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HAMECHER MONTAUBAN
ZI Albasud
40 Impasse Mastricht
82000 MONTAUBAN
05 63 23 07 70

HAMECHER ALBI VI
ZA de la Pelbousquié
81150 MARSSAC-SUR-TARN
05 63 60 96 67

HAMECHER AGEN
Avenue de Gascogne
47520 LE PASSAGE D’AGEN
05 53 77 28 30

HAMECHER TOULOUSE VI
65 route de Paris
31151 FENOUILLET
05 62 75 82 00

HAMECHER MARMANDE
Lieu-dit Latapie
47180 SAINTE-BAZEILLE
05 53 89 59 72

HAMECHER TOULOUSE SUD VI
17 avenue des Cerisiers
31120 PORTET-SUR-GARONNE
05 62 20 08 87

HAMECHER CAHORS VI
1216 Chemin de Bartassec
46000 CAHORS
05 65 30 00 67

HAMECHER ST GAUDENS VI
ZI des Pyrénées
31210 PONLAT-TAILLEBOURG
05 61 89 12 02

Nouveau N° Service24 : 7j/7 - 24h/24
+33 1 70 48 01 52*
*appel non surtaxé

Conformément aux articles 38 à 40 de la Loi du 6 août 2004 modifiant la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de radiation des données vous concernant. Ce droit d’accès peut être
exercé sur simple demande écrite adressée à votre Réparateur Agréé. En cas de
demande de radiation, vous ne recevrez plus aucune information. Ce message est
adressé à l’aide des informations du Système d’Immatriculation des Véhicules (article
L.330-5 du code de la route). Si vous ne souhaitez pas être destinataire de ces
messages, il vous suffit de vous adresser à la préfecture du département de votre choix
pour vous opposer à la réutilisation de vos données personnelles à des fins d’enquêtes
et de prospections commerciales.

Tarifs Entretien & Réparation
Offres valables du 01/01/2021 au 31/12/2021
et réservées aux professionnels.
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Tarifs ENTRETIEN
Maintenance rier 1 / Étrier 2
Maintenance moteur avec remplacement du filtre à huile
et du filtre à carburant
Maintenance J1 (filtre à pollen, filtre dessiccateur d’air,
lave-glace, contrôles)
Remplacement du filtre à air
Réglages des soupapes

OM470

OM471

À partir de 525€ HT

À partir de 550€ HT

À partir de 275€ HT

À partir de 275€ HT

À partir de 185€ HT

À partir de 185€ HT

À partir de 180€ HT

À partir de 185€ HT

À partir de 850€ HT

À partir de 850€ HT

Filtre à particules (DPF)
Remplacement de 2 filtres à particules (selon version)*

Entretien de la chaîne cinématique
Vidange boîte de vitesses Powershift		
Vidange de pont sans réducteur		

À partir de 130€ HT
À partir de 115€ HT

Freinage
Remplacement des plaquettes avant		
Remplacement des plaquettes arrière		
Remplacement des disques et plaquettes avant
Remplacement des disques et plaquettes arrière (sans réducteur)

À partir de 340€ HT
À partir de 340€ HT
À partir de 975€ HT
À partir de 1 600€ HT

Climatisation
Recharge circuit de climatisation

À partir de 200€ HT

Embrayage
Remplacement de l’embrayage (véhicule sans équipement particulier)*

À partir de 1 425€ HT

Pare-brise
Remplacement pare-brise

À partir de 500€ HT

Contrôle technique
Préparation passage au contrôle technique (hors travaux de remise à niveau)**
Passage au banc de freinage (par carte grise)
Attestation de conformité du limiteur de vitesses

À partir de 375€ HT
À partir de 24€ HT
À partir de 60€ HT

Contrôle hayon
Contrôle hayon et signalisation

Système TELLIGENT®
Le système TELLIGENT® intégré à votre camion vous indique quand
une opération d’entretien est nécessaire.
Selon les besoins, votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz vous
propose les opérations de maintenance recommandées par nos
ingénieurs.

• Vidange moteur avec remplacement du filtre à huile
• Remplacement du filtre à gasoil
• Remplacement du pré-filtre à gasoil
• Remplacement du filtre à air
• Remplacement du filtre dessiccateur d’air
• Remplacement du filtre à pollen
• Remplacement du filtre AdBlue®
• Graissage
• Contrôle général du véhicule selon les préconisations du
constructeur

L’entretien périodique de votre ACTROS
J2 = filtre à pollen, filtre dessiccateur d'air, lave-glace, contrôles + Filtre Adblue
- A partir de 375€ HT
J3 = filtre à pollen, filtre dessiccateur d'air, lave-glace, contrôles
- A partir de 275€ HT

À partir de 140€ HT
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MAINTENANCE MAINTENANCE MAINTENANCE MAINTENANCE MAINTENANCE MAINTENANCE

* Kit de pièces en échange standard : tarif avec contrepartie déduite selon les critères de reprise de la pièce usagée.
** Comprenant la préparation, banc de freinage, présentation au CT et frais de CT inclus.

Tous nos prix s’entendent HT (TVA en sus), pièces et main-d’œuvre comprises.Méthodes de calcul de l’éco-participation : 0,35%
du montant total de la facture si elle comprend des pièces. Offre réservée aux professionnels.Pour les autres motorisations, veuillez contacter votre Conseiller Services.
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