
Les services Mercedes-Benz Vans.

Pour que votre activité ne cesse d’avancer. 
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Sérénité dans tous les cas : 
la preuve par 4.

En faisant le choix d'un utilitaire Mercedes-Benz,  
vous garantissez votre tranquillité. 
Assurez sa pérennité en optant pour une gamme de services  
dont la fiabilité et la performance sont les atouts majeurs.

Quel que soit le contrat auquel vous souscrivez,  
vous bénéficiez de la qualité des pièces Mercedes-Benz  
et du savoir faire de professionnels de la marque.

 1  Fiabilité : toutes les pièces remplacées  
sur votre véhicule le sont par des pièces d’origine.

 2  Flexibilité : en tant que client privilégié Mercedes-Benz,  
nous vous offrons la possibilité de moduler votre contrat  
selon vos besoins. C’est vous qui choisissez.

 3  Simplicité : vous profitez d’un prix ferme tout au long  
de votre contrat, dont vous déterminez vous-même  
le mode de paiement : comptant ou mensuel.

 4  Mobilité : pour que votre activité soit préservée  
dans tous les cas, bénéficiez des solutions de dépannage  
et d’assistance avec Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo. À vous de choisir l’offre la plus adaptée à vos besoins.

CompleteExtendedWarranty ExtendedWarranty 
& Maintenance

Maintenance
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ExtendedWarranty : L’extension de la garantie constructeur.

Que vous souhaitiez étendre la garantie constructeur d’une, deux ou trois années  
ou bien couvrir votre véhicule pour un parcours de 150 000, 200 000 ou 250 000 km, 
choisissez l’extension de garantie adaptée à votre besoin et gardez l’assurance  
de disposer d’un véhicule en parfait état.

•  Aucun règlement à effectuer lors de vos visites à l’atelier pour les prestations   
relevant de votre contrat.

•  Bénéficiez des réparations ou du remplacement des pièces prises en charge   
dans le cadre de la garantie constructeur. C’est la meilleure façon de garantir  
le capital que vous avez investi dans votre utilitaire.

•  L’excellence et la fiabilité des professionnels de notre réseau utilitaire  
vous permet de rouler en totale sérénité.

Mercedes-Benz ServiceCare 
ExtendedWarranty

Souscrivez pour 3 ans, 4 ans ou 5 ans jusqu’à 250 000 km.   • La sérénité pendant une longue période sur les éventuels 
défauts de fabrication.
• L’intervention de professionnels de la marque et remplacement par 
des pièces d’origine.
• Optimisation de la revente du véhicule.

Quels avantages en tirer ?

  • Que le véhicule soit neuf ou plus ancien,  
la panne mécanique ou électronique intervient en général après  
la période de garantie constructeur. L’extension de la garantie 
constructeur préserve des coûts inopinés allant jusqu’à plusieurs 
centaines d’euros et optimise ainsi sa revente.

Pourquoi prolonger la garantie de mon utilitaire ?

Les réponses à vos questions

  • L’idéal est de souscrire dès la livraison du véhicule,  
le contrat démarrant à la date de 1re mise en circulation. Cependant  
il peut être souscrit juste avant la fin de la période de garantie 
constructeur (2 ans).

Quand puis-je souscrire au contrat ExtendedWarranty ?

  • Votre véhicule peut bénéficier du contrat 
ExtendedWarranty, s’il est neuf (première main) et qu’il n’a pas 
encore atteint la fin de la période de garantie constructeur, soit 2 ans.

Mon véhicule est-il éligible au contrat ExtendedWarranty ?

Mercedes-Benz ServiceCare
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Maintenance : L’entretien selon les préconisations constructeur.

Quel que soit l’âge de votre véhicule, offrez lui les services de Maintenance  
Mercedes-Benz et roulez en toute sérénité. 

Pour que votre tranquillité soit totale :

•  Vous choisissez le nombre de services en fonction de la durée de détention de votre véhicule 
pour en préserver la performance et la valeur. 

•  Vous choisissez votre mode de paiement pour vous permettre d’équilibrer votre budget.

•  Vous profitez de l’expérience du réseau Mercedes-Benz et du savoir-faire de ses techniciens.

Les 8 bonnes raisons de choisir le contrat Maintenance :

1. Couvre les véhicules neufs et occasions 

2. Entretien en conformité avec le carnet de maintenance

3.  Réparations en conformité avec les préconisations  
du constructeur

4. Utilisation de pièces d’origine

5. Prolongation des avantages Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo

6. Transparence du budget

7. Choix de souscription pour 2, 4 ou 6 services

8. Mercedes Me Adapter

Mercedes-Benz ServiceCare 
Maintenance

Jusqu’à 2, 4 ou 6 services. 
Durée et km illimités.

  • Budget maitrisé grâce à des entretiens prépayés à tarifs nationaux fixes.
• Possibilité de payer en une seule fois ou mensuellement.
• Durée illimitée pour réaliser les entretiens.
• Bénéfice des avantages Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo (voir page 18).

Quels avantages en tirer ?

  • Les services de maintenance A et B selon les préconisations  
du constructeur.
• Le remplacement de l’huile moteur et du filtre à huile.
• Aspiration des sièges et tapis de sol.
• Mise à niveau des liquides de frein, de refroidissement, de lave-glace.
• Le remplacement du ou des filtres à air, du filtre d’habitacle, du filtre à carburant  
et du liquide de frein lors des maintenances B.
• Le remplacement des bougies d’allumage pour les véhicules essence.
• La vidange de la boite de vitesses automatique pour les véhicules équipés.

Que couvre le contrat Maintenance ?

  • Dès l’achat de votre véhicule ou à tout moment sans kilométrage  
limite et quel que soit son âge.

Quand puis-je souscrire au contrat Maintenance ?

  • Qu’il soit encore sous garantie constructeur ou non, neuf ou d’occasion, 
votre véhicule mérite les services de maintenance effectués par des professionnels 
de la marque.
• Utilisation de pièces d’origine.

Pourquoi souscrire au contrat Maintenance ?

  •Qu’il soit de première main ou non, tous les véhicules utilitaires 
Mercedes-Benz peuvent bénéficier des services de maintenance.

Mon véhicule est-il éligible au contrat Maintenance ?

Les réponses à vos questions
Mercedes-Benz ServiceCare
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ExtendedWarranty & Maintenance : L’extension de garantie constructeur et les services de maintenance

Pour profiter des prestations que chaque contrat peut vous offrir et moduler  
à votre convenance la garantie et l’entretien.

•  Réparation et / ou remplacement des pièces prises en charge  
dans la garantie constructeur.

•  Services de maintenance (A & B). Possibilité de souscrire 2, 4 ou 6 services.

•  Services de mobilité Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo.

• Mercedes Me Adapter inclus.

Mercedes-Benz ServiceCare 
ExtendedWarranty & Maintenance

En combinant les contrats ExtendedWarranty et Maintenance,  
vous pouvez prolonger votre extension de garantie jusqu’à 300 000 km.

  • En cumulant les prestations des deux contrats, vous 
garantissez toutes les interventions sans surprise de surfacturation 
ou pièces non prises en charge dans votre contrat.
• En prolongeant les prestations de la garantie constructeur 
accompagnée des services de maintenance Mercedes-Benz,  
vous assurez la rentabilité de votre véhicule au maximum.

Pourquoi cumuler deux contrats ?

Les réponses à vos questions

  • En cumulant les deux contrats vous pouvez prolonger 
la garantie contractuelle jusqu’à 300 000 km.

Quels avantages en tirer ?

  • Comme pour tous les contrats proposés par  
Mercedes-Benz France, il est préconisé de souscrire dès l’achat  
du véhicule ou avant le 1er entretien dans la limite de la période  
de garantie constructeur (ExtendedWarranty). Pour bénéficier  
des avantages des deux contrats cumulés, la souscription au contrat 
Maintenance doit intervenir pendant la période effective du contrat 
ExtendedWarranty.

Quand puis-je souscrire aux contrats ?

Mercedes-Benz ServiceCare
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Complete : Le pack sans soucis du constructeur.

Quand on est professionnel, on aime avoir l’esprit tranquille pour pouvoir  
se concentrer uniquement sur son travail. Voilà pourquoi Mercedes-Benz  
a créé le contrat Complete.

Vous profitez de l’expertise de Mercedes-Benz jusqu’à 7 ans et 300 000 Km.

Souscrivez dès l’achat de votre véhicule ou avant le 1er entretien.

Pour que votre tranquillité d’esprit soit maximum, bénéficiez : 

• De l’extension de la garantie constructeur.

• De l’entretien de votre véhicule.

• Du remplacement des pièces d’usure.

• De la prestation Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo.

• De Mercedes Me adapter.

• De la Mercedes-Benz Conciergerie (voir page 28).

Mercedes-Benz ServiceCare 
Complete

Jusqu’à 7 ans et 300 000 Km.

  • Votre véhicule peut bénéficier du contrat Complete, s’il est neuf 
(première main) et qu'il n'a pas encore atteint la fin de la période de garantie 
constructeur, soit 2 ans.

Quelles sont les conditions pour que mon véhicule bénéficie 
du contrat Complete ?

  • Vous bénéficiez du « Full service »*.
• Vous profitez de l’expertise et de l’expérience d’un réseau de spécialistes  
de la marque, formés par Mercedes-Benz.
• Nous prenons en charge toutes les pièces du véhicule, maintenance et réparations 
(selon couverture préconisée par le constructeur).
• Vous n’avez aucune dépense supplémentaire et aucune surprise de sur-facturation.
• Vous bénéficiez des avantages Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo (voir page 18).
• Vous êtes sûr de bénéficier d’un tarif fixe pendant toute la durée du contrat (selon 
conditions de souscription durée/Km).

Concrètement, quels sont mes avantages ?

  • Toutes les pièces prises en charge dans la garantie constructeur, les 
entretiens, les réparations, les pièces d’usure et la Mercedes-Benz Conciergerie 
(voir page 28).

Quels sont les domaines couverts par le contrat Complete ?

  • Comme pour tous les contrats proposés par Mercedes-Benz France,  
il est préconisé de souscrire dès l’achat du véhicule ou avant le 1er entretien dans 
la limite de la période de garantie constructeur (2 ans).

Quand puis-je souscrire au contrat Complete ?

  •  Vous avez l’assurance d’une sérénité totale.
• Vous bénéficiez de tous les avantages des services proposés par Mercedes-Benz 
France (extension de garantie constructeur, entretiens complets, remplacement  
des pièces d’usure, service de conciergerie, mobilité).
• Vous profitez de l’expertise Mercedes-Benz (entretien régulier dans un réseau  
de professionnels formés sur des utilitaires de la marque).
• Vous bénéficiez de la Mercedes-Benz Conciergerie (voir page 28).

Quel est l’intérêt de souscrire au contrat Complete ?

Les réponses à vos questions

* Le tout inclus.

Mercedes-Benz ServiceCare
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Mercedes-Benz ServiceCare, des règles simples.

* Pour en savoir plus  
sur les règles et conditions  
d’application des contrats 

Mercedes-Benz ServiceCare  
et MobiloVan / Mobilo,  

rapprochez vous  
de votre Distributeur et/ou  

Réparateur Agrée Mercedes-Benz.
Retrouvez tous les produits 

Mercedes-Benz ServiceCare sur 
mercedes-benz.fr

 ExtendedWarranty  Maintenance  
 
ExtendedWarranty 
& Maintenance  Complete

TYPE DE RÈGLEMENT COMPTANT MENSUEL COMPTANT MENSUEL COMPTANT MENSUEL COMPTANT MENSUEL

SOUSCRIPTION Avant la fin de la garantie  
contractuelle (2 ans).

À tout moment, quel que soit l’âge 
et le kilométrage du véhicule.

Avant le 1er entretien dans la limite des 2 ans de garantie contractuelle.
À la livraison du véhicule. 

DOMAINE D’APPLICATION Extension de garantie constructeur. Services de maintenance A & B. Extension de la garantie constructeur  
et Services de maintenance A & B.

Extension de garantie constructeur /  
Maintenance / Pièces d’usure /  
Mercedes-Benz Conciergerie.

DURÉE / KM MAXIMUM 3 ans, 4 ans ou 5 ans, jusqu’à 250 000 km. 2, 4 ou 6 services. 2, 4 ou 6 services et jusqu’à 300 000 km. 7 ans / 300 000 km.

CESSIBILITÉ
OUI 

selon conditions générales  
de vente des contrats.*

OUI 
selon conditions générales  

de vente des contrats.*

FIN DE CONTRAT KM ou durée (1er des 2 termes atteint). Services utilisés.
Km ou durée dans le cadre du contrat 
ExtendedWarranty ou services utilisés 
dans le cadre du contrat Maintenance.

KM ou durée (1er des 2 termes atteint).

POSSIBILITÉ DE RÉSILIER 
À TOUT MOMENT

OUI 
selon conditions générales  

de vente des contrats.*

OUI 
selon conditions générales  

de vente des contrats.*

OUI 
selon conditions générales  

de vente des contrats.*

ZONE D’APPLICATION
Dépannage et réparation dans les zones  

de l’Union Européenne y compris la Suisse, 
la Norvège et le Liechtenstein.

Uniquement en France. Dépannage et réparation dans les zones de l’Union Européenne y compris la Suisse,  
la Norvège et le Liechtenstein. L’entretien s’effectue uniquement en France.
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MobiloVan / Mobilo
Un pack de Mobilité le plus complet qui soit.

Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo, nous vous accompagnerons toujours, tout le temps, quelles que soient les circonstances.
• Allemagne
• Andorre
• Autriche
• Belgique
• Bulgarie
• Chypre (zone UE)
• Danemark
• Espagne1

• Estonie
• Finlande
• France2

• Gibraltar
• Grande-Bretagne
• Grèce
• Hongrie
• Irlande
• Islande
• Italie3

• Lettonie
• Liechtenstein
• Lituanie
• Luxembourg
• Malte
• Monaco
• Norvège
• Pays-Bas
• Pologne
• Portugal

• République Slovaque
• République Tchèque
• Roumanie
• Slovénie
• Suède
• Suisse

1. Y compris les Îles Canaries, Ceuta et Melilla.  
2. Hors départements et territoires d’outre-mer. 
3. Y compris Vatican et San Marino.

Où puis-je en profiter ?

* Depuis la France - Appel gratuit depuis un poste fixe. Pour l’appel depuis un portable, surcoûts éventuels selon l’opérateur.

Faire le choix d’un véhicule Mercedes-Benz , c’est investir 
dans l’excellence et l’innovation technologique.

Choisir notre service Après-Vente c’est continuer  
de bénéficier de cette mécanique d’exception à travers  
des prestations inégalées (ou sur mesure).

Choisir des Réparateurs Agréés c’est bénéficier des  
meilleurs soins pour une plus grande tranquillité d’esprit.

En entretenant votre véhicule Mercedes-Benz selon  
les préconisations du constructeur, nous reconduisons 

d’une maintenance à l’autre votre prestation assistance 
MobiloVan / Mobilo sur les utilitaires Citan, Vito et 
Sprinter depuis le 1er octobre 2012. Pour les Viano  
et Classe V depuis le 1er janvier 2012 dans le cadre  
de Mobilo.

Voyagez l’esprit léger, d’un simple appel, les experts 
Mercedes-Benz vous assistent partout en Europe.

00 800 37 777 777*
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La prestation MobiloVan / Mobilo, 
l’assistance Mercedes-Benz à votre service.
Vous êtes souvent en déplacement, nous restons à vos côtés. 
Qu’importent les circonstances, en cas de problème avec votre véhicule, un professionnel  
du réseau Mercedes-Benz vous accompagne partout en Europe.

L’assistance sur place :
Si votre utilitaire Mercedes-Benz est immobilisé, nous assurons votre assistance avec nos partenaires.

Remorquage :
Nous prenons en charge l’organisation et les frais de remorquage jusqu’au point de service 
Mercedes-Benz le plus proche.

Taxi, chauffeur, transport en commun :
Nous assurons votre trajet jusqu’à votre domicile, l’aéroport ou la gare.

Voyage en avion ou train :
Nous garantissons votre mobilité pour poursuivre votre voyage.

Véhicule de remplacement :
Nous vous prêtons un véhicule de gamme équivalente.*

Hébergement et hôtel :
Nous prenons en charge les frais d’hébergement pour tous les passagers.*

Rapatriement de votre véhicule :
Nous organisons le rapatriement de votre véhicule chez votre partenaire Mercedes-Benz

* Pour connaître les règles et conditions d’application de MobiloVan et Mobilo, rapprochez vous de votre distributeur et / ou Réparateur Agrée Mercedes-Benz.

Nous avons vraiment pensé à tout pour que vous restiez décontractés :

•  En cas de panne suite à un problème technique imprévisible (uniquement dans le 
cadre de Mercedes-Benz Mobilo pour les Viano, Classe V et Marco-Polo).

•  En cas de petit incident (perte de clés, niveau d’huile ou liquide de refroidissement 
trop bas, panne sèche, erreur de carburant…) (uniquement dans le cadre de 
Mercedes-Benz Mobilo pour les Viano, Classe V et Marco-Polo).

•  En cas d’accident ou acte de vandalisme (uniquement dans le cadre de Mercedes-Benz 
Mobilo pour les Viano, Classe V et Marco-Polo).

• Un service accessible à tout moment via un numéro unique : 00 800 37 777 777**

• Une disponibilité 365 jours par an, 24h/24

• Un contact direct et personnalisé avec un expert Mercedes-Benz dans votre langue

• Un traitement rapide de votre demande

• Un service assuré par Mercedes-Benz

• Une assistance valable partout en Europe

• Plus de 3000 partenaires S.A.V Mercedes-Benz en Europe
** Depuis la France - Appel gratuit depuis un poste fixe. Pour l’appel depuis un portable, surcoûts éventuels selon l’opérateur.

                 • La prestation assistance MobiloVan / Mobilo est valable uniquement pour les utilitaires 
immatriculés après le 1er octobre 2012. Depuis le 1er janvier 2012 pour les Viano, Classe V et Marco Polo 
dans le cadre de Mobilo. Cette assistance est systématique les 2 premières années après la mise en 
circulation. Elle est reconduite automatiquement à chaque entretien dans le réseau Mercedes-Benz selon 
les préconisations constructeur dans la limite de 30 ans, jusqu’à l’entretien suivant.

Comment bénéficier de l’assistance MobiloVan / Mobilo ?

La réponse à votre question
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Service 
24h
Une assistance 7j/7 – 24h/24.

Mercedes-Benz
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Une panne n’importe où, n’importe quand, nous intervenons partout en Europe !

* Le prix des communications depuis les téléphones portables varie selon les opérateurs. Vous pouvez également composer le ++ 33 1 70 48 01 51.

Une panne arrive toujours au mauvais moment. Mercedes-Benz Service24h, votre assistance professionnelle  
qui répond rapidement à votre demande. 

Utilisez le Service24h et profitez gratuitement des services Mercedes-Benz MobiloVan / Mobilo.

Vous bénéficiez de toute la compétence Mercedes-Benz, de notre rapidité de jour comme de nuit, 
partout en Europe, 365 jours par an, 24 heures sur 24.

Notre hotline 00 800 37 777 777* prend votre appel et organise une assistance 
rapide et professionnelle.

Si le véhicule ne peut être réparé sur le lieu de la panne, nous organisons son remorquage  
jusqu’à l’atelier Mercedes-Benz le plus proche.Se
rv

ice
24

h 1

2
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Conciergerie
Une offre exclusive qui pense à vous.

Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz Conciergerie, la clef pour vous simplifier la vie.

Réserver vos vacances en famille ? Remplir des formalités personnelles ? Ou faire plaisir à ceux que vous aimez ? 
Tout le monde rêve d’avoir une assistance personnelle sur mesure qui gère pour vous tous les services du quotidien.

Voilà pourquoi nous vous offrons la Mercedes-Benz Conciergerie.

Un service personnalisé pour chacune de vos demandes : 

• Solutions Business      • Gestion du quotidien      • Équilibre Familial     • Résidence
• Loisirs et Évasion        • Bien-Être & Beauté          • Shopping

Pour profiter de la Mercedes-Benz Conciergerie : 
•  Tous les véhicules immatriculés  

depuis le 1er janvier 2016 
bénéficient d’un crédit gratuit 
de 5 demandes auprès 
de notre Conciergerie.

•  Avec un contrat Complete Vans,  
vous augmentez votre crédit 
gratuitement de 5 demandes 
par année souscrite.

 

•  Vous pouvez ainsi cumuler 
jusqu’à 40 demandes pour vous 
simplifier votre vie professionnelle 
et personnelle. 

Rendez-vous sur : http://www.mbconciergerie.mercedes.fr
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Mercedes-Benz Conciergerie.
Demandez-nous la lune.

Pour votre business :

C’est parce que vous n’avez pas de temps à perdre que nous vous en faisons  
gagner en vous aidant à accomplir des services destinés à votre entreprise :

• Organisation de repas d’affaires

• Organisation de voyages d’affaires

• Secrétariat particulier

• Assistance informatique

• Déménagement d’entreprise

Pour vos loisirs : 

Vous avez rêvé d’un réseau de services pour organiser votre vie privée. 
C’est aujourd’hui une réalité :

• Réservation d’hôtel

• Réservation de restaurant

• Culture et évènements sportifs

  • Vous devez faire livrer des fleurs à votre femme et elle aime  
les roses noires ? Nous nous chargeons de les trouver et de les livrer en temps 
et en heure où vous voulez.

Comment Mercedes-Benz Conciergerie peut m’aider à gagner 
du temps dans ma vie personnelle ?

  • Vous ne trouvez pas de places de spectacle pour vous et votre famille ? 
Pas de problème ! Mercedes-Benz Conciergerie se charge de vous trouver le nombre 
de places que vous désirez et dans le carré or, si c’est ce que vous souhaitez.
• Vous souhaitez faire du kitesurf au bout du monde ? 
Le service Mercedes-Benz Conciergerie vous organise le voyage à Zanzibar, 
la location de l’hôtel, et même la réservation du restaurant avec vue sur mer.

Que peut faire Mercedes-Benz Conciergerie de vraiment 
exceptionnel pour mes loisirs ?

  •Votre concierge privé se charge de trouver le restaurant le plus proche 
de votre lieu de travail si c’est important, dans un salon privé si c’est indispensable, 
et selon vos critères de préférence. 

J’ai un repas d’affaire imprévu à organiser avec des clients.  
Je ne trouve pas de table pour 13h. Comment pouvez-vous m’aider ?

  • Mercedes-Benz Conciergerie peut organiser le déménagement de votre 
entreprise, sélectionner les prestataires et s’occuper des démarches administratives.
• Mercedes-Benz Conciergerie peut prendre en charge la logistique de vos  
déplacements et celui de vos collaborateurs : réserver les billets d’avions, 
votre voiture de location, les chambres d’hôtel et salles de réunion.

Et dans mon domaine professionnel, vous pouvez aller jusqu’où 
pour mon entreprise ?

Les réponses à vos questions



 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. 
Mercedes-Benz France – Société par actions simplifiée – Capital 75 516 000 € – Siren 622 044 287 RCS – Versailles. Siège social : 7, avenue Niepce – 78180 Montigny-le-Bretonneux. 

Des modifications ont pu intervenir sur les produits et services présentés dans la brochure depuis la date d’édition de la brochure (01/05/2017).

Retrouvez-nous vite sur :
http://www.mercedes-benz.fr/apres_vente_utilitaires

Et sur notre boutique en ligne

e-Shop Pro :
https://eshop.pro.mercedes.fr/map
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