étoile chromée | Non représenté
Etoile en relief | Non représenté
Argent titane avec étoile chromée | Non représenté

06 Manomètre de pression de gonflage
Pour vérifier en un clin d’œil la pression de vos pneus. Une pres-
sion de gonflage optimale réduit la consommation de carburant 
et minimise l’usure des pneus. Pour tous les pneus de voiture et 
de vélo. Livré dans un étui en cuir.

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

08 Chaînes à neige à montage rapide
En exclusivité sur le Sprinter : les chaînes à neige en acier inoxy-
dable à grain fin au chrome et manganèse se distinguent par leur 
extrême robustesse. Elles présentent des maillons renforcés qui 
accrochent à la perfection sur la neige et le verglas. Vous appré-
cierez également leur simplicité et leur rapidité de montage.

09 Bavettes
Réalisées dans un plastique conçu pour durer, les bavettes satis-
font aux plus hautes exigences de qualité et de fonctionnalité. 
Elles protègent la carrosserie du Sprinter des salissures et des 
rayures, et améliorent la visibilité des usagers qui vous suivent.



qualité et sécurité 

100 % Mercedes.
Vous n’avez pas choisi votre Mercedes-Benz par hasard. 
Pourquoi en serait-il autrement des accessoires ? 
Les accessoires d’origine Mercedes-Benz sont à l’image 
de notre grande marque : à la pointe du progrès en 
matière de design et de technologie.

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 automobile 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, bien 
supérieurs à ce qu’impose la législation.

 
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 :

 Faites appel aux conseils avisés de votre 
Distributeur ou Réparateur Agréé Mercedes-Benz 
en matière de vente et de SAV.

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

qualité et sécurité

fonction et utilisation

conseil et montage



Désignation Page Référence

Barres de toit, 1 traverse et 2 pattes de fixation 05 B6 656 0800
Barres de toit, 3 traverses et 6 pattes de fixation 05 B6 656 0801
Galerie pour toit normal (LH1), élément central (sans pattes de fixation) 05 B6 656 0811
Galerie pour toit normal (LH1), module avant et arrière (sans pattes de fixation) 05 B6 656 1013
Galerie pour toit surélevé (LH2), élément central (sans pattes de fixation) 05 B6 656 0813
Galerie pour toit surélevé (LH2), module avant et arrière (sans pattes de fixation) 05 B6 656 1014
Galet pour barres de toit et galerie 05 B6 656 0816
Jeu d’équerres pour barres de toit 05 B6 656 0806
Points d’appui pour galerie de toit, jeu de 2 05 B6 656 0814
Points d’appui pour galerie de toit, jeu de 6 05 B6 656 0815
Porte-échelle pour barres de toit 05 B6 656 0807
Rail en C 05 sur demande

Adaptateur 06 A000 821 1856
Dispositif d’attelage avec boule soudée 06 sur demande
Dispositif d’attelage Variobloc 06 B6 684 8912
Dispositif d’attelage, à boule fixe 06 B6 656 0896
Dispositif d’attelage, boule amovible, pour système Variobloc 06 B6 684 0895
Dispositif d’attelage, jeu de câbles 06 sur demande
Dispositif d’attelage, kit de montage électrique 06 sur demande
Dispositif d’attelage, traverse 06 sur demande
Tapis antidérapants 06 sur demande

Appareil de maintien en charge (version Europe, 3,6 A) 07 A000 982 0121
Appareil de maintien en charge (version Europe, 25 A) 07 A000 982 0321
Boîte multifonctions 07 B6 656 0323
Coffret d’ampoules de rechange 07 B6 656 0805
Gilet de sécurité, coloris orange 07 A000 583 0461
Gilets de sécurité, pack de 2, coloris orange/jaune 07 A000 583 0361
Sangle d’arrimage 07 A000 890 0294
Sangles d’arrimage, (jeu de 2) 07 B6 656 0321
Sangles et œillets pour l’arrimage du chargement : 

Sangle à cliquet avec deux œillets 07 B6 656 0748
Deux œillets, sans sangle 07 B6 656 0749
Deux œillets pour rails au sol, sans sangle 07 B6 656 0817

Baguettes chromées pour la grille de calandre1 08 B6 656 0948
Baguettes chromées pour la grille de calandre2 08 sur demande
Déflecteurs latéraux 08 B6 656 0104
Feu arrière « Black Line »1, côté droit 08 B6 656 1008
Feu arrière « Black Line »1, côté gauche 08 B6 656 1007
Pare-soleil1 08 B6 656 0920

Désignation Page Référence

Becker® MAP PILOT2 11 A906 900 0302
DVD de navigation Europe pour Audio 50 APS 11 sur demande
DVD de navigation Europe pour COMAND APS 11 sur demande
Système de navigation multimédia1 11 A906 906 1600
Système de navigation Sound 50 APS1 11 B6 656 0744

Audio 102 12 A906 900 4401
Audio 152 12 A906 900 4301

Kit d’intégration iPod1 13 B6 782 4559
Système Audio 50 APS1 avec changeur DVD 13 A169 900 8500
Système de navigation COMAND APS1 13 B6 656 0747
Unité de commande de COMAND APS1 13 A169 900 7800
Unité de commande de COMAND APS1, avec changeur DVD 13 A169 900 7900

Elément de commande confort avec Bluetooth® 1 14 B6 656 1020
Module téléphonique Bluetooth®1 14 sur demande
Supports pour téléphones portables1

L’offre est actualisée en permanence.  
Demandez conseil à votre Distributeur ou Réparateur Agréé Mercedes-Benz. 

14 sur demande

Tachygraphe modulaire 15 B6 656 0874
Tachygraphe numérique 15 B6 656 0870
Tachygraphe, jeu de câbles 15 sur demande
TEMPOMAT, pour BVA 15 B6 656 0975

Aide à la marche arrière par ultrasons 16 B6 656 0666
Caméra de recul1 16 sur demande
Climatiseur 16 sur demande
Module spécial paramétrable pour superstructures personnalisées 16 B6 656 0734
Moniteur pour caméra de recul1 16 sur demande

Tapis de sol : 
Tapis en caoutchouc résistants 18 sur demande
Tapis en reps 18 sur demande
Tapis en velours 18 sur demande

Casier de rangement intégré à la banquette deux places côté passager 19 B6 656 0921
Glacière 19 B6 656 0300
Housse de protection 19 sur demande
Housse de protection atelier 19 sur demande

Cintre à vêtements 20 A000 814 0132
Eléments décoratifs pour le poste de conduite1, peinture 3D argent 20 sur demande
Eléments décoratifs pour le poste de conduite1, ronce de noyer noire 20 sur demande
Serviette de bureau 20 B6 656 0417
Tablette écritoire 20 B6 656 0388

 



Désignation Page Référence

Housse pour appuie-tête, siège enfant « BABY-SAFE plus II »,  
coloris gris flanelle

21 A000 970 0156 7N37

Housse pour appuie-tête, siège enfant « BABY-SAFE plus II »,  
coloris rouge piment

21 A000 970 0156 3E16

Housse pour appuie-tête, siège enfant « DUO plus », coloris gris flanelle 21 A000 970 0356 7N37
Housse pour appuie-tête, siège enfant « DUO plus », coloris rouge piment 21 A000 970 0356 3E16
Housse pour appuie-tête, siège enfant « KIDFIX », coloris gris flanelle 21 A000 970 0256 7N37
Housse pour appuie-tête, siège enfant « KIDFIX », coloris rouge piment 21 A000 970 0256 3E16
Siège enfant « BABY-SAFE plus II », motif « Limited Black » 21 A000 970 2000 9H95

Siège enfant « DUO plus », motif « Limited Black » 21 A000 970 1600 9H95

Siège enfant « KIDFIX », motif « Limited Black » 21 A000 970 1900 9H95

Bavettes, jeu arrière 23 sur demande
Bavettes, jeu avant 23 B6 656 0780
Cache-moyeux 23 sur demande
Capuchons de valve, coloris noir 23 B6 647 2002
Chaînes à neige à montage rapide 23 sur demande
Enjoliveur à recouvrement total 23 B6 656 0733
Jantes alliage : 

Jante à 6 branches (argent adamantin) 
Jante : 6,5 J x 16 ET 62 | Pneu : 235/65 R16

23 B6 657 0022

Jante à 6 branches (noir) 
Jante : 6,5 J x 16 ET 62 | Pneu : 235/65 R16

23 B6 657 0023

Jante à 7 doubles branches (argent adamantin)  
Jante : 6,5 J x 17 ET 62 | Pneu : 235/60 R17

23 B6 656 0390

Manomètre de pression de gonflage 23 B6 658 8140

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

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

1  Produit uniquement disponible pour le Sprinter jusqu’à l’année modèle 08/2013.

2  Produit uniquement disponible pour le Sprinter à partir de l’année modèle 09/2013.

Abréviations : 
LH1 – Toit normal 
LH2 – Toit surélevé
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Mise à jour : août 2013. 

NB sur les informations contenues dans ce catalogue : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la rédaction (07/2013). 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. Cette 
brochure est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. 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 brochure. Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur dans les autres pays.

Fournisseur : Daimler AG, Mercedesstr. 137, D-70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH · Une entreprise de Daimler

3231 · 1019 · 03-01/0913 · Imprimé en Allemagne
© Copyright 2013 Mercedes-Benz Accessories GmbH. Tous droits réservés.
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