
Les fourgons 2017 de Mercedes-Benz



Conçus pour 
votre tranquillité 
d’esprit.
Nous avons entrepris ce périple il y a de cela 
120 ans, et nous avons tracé la voie depuis lors. 
Plus d’un siècle consacré à améliorer la qualité, la 
fiabilité et surpasser les normes. Chacun de nos 
fourgons, du Sprinter au Metris, est habilement 
construit, dès le départ. Nous ne fabriquons pas que 
des fourgons utilitaires. Chez Mercedes-Benz, nous 
fabriquons des fourgons utilitaires primés, qui vous 
procurent la meilleure expérience de propriétaire 
de leur catégorie. Cette norme d’excellence se 
retrouve dans tout ce que nous avons accompli, 
et dans tout ce que nous accomplirons pour vous 
et votre entreprise. Nos fourgons vous permettent 
d’avoir l’esprit tranquille, sachant que peu importe 
la direction dans laquelle votre entreprise évolue, un 
fourgon est prêt à évoluer avec vous.



Efficacité
Grâce à des transmissions de pointe et des intervalles 
d’entretien prolongés, aucun autre véhicule n’est aussi 
efficace qu’un Mercedes-Benz.

GROUPE MOTOPROPULSEUR DIESEL
Le moteur diesel1 BlueTEC 3,0 L, V6 du Sprinter. 
Avec une transmission 5 vitesses, 188 HP et un 
couple de 325 lb-pi, vous ne trouverez jamais ce 
niveau d’efficacité et de puissance dans une autre 
transmission.

GROUPE MOTOPROPULSEUR À ESSENCE
Ce véhicule de taille modeste offre une énorme 
puissance. En effet, le moteur à essence 4 cylindres 
de 2,0 L avec turbopropulseur du Metris transmet un 
couple moteur de 208 ch/258 lb-pi.

INTERVALLE D’ENTRETIEN
Grâce à des intervalles de maintenance 
particulièrement impressionnants, nos fourgons 
fiables sont conçus de façon à prolonger la période 
entre les entretiens, ce qui vous permet de réaliser 
des économies de temps et d’argent.

Sécurité
Rien n’est plus important que la sécurité de votre cargaison et de vos passagers. Nos dispositifs de sécurité de 
série et en option, tels que l’avertisseur d’angle mort4, vous offrent une protection accrue, ce qui vous permet 
d’accomplir votre travail en toute quiétude. Grâce aux dispositifs de sécurité exclusifs à Mercedes-Benz, tel 
qu’ADAPTIVE ESP MD 2 avec ESP MD Trailer Assist, l’aide à la prévention des collisions3 et le dispositif de stabilisation 
en cas de vent latéral5, nos fourgons sont conçus pour votre tranquillité d’esprit.

AVERTISSEUR D’ANGLES MORTS4

Détecte la circulation cachée sur les côtés du véhicule et alerte le conducteur si ce dernier active un clignotant.

ADAPTIVE ESP MD 2 AVEC ESP MD TRAILER ASSIST
Ce système vous aide à conserver une stabilité maximale en limitant le patinage, le survirage ou le sous-virage.

COLLISION PREVENTION ASSIST3

Un système de radar déclenche une série d’actions en une fraction de seconde, afin de prévenir les 
collisions par l’arrière.

DISPOSITIF DE STABILISATION EN CAS DE VENT LATÉRAL5

Aide le conducteur à maintenir le contrôle par temps venteux, en détectant les fortes rafales.

Fonctionnalité
Le logeable Sprinter. Le quatre roues motrices pour aller n’importe où. L’agile Metris. Nos fourgons s’adaptent 
aux besoins particuliers de votre entreprise. Ils portent plus, transportent plus et en font plus que tous les 
autres fourgons de leur catégorie. Tous les détails de nos intérieurs raffinés et durables regorgent d’innovation. 
De plus, grâce à l’équipement de série et en option, le confort et l’efficacité de votre environnement de travail 
sont optimisés.

Confort
Confort et Mercedes-Benz vont de pair. Et lorsque vous prendrez le volant, vous en ferez personnellement 
l’expérience. Un habitacle raffiné et ergonomique vous offre l’espace dont vous avez besoin pour vos activités. 
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin : un tableau de bord facile d’accès et facile à utiliser, module 
BluetoothMD de série, entrée USB et Groupe Confort en option. Grâce à des systèmes d’aide à la conduite 
tels que PARKTRONIC, la manœuvre devient jeu d’enfant et vous comprendrez pourquoi nos fourgons sont si 
agréables à conduire. 

Les exigences 
du métier.
Nouveau jour, nouveaux défis. Nos fourgons sont dotés 
d’une multitude d’équipements qui vous permettent de 
satisfaire aux exigences de chaque tâche.



Le fourgon 
Metris
Rues étroites. Garages à plafonds bas. Espaces 
de stationnement restreints. Rien ne peut 
faire obstacle au Metris. Grâce à son groupe 
motopropulseur à très faible consommation de 
carburant, généreux espace de chargement et 
puissante capacité de remorquage, vous serez 
en mesure de transporter plus de ce dont vous 
avez besoin. Le seul fourgon utilitaire de taille 
intermédiaire au Canada, parfaitement adapté aux 
exigences de votre entreprise.

FONCTIONNALITÉS
• Rayon de braquage serré : 11,8 m (38,7 pi)
• Longueur hors tout : 514,1 cm (202,4 po)
• Hauteur hors tout : 189 cm (74,4 po)
• Volume de chargement : Jusqu’à 5,27 m3  

(186 pi cu)
• Charge utile : Jusqu’à 1 135 kg (2 502 lb)
• Moteur 4 cylindres de 2,0 L turbopropulsé



Le combi Metris
Le Metris s’adapte à toutes les conditions, des 
embouteillages à l’autoroute. Grâce à la configuration 
spacieuse des sièges et au grand volume de 
chargement, vos invités voyagent en tout confort 
sans sacrifier l’espace. Grâce à une multitude de 
caractéristiques de sécurité exclusives telles que 
l’avertisseur d’angle mort4 et l’aide à la prévention 
des collisions3, vos passagers bénéficient d’un degré 
de protection que seul Mercedes-Benz peut offrir.

HIGHLIGHTED FEATURES
• Loge jusqu’à 8 personnes
• Rayon de braquage serré : 11,8 m (38,7 pi)
• Longueur hors tout : 514,1 cm (202,4 po)
• Volume de chargement : Jusqu’à 1,06 m3 

(37,4 pi cu)
• Charge utile : Jusqu’à 850 kg (1 874 lb) 
• Moteur 4 cylindres de 2,0 L turbopropulsé



Couleurs métallisées haut de gammeCouleurs standards

Rouge JupiterBleu brillant Gris galetBlanc arctique Bleu cavansite métallisé*Gris silex métallisé*Marron dolomite métallisé* Argent brillant métallisé* Gris indium métallisé*Noir obsidienne métallisé*

Adapté à vos besoins.
Le Metris peut non seulement s’adapter aux environnements de travail restreints, il est également 
personnalisable et répond aux exigences spécifiques de votre entreprise. Grâce à un vaste éventail 
d’accessoires en option, de modules complémentaires et de couleurs, le Metris tient compte de vos 
préférences personnelles.

Les peintures de finition standards et 
métallisées montrées ne sont que  
quelques-unes des options disponibles pour 
votre Metris.

Les couleurs alternatives et la peinture faite 
sur commande peuvent être une option 
disponible. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir plus de détails.

*Peintures spécialisées/métallisées offertes 
en option.

Porte arrière à hayon en option Porte latérale coulissante côté conducteur offerte en optionPorte arrière repliable à 180 degrés offerte en option (de série sur le modèle combi)

Blanc cristal de roche métallisé*

(Fourgons combi seulement)



Un véritable bourreau de travail. Le fourgon Sprinter 2500 est plus logeable que tout autre 
véhicule de sa catégorie. Offrant un volume de chargement allant jusqu’à 15,0 m3 (530 pi cu) 
le Sprinter est prêt à l’action, quels que soient vos défis d’entreprise.

Fourgon Sprinter 2500
MODÈLES OFFERTS :
• 2500 Toit standard à emp. de 144 po
• 2500 Toit surélevé à emp. de 144 po
• 2500 Toit surélevé à emp. de 170 po
• 2500 Toit surélevé à emp. de 170 po en version allongée

FONCTIONNALITÉS
• PNBV maximal offert : 3,88 t (8 550 lb)
• Meilleure hauteur intérieure de la catégorie : Jusqu’à 197,6 cm (77,8 po)
• Meilleure longueur de chargement de la catégorie : Jusqu’à 492,5 cm (193,9 po)
• Meilleur volume de chargement de la catégorie : Jusqu’à 15,0 m3 (530 pi3)
• Charge utile : Jusqu’à 1 588 kg (3 502 lb)
• Ouverture de porte latérale : Jusqu’à 182,1 cm (71,7 po) H x 130,1 cm (51,2 po) L

• Ouverture de porte arrière : Jusqu’à 183,9 cm (72,4 po) H x 156,5 cm (61,6 po) L
• Options de cloison de séparation : cloison continue, avec vitre, avec vitre 

coulissante ou porte coulissante
• Ensemble de sièges passagers disponible
• Moteur diesel BlueTEC V6 de 3,0 L à turbopropulseur



Conçu pour supporter la charge. Le Fourgon Sprinter 3500 à roues arrières jumelées offre la 
meilleure charge utile de sa catégorie, allant jusqu’à 2 493 kg (5 497 lb), ainsi que le meilleur 
volume de chargement, allant jusqu’à 14,6 m3 (516,5 pi cu). Offert en deux PNBV, en deux 
hauteurs de toit et en trois longueurs de caisse, le fourgon Sprinter 3500 fera un long bout de 
chemin avec vous.

Fourgon Sprinter 3500
MODÈLES OFFERTS :
• 3500 Toit surélevé à emp. de 144 po
• 3500 Toit surélevé à emp. de 170 po
• 3500 Toit surélevé à emp. de 170 po en version allongée
• 3500 Toit super surélevé à emp. de 170 po
• 3500 Toit super surélevé à emp. de 170 po en version allongée

FONCTIONNALITÉS
• PNBV maximal offert : 4,49 t (9 900 livres) et 5 t (11 030 livres)
• Meilleure charge utile de la catégorie : Jusqu’à 2 493 kg (5 497 lb)
• Meilleure hauteur intérieure de la catégorie : Jusqu’à 221,7 cm (87,3 po)
• Meilleure longueur de chargement de la catégorie : Jusqu’à 492,5 cm (193,9 po)
• Meilleur volume de chargement de la catégorie : Jusqu’à 14,6 m3 (516,5 pi cu)

• Ouverture de porte latérale : Jusqu’à 182,1 cm (71,7 po) H X 130,1 cm (51,2 po) L
• Ouverture de porte arrière : Jusqu’à 183,9 cm (72,4 po) H X 156,5 cm (61,6 po) L
• Options de cloison de séparation : cloison continue, avec vitre, avec vitre coulissante 

ou porte coulissante
• Pneu arrière Super Single offert sur les modèles de PNBV de 4,49 t.
• Moteur diesel BlueTEC V6 de 3,0 L à turbopropulseur



Rien n’importe plus pour vous (et pour nous) que le confort et la sécurité de vos passagers. Grâce au grand 
dégagement aux jambes, rangement généreux et sièges de conception ergonomique, le combi Sprinter procure un 
degré de confort et de protection que seuls peuvent offrir les fourgons Mercedes-Benz. 

Combi Sprinter 2500
MODÈLES OFFERTS :
• 2500 Toit standard à emp. de 144 po
• 2500 Toit surélevé à emp. de 144 po
• 2500 Toit surélevé à emp. de 170 po 

FONCTIONNALITÉS
• Capacité maximale de 12 personnes
• Banquettes 3 et 4 places dans l’espace passagers
• Volume de chargement : Jusqu’à 5,4 m3 (190,3 pi cu)
• Charge utile : Jusqu’à 1 313 kg (2 896 lb)

• Taille debout intérieure maximale : Jusqu’à 191,8 cm (75,5 po)
• Moteur diesel BlueTEC V6 de 3,0 L à turbopropulseur
• Système électronique de contrôle de la stabilité ADAPTIVE ESPMD

• Entrée spacieuse par la porte latérale : 182,1 x 130,1 cm (71,7 po x 51,2 po)



Fourgon Sprinter 
4x4
Le couple puissant et l’adhérence maximale sont de 
série sur le Sprinter 4x4. Vous aurez l’esprit tranquille 
sachant que vous et votre équipement pouvez 
vous rendre au travail en toute sécurité, grâce à la 
protection supplémentaire que procure l’espace de 
cargaison fermé. Offert en versions passager et cargo, 
le 4x4 s’acquitte des tâches les plus difficiles, peu 
importe la route ou les conditions climatiques.

MODÈLES OFFERTS
• 2500 4x4 Toit standard à emp. de 144 po
• 2500 4x4 Toit surélevé à emp. de 144 po
• 2500 4x4 Toit surélevé à emp. de 170 po
• 2500 4x4 Toit surélevé à emp. de 170 po en 

version allongée
• 3500 4x4 Toit surélevé à emp. de 144 po
• 3500 4x4 Toit surélevé à emp. de 170 po
• 3500 4x4 Toit surélevé à emp. de 170 po en 

version allongée

FONCTIONNALITÉS
• Charge utile : Jusqu’à 2 358 kg (5 199 lb) 
• Hauteur intérieure : Jusqu’à 197,6 cm (77,8 po)
• Volume de chargement : Jusqu’à 15 m3 (530 pi cu) 
• Moteur diesel BlueTEC V6 de 3,0 L à 

turbopropulseur
• Ensemble cabine d’équipe disponible.

* Les modèles 3500 ne sont pas offerts dans la variante de PNBV de 
4,49 t (9 900 lb).

Le fourgon affiché est doté du Groupe Sprinter 4x4 TrailRunner offert par les maîtres-aménageurs de Mercedes-Benz, Action Car and Truck Accessories. 
Pour plus de détails, visitez mbvans.ca/upfitters ou communiquez avec votre concessionnaire Mercedes-Benz local.



Combi 
Sprinter 4x4
Le combi Sprinter 4x4 ne ménage pas les efforts 
pour mener vos passagers à bon port, peu 
importe les difficultés du terrain ou les conditions 
météorologiques. Ce fourgon est doté nombreuses 
caractéristiques de confort et de sécurité exclusives 
à Mercedes-Benz.

MODÈLES OFFERTS
• 2500 4x4 Toit standard à emp. de 144 po
• 2500 4x4 Toit surélevé à emp. de 144 po

FONCTIONNALITÉS
• Charge utile : Jusqu’à 1 190 kg (2 625 lb)
• Hauteur intérieure : Jusqu’à 191,8 cm (75,5 po)
• Capacité maximale : Jusqu’à 12



Le châssis-cabine Sprinter est une solution souple qui répond aux exigences de votre entreprise. Que vous 
utilisiez votre Sprinter en guise de véhicule utilitaire ou de camion réfrigéré, ce fourgon est une table rase sur 
laquelle bâtir votre véhicule de travail idéal. Et grâce au savoir-faire du réseau grandissant de maîtres-aménageurs 
de Mercedes-Benz, vous êtes en mesure de concevoir et d’aménager un fourgon qui répond exactement à vos 
besoins commerciaux.

Le châssis-cabine Sprinter 3500
MODÈLES OFFERTS :
• 3500 Toit standard à emp. de 144 po
• 3500 Toit standard à emp. de 170 po

FONCTIONNALITÉS
• PNBV maximal offert : 5 t (11 030 lb)
• Charge utile : 2 898 kg (6 390 lb)
• PNBC maximal offert : 6 917 kg (15 250 lb)

• Distance entre la cabine et l’essieu : Jusqu’à 282,5 cm (111,2 po)
• Capacité maximale : Jusqu’à 3
• Moteur diesel BlueTEC V6 de 3,0 L à turbopropulseur



Les peintures de finition standards et 
métallisées montrées* ne sont que 
quelques-unes des options disponibles 
pour votre Sprinter.

Des couleurs supplémentaires et peintures 
personnalisées pourraient être offertes. 
Consultez votre concessionnaire pour de 
plus amples renseignements

*Peintures spécialisées/métallisées 
offertes en option.

Construits selon vos spécifications
Aménagez votre Sprinter pour répondre à vos besoins d’entreprise. Choisissez parmi de nombreux accessoires en option, notamment 
des rails d’amarrage muraux et au plancher, des connecteurs électriques pour les carrossiers sous le siège du conducteur, quatre 
différents types de séparations murales, une unité de chauffage au diesel avec une minuterie programmable, trois différents types de 
garniture et divers autres accessoires. Votre concessionnaire Mercedes-Benz peut vous fournir la liste complète d’accessoires afin de 
tirer profit de chaque pouce carré de votre fourgon.

Perle argentée métallisé*Noir obsidienne métallisé* Gris ténorite métallisé* Bleu cavansite métallisé*Argent brillant métallisé* Gris graphite métallisé*Brun dolomite métallisé*

Gris argenté*Rouge flamme*Jaune calcite* Bleu vanda*Noir jais* Bleu brillant*Gris graphite*Gris blanc* Gris pierre*

Rouge Jupiter Vert aquaBlanc arctique Gris galet Gris bleuRouge veloursBleu acier

Couleurs non 
métallisées 
standard

Couleurs 
métallisées haut 
de gamme

Couleurs non 
métallisées haut 
de gamme



Prix Vincentric pour la meilleure valeur 
de prace de véhicules au CanadaMC

2016

Prix Vincentric pour la meilleure valeur 
de prace de véhicules au CanadaMC

2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

La meilleure valeur de parc 
automobile au Canada.
Le Sprinter de Mercedes-Benz a obtenu la 
distinction VincentricMC pour la meilleure valeur 
de parc automobile au Canada*, pour cinq années 
consécutives. Nous sommes fiers d’annoncer 
qu’au cours de sa première année sur le marché, le 
Metris a également été reconnu pour sa très faible 

Des solutions de parcs automobiles 
qui conviennent aux entreprises.
Les fourgons de Mercedes-Benz affichent le plus bas coût total de possession 
de tous les fourgons de leur catégorie, ce qui en fait la solution idéale pour les 
entreprises exigeant une flotte de véhicules fiable. Aucun autre fabricant n’offre plus 
de polyvalence ou plus d’économies sur le coût total de possession. Du Sprinter 
personnalisable au Metris de taille intermédiaire, nous avons la solution idéale pour 
votre entreprise.

Notre programme national de vente aux entreprises vous fait profiter des prix 
d’usine, d’un service de livraison d’un bout à l’autre du pays, ainsi que de 
programmes de service formulés spécifiquement pour répondre aux exigences 
de votre parc. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de notre 
programme national de vente aux entreprises, visitez le site Web 
mbvans.ca/Fleet.

consommation de carburant, son intervalle d’entretien 
le plus long et sa valeur conservée exceptionnelle 
parmi tous les fourgons de sa catégorie. Le Sprinter 
et le Metris ne prétendent pas simplement être les 
meilleures solutions de parc automobile, ils ont bien 
mérité cette réputation.



Construits pour égaler vos standards, 
ainsi que les nôtres. Mettez-les au travail.
Les fourgons de Mercedes-Benz sont construits de façon à répondre aux normes 
les plus rigoureuses. Voilà ce à quoi vous vous attendez de notre part. Et notre 
réseau de plus en plus riche de partenaires MasterUpfitters vous offre le même 
niveau de qualité. Aucun autre fourgon ne vous offre la polyvalence des fourgons 
Mercedes-Benz. Nos fourgons sont conçus pour offrir une base solide sur laquelle 

Mettez nos fourgons au travail et nous veillerons à ce qu’ils y restent. Nos 
techniciens Mercedes-Benz accrédités feront en sorte que votre fourgon soit 
entretenu selon les règles de l’art et prêt à l’action. Grâce à notre plan d’entretien 
prépayé, les frais d’entretien courant ne vous prendront pas au dépourvu.

bâtir un espace de travail adapté à vos besoins spécifiques. Et grâce au savoir-faire 
des maîtres-aménageurs de Mercedes-Benz, aucun autre utilitaire sur la route ne 
fait preuve d’autant de polyvalence. La liste complète des carrossiers approuvés se 
trouve sur le site mbvans.ca/upfitters.

Prépayer les coûts de l’entretien prévu vous permet de maintenir vos coûts 
de maintenance à un niveau fixe, en dépit des augmentations de prix. Et pour 
préserver la mobilité de votre fourgon, nous offrons certaines des garanties les plus 
complètes de l’industrie, y compris notre Garantie limitée prolongée.

GARANTIE LIMITÉE DE BASE
• 3 ANS/60 000 KILOMÈTRES
• Couverture de base pendant 3 ans ou 60 000 km, selon la première éventualité. Exclut l’entretien normal et les 

pièces usées.

GARANTIE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR
• 5 ANS/100 000 KILOMÈTRES
• Couverture du groupe motopropulseur pendant 5 ans ou 100 000 km, selon la première éventualité.

GARANTIE CONTRE LA CORROSION SUPERFICIELLE
• 3 ANS/60 000 KILOMÈTRES
• Couverture de base pendant 3 ans ou 60 000 km, selon la première éventualité. Exclut l’entretien normal et les 

pièces usées.

ASSISTANCE ROUTIÈRE
• 5 ANS/100 000 KILOMÈTRES
• L’assistance routière est offerte en tout temps, n’importe où au Canada et sur le territoire continental américain.

SPRINTER SEULEMENT

GARANTIE LIMITÉE SUR LE MOTEUR DIESEL
• 5 ANS/160 000 KILOMÈTRES
• Couverture du moteur turbo diesel pendant 5 ans ou 160 000 km, selon la première éventualité.

GARANTIE ANTIPOLLUTION
• 5 ANS/160 000 KILOMÈTRES
• Couverture antipollution pendant 5 ans ou 160 000 km, selon la première éventualité.

METRIS SEULEMENT

GARANTIE ANTIPOLLUTION
• 8 ANS/130 000 KILOMÈTRES
• Couverture antipollution pendant 8 ans ou 130 000 km, selon la première éventualité.

PLANS D’ENTRETIEN PRÉPAYÉ.

Bloquez les coûts des services requis pour votre garantie avant votre première visite d’entretien et vous profiterez 
de coûts d’exploitation prévisibles. L’Entretien prépayé offre différents programmes pour mieux répondre à vos 
besoins, avec des couvertures allant de 3 ans/3 services*, convenant à un faible kilométrage, à une couverture 
jusqu’à 5 ans/9 entretiens† adaptée à un kilométrage plus élevé.

*Selon la première éventualité - maximum 3 services; †Selon la première éventualité - maximum 9 services.
Certaines conditions s’appliquent. Un frais administratif et certains termes et conditions s’appliquent.



Des solutions 
de financement 
adaptées à vos 
besoins.
Nous fabriquons les fourgons les plus travaillants 
sur la route. Il n’est donc pas surprenant 
que l’équipe de professionnels des services 
financiers de Mercedes-Benz travaille tout aussi 
fort pour trouver la solution de financement 
parfaitement adaptée à vos besoins. Que 
vous désiriez louer ou acheter, nous offrons 
une gamme de produits et de solutions de 
financement souples à taux compétitifs, adaptés 
aux besoins de votre entreprise. 

Entrez en contact 
avec nous.
Fidèles à la tradition Mercedes-Benz, nos fourgons 
continuent de surpasser les normes de qualité, 
sécurité et fiabilité. Laissez-vous guider par ces valeurs 
fondamentales et découvrez le fourgon qui vous 
convient parfaitement parmi nos plus récents modèles 
Sprinter et Metris. Faites en vous-même l’expérience. 
Visitez un concessionnaire Mercedes-Benz autorisé 
dès aujourd’hui.

Fourgons-Mercedes-Benz.ca

Sur les sentiers ou en voyage, entrez en contact avec 
nous et partagez votre passion pour Mercedes-Benz.

@MBVansCA

/MercedesBenzVansCanada

@MercedesBenzVansCA

/MercedesBenzVansCA



1. Nécessite l’utilisation de carburant diesel à très faible teneur en soufre. L’utilisation de biodiesel B5 (carburant diesel approuvé avec une teneur de biodiesel de 5 % 
maximum) dans tous les moteurs BlueTEC des Sprinter de Mercedes-Benz a été approuvée. La seule teneur en biodiesel approuvée répond aux spécifications de la norme 
ASTM D6751 et possède la stabilité à l’oxydation nécessaire pour prévenir les dommages causés par les dépôts et la corrosion au système (min. 6 h, démontré par la 
méthode EN14112). Consultez votre station-service pour en savoir davantage. Si le mélange de biodiesel B5 n’indique pas clairement qu’il répond aux normes  
ci-dessus, veuillez ne pas l’utiliser. La garantie limitée sur un véhicule neuf Mercedes-Benz Sprinter ne couvre pas les dommages causés par les normes de carburants 
non approuvées par Mercedes-Benz. 

2. Aucun système, aussi sophistiqué soit-il, ne peut déjouer les lois de la physique ni pallier les effets d’une conduite imprudente. Portez toujours votre ceinture de sécurité.

3. COLLISION PREVENTION ASSIST ne peut, à elle seule, prévenir les accidents. Elle ne réagit pas à certains objets immobiles et ne peut reconnaître ni prédire la courbe ou 
la direction de la route, ni les mouvements des véhicules devant le vôtre. Il est de la responsabilité du conducteur d’être attentif en tout temps aux conditions routières et 
à la circulation, et de conduire, de freiner et de réaliser toutes les autres actions nécessaires pour conserver la maîtrise du véhicule. Il est recommandé aux conducteurs 
de ne pas attendre les avertissements du système avant de freiner, car il est possible que ceux-ci ne prévoient pas un délai ni une distance suffisants pour assurer un 
freinage sécuritaire. 

4. L’avertisseur d’angle mort ne peut, à lui seul, empêcher tous les accidents impliquant les véhicules dans l’angle mort et ne peut estimer la vitesse des véhicules en 
approche. Il ne peut servir de substitut à l’attention et à la prudence du conducteur relativement à la circulation automobile. N’est pas offert sur le châssis-cabine. 

5. Attention : le système Crosswind Assist n’est efficace que dans le cadre des lois de la physique. Si le conducteur va au-delà des limites physiques, même le système 
Crosswind Assist ne sera pas en mesure d’éviter un accident! 

* VincentricMC est un groupe de recherche indépendant et réputé qui fournit des données, des connaissances et une perspective de l'industrie automobile en identifiant et 
en appliquant les nombreux aspects des coûts de possession d'un véhicule. Les résultats de Vincentric sont basés sur le calcul des coûts de possession dans le marché 
de vente au détail.

© Mercedes-Benz Canada Inc.,2017. Toutes les illustrations et spécifications des produits incluses dans cette brochure sont déterminées sur la base des informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Les produits actuellement offerts peuvent différer de ceux 
illustrés, être sujets à des délais de disponibilité et être des articles de fin de série. Mercedes-Benz Canada se réserve le droit de modifier les couleurs, les matériaux, les équipements, les spécifications techniques et les modèles, et ce, en tout temps et sans préavis. Toutes différences avec 
les couleurs illustrées dans cette brochure sont dues au processus d’impression. Certains des véhicules montrés sont dotés d’équipement non canadien. Certains des véhicules montrés ne sont pas équipés d’indicateurs lumineux latéraux. Certains véhicules sont montrés avec équipement en 
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