
Pièces d’origine Mercedes-Benz  
Echange Standard.
Toujours plus de flexibilité.

Pièces d'origine Mercedes-Benz 
échange standard
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 Les pièces d’origine Mercedes-Benz échange standard constituent une solution intéressante.  
S’agissant d’une option moins onéreuse ayant les mêmes qualités que les pièces d’origine Mercedes-Benz. 
Du short block au moteur complet reconditionné, nous proposons tout un portefeuille de solutions pour 
répondre à vos besoins. Toutes les pièces échange standard ont un point commun : elles permettent  
de réduire les coûts et bénéficient de la qualité Mercedes-Benz.

 Les pièces d’origine Mercedes-Benz échange standard sont entièrement mises à niveau selon des normes 
de qualité élevées identiques à celles des pièces d’origine Mercedes-Benz. Elles sont assemblées et  
rigoureusement vérifiées dans nos usines de production.

Ainsi, vous réalisez des économies tout en bénéficiant des mêmes conditions de garantie que les pièces 
d’origine Mercedes-Benz. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz  
pour obtenir des informations sur les pièces d’origine Mercedes-Benz échange standard.

C omment entretenir votre utilitaire Mercedes-Benz 
en maîtrisant vos coûts ?

N ous gardons le meilleur  
et remplaçons le reste.

Démontage 
L’ensemble est tout d’abord démonté par  
des techniciens qualifiés, et les pièces en bon 
état sont systématiquement conservées  
et recyclées lorsque cela est possible. 
Ce processus permet de protéger  
l’environnement : la fabrication de pièces 
d’origine Mercedes-Benz échange standard 
nécessite beaucoup moins d’énergie et de 
matières premières que celle des pièces 
neuves.  
À titre d’exemple, seulement 1 % des pièces 
usées sont jetées.

Nettoyage 
Différentes techniques sont utilisées dans le 
cadre d’un processus de nettoyage complexe 
adapté à la/les pièce(s) (processus de 
lavages spéciaux et bains de solvant pour 
nettoyer les grandes surfaces, projection  
de sable ou de billes de verre pour les zones  
difficilement accessibles).  
Une finition à la main par un expert garantira 
une propreté irréprochable.

Tests 
Toutes les pièces doivent répondre  
aux normes de qualité les plus élevées. 
Elles subissent alors un examen visuel  
et fonctionnel détaillé au cours duquel  
tout défaut est immédiatement détecté. 
Des processus de mesure sophistiqués  
permettent de vérifier que la pièce a les 
bonnes dimensions et de détecter les 
défauts qui ne sont pas visibles à l’œil nu, 
tels que les fissures ou les défauts  
de surface.  
Les pièces ne remplissant pas les  
critères du test sont refusées.

Reconditionnement 
Toutes les pièces réutilisables sont  
reconditionnées selon les derniers  
procédés, et répondent ainsi pleinement 
aux spécifications techniques  
de Mercedes-Benz. Ces processus font 
appel à un savoir-faire que nous seuls, 
constructeur de l’assemblage d’origine, 
possédons. Le reconditionnement de 
pièces d’origine Mercedes-Benz permet  
d’économiser une grande quantité  
d’énergie et de matières premières.

Remontage 
Toutes les pièces testées sont  
réassemblées pour obtenir un assemblage 
complet de pièces d’origine  
Mercedes-Benz en échange standard 
conforme aux strictes normes de qualité 
Mercedes-Benz.  
Les améliorations portant sur la qualité 
sont automatiquement incorporées au 
processus.

Contrôle qualité 
Avant d’être acheminé, chaque assemblage 
est testé dans nos ateliers selon les stricts 
critères de la production en série et doit  
offrir le plus haut niveau de qualité,  
fonctionnalité et longévité.  
Grâce à des dispositifs de commande  
intégrés et mis à jour, l’installation s’effectue 
facilement.
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Une solution de réparation haute qualité, à coût réduit.
Lorsque votre véhicule vieillit, les réparations deviennent de plus en plus coûteuses.  
Avec l’échange standard, vous bénéficiez de pièces d’une qualité comparable à celle des pièces  
d’origine neuves, pour un coût inférieur.

Une solution qui redonne de la valeur à vos pièces usagées.
La remise en état d’une pièce d’origine Mercedes-Benz échange standard permet d’éviter  
la production d’une pièce neuve. De plus, lorsque vous nous retournez une pièce usagée, vous obtenez  
une contrepartie directement déduite du prix de la pièce remise en état. 

Une solution qui profite aussi à l’environnement.
Parce que vous êtes de plus en plus sensibles au respect de l’environnement. 
En réutilisant les pièces usagées, l’échange standard permet de diminuer l’utilisation de matières premières, 
la consommation d’énergie et les émissions polluantes.

Une solution idéale pour gagner votre confiance.
En vous proposant une solution alternative qui préserve la durée de vie de votre véhicule,  
l’environnement et votre budget. Nous voulons entretenir avec vous une relation de confiance sereine.

L es avantages 
de l’échange standard
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En cas de remplacement de pièces défectueuses, l’échange standard permet de proposer des pièces  
de remplacement de qualité d’origine Mercedes-Benz et garantit 2 ans. C’est une solution aussi performante 
qu’économique.
La remise en état d’une pièce d’origine Mercedes-Benz évite la production d’une pièce neuve en rénovant 
l’ancienne à l’état neuf. Suite à l’envoi à l’usine des pièces usagées, une contrepartie sera déduite sur le prix 
final d’un organe ou d’une pièce en fonction de la rénovation de chaque pièce.
Les pièces d’origine Mercedes-Benz échange standard respectent les mêmes exigences de qualité  
et bénéficient de la même couverture de garantie constructeur qu’une pièce d’origine neuve.

L es pièces échange standard à votre disposition :  
le choix gagnant-gagnant.

*Sous condition d‘acceptation de la contrepartie.

La disponibilité ne peut être garantie pour tous les modèles. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Responsable Pièces de Rechange.

Viano / Vito 
Classe V Vaneo Sprinter Citan Vario (T2)

Organes

Boîte de transfert
Boîte de vitesses automatique
Boîte de vitesses mécanique
Culasse moteur

Moteur complet
Bloc moteur (short/long)     NOUVEAU

Composants mécaniques

Arbre de transmission
Arbre intermédiare de boîte de vitesses
Arbre secondaire de boîte de vitesses
Compresseur frigorifique
Convertisseur de couple
Direction
Kit embrayage
Mécanisme d’embrayage
Pompe à eau
Pompe de direction assistée (hydraulique)
Turbocompresseur
Unité de commande électrohydraulique 
de boîte de vitesses automatique
Valve de frein
Volant moteur

Systèmes d’injection et d’échappement

Filtre à particules
Injecteur
Module de pompe Adblue
Unité de dosage Adblue
Pompe d’injection
Pot catalytique
Unité de dosage Adblue
Vanne de recyclage des gaz d’échappement 

Composants électriques et électroniques

Alternateur

Auto-radio

Calculateur moteur
Démarreur
Système de navigation / COMMAND
Unité de commande de boîte de vitesses

Composants hybrides

Batterie haute tension
Electronique de puissance
Moteur électrique

Vos pièces disponibles en échange standard.
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Short block
Application : si le moteur est endommagé mais que la culasse et d’autres pièces détachables 
sont encore utilisables.

Vos avantages :
• Coût réduit de 60 % par rapport au remplacement du moteur complet  

grâce à la réutilisation des pièces détachées.
• Temps d’immobilisation réduit grâce à une disponibilité rapide.

Long block avec ou sans injecteur
Application : si les dégâts sont plus importants, par exemple : vilebrequin, culasse  
ou injecteurs endommagés.

Vos avantages :
• Économie importante : les pièces détachées réutilisables sont à nouveau employées.
• Temps d’immobilisation réduit car il n’est pas nécessaire de réassembler le moteur  

à partir de pièces détachées individuelles.

Moteur complet
Application : pour tous types de pannes, lorsqu’un produit de qualité supérieure  
doit être disponible rapidement et avec le plus de longévité possible.

Vos avantages :
• Prêt à l’emploi pour un temps d’immobilisation minimal.

À vous de choisir : notre gamme de moteurs  
d’origine Mercedes-Benz échange standard.

Vos avantages :
• Le compromis idéal entre réparation rapide et rentabilité.
• Temps d’immobilisation réduit.

Moteur basique

Nos boîtes de vitesses 
échange standard.

Vos avantages :
•  Temps d’immobilisation réduit grâce à une disponibilité rapide  

et une livraison rapide.
•  Installation rapide car l’assemblage d’origine reconditionné  

a été examiné et est prêt à être installé.

Vos avantages :
• Temps d’immobilisation réduit grâce à une disponibilité rapide.
•  Installation rapide et fonctionnement optimal. Une pièce comme neuve !

Transmission manuelle
Application : pour un remplacement complet de la transmission.

Transmission automatique
Application : pour un remplacement complet de la transmission.

NOUVEAU

NOUVEAU
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C omment commander  
les pièces d’origine Mercedes-Benz ? 
2 solutions performantes pour commander.

w ebParts  
en 5 étapes :

1 Recherche de pièces par numéro de châssis

2 Affichage du prix des pièces et des remises

3 Affichage de la disponibilité des pièces

4 Envoi de la commande

5 Livraison

P artslink24  
le portail des pièces d’origine

Les avantages de WebParts :
• Livraison de 92% des pièces sous 24h.
• 5000 références en stock permanent  

chez nos Réparateurs Agréés.
• 110 000 références approvisionnées  

chaque jour par le magasin central.
• Disponibilité en stock des pièces d’origine  

de nos anciens modèles de véhicule. 

• Retrouvez le réseau Mercedes-Benz  proche de chez vous.
• Accédez aux pièces d’origine Mercedes-Benz  ainsi qu’au stock.
• Grâce au numéro de châssis, retrouvez toutes les pièces d’origine  

compatibles avec votre véhicule Mercedes-Benz.

Commandez directement en flashant ce QR code

Commandez sur https://www.partslink24.com



À propos des informations contenues dans cette publication : des modifications ont pu être apportées au produit après la date limite de copie en février 2017. Le constructeur 
se réserve le droit de modifier la conception, la forme, la couleur et les caractéristiques pendant la période de livraison, sous réserve que ces modifications, tout en tenant 
compte des intérêts du fournisseur, puissent être réputées raisonnables pour l’acheteur. Si une pièce d’origine en échange standard est indisponible, une pièce d’origine neuve 
peut être livrée à la place. Lorsque le fournisseur ou le constructeur utilise des symboles ou des numéros pour désigner une commande ou l’objet d’une commande, aucun 
droit ne saurait découler de l’utilisation desdits symboles ou numéros. Les teintes peuvent différer légèrement de celles présentées dans la brochure en raison des limites du 
processus d’impression. Cette brochure est distribuée à l’internationale. Les informations fournies concernant les règlementations, les dispositions légales et les taxes ne 
s’appliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne au moment de la mise sous presse. Veuillez consulter votre concessionnaire Mercedes-Benz pour plus de détails et  
d’informations sur les dispositions légales s’appliquant dans d’autres pays.

 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler, Stuttgart, Allemagne. 
Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000 € - Siren 622 044 287 RCS Versailles. Siège social : Montigny le Bretonneux.

www.mercedes-benz.fr


