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Sprinter 906

Votre exigence est notre moteur.

Forfaits Entretiens 

 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. 

Lorsque vous choisissez un forfait entretien, vous bénéfi ciez d’une 
prestation complète incluant les pièces d’origine Mercedes-Benz garantie
2 ans, la main d’œuvre et les lubrifi ants.

En plus d’une qualité assurée, vous profi tez du savoir-faire de nos 
techniciens. Nos experts connaissent votre véhicule utilitaire dans 
les moindres détails et sauront lui off rir un entretien prolongeant ses 
performances originelles. Pas de mauvaise surprise, vous connaissez à 
l’avance le prix de l’intervention, un tarif « tout-compris » calculé au plus juste.

Par exemple : 
Forfait Maintenance A : il comprend le remplacement du fi ltre à huile, 
de la bague d’étanchéité, de l’huile moteur, du fi ltre d’habitacle et la main 
d’œuvre.

Forfait Maintenance B : il comprend le remplacement du fi ltre à huile, de 
la bague d’étanchéité, de l’huile moteur, du fi ltre d’habitacle, du fi ltre à air, 
du fi ltre à carburant et la main d’œuvre.

Pour plus de détails, rapprochez-vous de votre Réparateur Agréé
Mercedes-Benz.

(2) Pour connaître les conditions d’application de MobiloVan vous concernant, 
rapprochez-vous de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz.

Assistance Mercedes-Benz MobiloVan
Chaque nouvelle révision reconduit votre prestation.

Les forfaits
Entretiens
Mercedes-Benz.
La qualité de nos pièces 
d’origine et l’expertise de 
nos ateliers, dans un tarif
« tout-compris ».

Panne mécanique, électrique, problème 
de batterie… La prestation de mobilité 
Mercedes-Benz MobiloVan, valable 
partout en Europe, 7j/7 et 24h/24, vous 
off re la garantie d’arriver à destination.
Systématique les 2 premières années(2),
l’assistance MobiloVan est reconduite 
automatiquement à chaque entretien 
chez votre Réparateur Agréé 
Mercedes-Benz, et ce pour une durée 
maximum de 30 ans. 
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Vidange boîte de vitesses manuelle

Remplacement du fi ltre à carburant sans séparateur d’eau 

Remplacement du fi ltre à carburant avec séparateur d’eau

Maintenance(1)

Opérations complémentaires(1)

Remplacement du fi ltre à air

Tous modèles

Contrôle et recharge du circuit de climatisation

Tous modèles
Contrôle et réglage de la géométrie 

Géométrie (1)

Tous modèles

Climatisation (1)

Tous modèles

Tous modèles  / pneumatique

*Hors fi ltre à charbon actif

Montage / équilibrage (y compris valves et masses)

Remplacement du fi ltre d’habitacle*

Traitement antibactérien

Pneumatiques

Tous modèles

Prix unitaire

Pneumatiques (1)

À partir de

Tous modèles  

Remplacement des plaquettes de frein

Remplacement des plaquettes et disques de frein

Remplacement du liquide de frein

Tous modèles

Freinage(1)

Arrière

Tous modèles  ArrièreAvant

Avant

(1) Pour toute information complémentaire sur les forfaits entretiens présentés dans cette
brochure, veuillez vous rapprocher de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz.

Tous nos prix s’entendent Hors Taxes (TVA en sus au taux en vigueur). Méthode de calcul 
de l’éco-participation : du montant total de la facture si elle comprend des pièces.

Remplacement des amortisseurs arrière

Remplacement balais d’essuie-glace avant

Remplacement des amortisseurs avant

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles

Suspensions (1)

Tous modèles

Réparation pare-brise (1 impact)

Remplacement de la batterie 

Préparation et passage au Contrôle Technique

Tous modèles

Modèle (4 cylindres)

Modèle (6 cylindres)

Vitrage (1)

Batteries (1)

Contrôle technique (1)

Bénéfi ciez de l’expertise de nos techniciens pour vérifi er la fi abilité 
de vos pièces d’usure. 124 points de contrôle (selon la dernière 
législation) pour que vous puissiez reprendre la route en toute sécurité. 

i

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles
Vidange boîte de vitesses automatique

Vidange pont arrière (propulsion)

Vidange pont avant (véhicule 4x4)

Vidange boîte de transfert (véhicule 4x4) 

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles

Maintenance B 

Maintenance A

Motorisation 4 cylindres

Motorisation 6 cylindres

Motorisation 4 cylindres

Motorisation 6 cylindres
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*Tous les prix sont à partir de
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