Le nouveau Sprinter

Il est si polyvalent que vous trouverez toujours la solution idéale pour votre activité de
transport et il est si séduisant que vous ne passerez jamais inaperçu à son bord. Tel est le
nouveau Sprinter. Les nombreuses variantes de carrosserie et d’équipement permettent
de configurer des modèles économiques, notamment avec la traction avant, mais aussi des
versions fourgon ou plateau-ridelles exactement adaptées à vos besoins, à moins que
vous ne préfériez un modèle Tourer doté d’un compartiment passagers à l’équipement cossu.
Profitez d’avantages décisifs ! Les modèles dotés de la nouvelle traction avant se distinguent
par exemple par un tarif plus intéressant, un gain de charge utile et un seuil de chargement
plus bas que celui des modèles à propulsion. De leur côté, les conducteurs profitent d’une
architecture de commande et d’affichage intelligente, mais aussi de rangements modulaires, sans parler d’un vaste choix de systèmes multimédia et d’assistance à la conduite
qui permettent de configurer le véhicule sur mesure selon son utilisation. Malgré toutes
les nouveautés, nous n’avons pas renoncé aux valeurs sûres. Ainsi, de nombreuses solutions de transformation et de carrossage peuvent continuer d’être utilisées telles quelles
sans grandes modifications.
Grâce au potentiel d’innovation de l’entreprise et à son expérience du terrain de plus de
vingt ans, le nouveau Sprinter est d’ores et déjà appelé à faire référence comme une
solution de mobilité d’avenir fiable et efficiente au service de l’évolution de votre entreprise.
Mercedes-Benz Vans. Des utilitaires conçus pour durer.

Le Sprinter

L’utilitaire sur mesure.
Le nouveau Sprinter.

Rien que du point de vue esthétique, le nouveau Sprinter a tout pour séduire. Son design
reprend le langage stylistique moderne fondé sur la pureté des lignes chère à Mercedes-Benz.
Le poste de conduite a lui aussi été redessiné et séduit tout autant par son design haut
de gamme que par sa fonctionnalité exceptionnelle, à l’exemple du système de rangements
intelligent et modulaire ou encore du système de démarrage sans clé KEYLESS-START.
Le climatiseur de toit hautes performances (option) permet aux passagers de la version
Tourer de voyager dans les meilleures conditions. Dans le compartiment arrière entièrement
habillé, un bac pour smartphones avec possibilité de chargement sur prise USB peut être
installé en option à chaque rangée de sièges.
Le compartiment de chargement de la version fourgon a également tout pour convaincre
grâce à des options aussi pratiques que la galerie de toit intérieure1, le plancher synthétique
allégé, les passages de roues capables de supporter des charges ou la cale pour palettes
dans le marchepied de la porte coulissante qui permet par exemple de stabiliser le chargement en virage et de mieux le sécuriser.
A cela s’ajoutent différentes versions de transmission (traction avant, propulsion ou
transmission intégrale2 avec ou sans réducteur) qui peuvent être choisies selon le profil
d’utilisation et le comportement routier souhaité. Côté boîtes de vitesses, le nouveau
Sprinter peut être équipé d’une boîte mécanique à 6 rapports3, d’une boîte automatique à
7 rapports 7G-TRONIC PLUS ou – exclusivité dans le segment – d’une boîte automatique
à 9 rapports 9G-TRONIC4.

1

Galerie de toit intérieure disponible selon toutes prévisions à partir du 2e trimestre 2018. 2 Transmission intégrale disponible selon toutes prévisions
à partir du 4e trimestre 2018. 3 Boîte mécanique à 6 rapports de série en liaison avec le moteur V6 diesel OM642 disponible selon toutes prévisions
à partir du 4e trimestre 2018. 4 Uniquement avec la traction avant.

Conception du produit

Agréable à l’œil,

encore plus agréable au travail.

Une finition sur mesure, également sur le plan esthétique.

Design extérieur

Le langage stylistique fondé sur la pureté des lignes qui fait le succès des voitures particulières
à l’étoile a été repris dans le cahier des charges du nouveau Sprinter. En effet, pourquoi ne
pas se faire beau même quand on travaille ? Le nouveau modèle se distingue par la pureté
et la ligne moderne des surfaces qui exercent une séduction irrésistible. Parmi les points
forts esthétiques du nouveau modèle parfaitement proportionné, on retiendra la face avant
caractéristique avec sa grande étoile Mercedes centrale et les flancs aux lignes fluides.
L’architecture moderne de la carrosserie a également permis de réduire la résistance à l’air,
avec l’impact positif sur la consommation de carburant qui en découle.
Le design extérieur peut être personnalisé en optant notamment pour des phares LED hautes
performances complétés par des feux arrière semi-LED, une calandre chromée, des jantes
alliage ou des pare-chocs et des pièces rapportées dans le ton carrosserie, sans parler d’un vaste
choix de peintures standard et spéciales. Toutes ces possibilités permettent de configurer un
véhicule sur mesure dans sa diversité pour que celui-ci s’harmonise parfaitement à l’image de
votre entreprise, également sur le plan esthétique.

Les peintures standard et métallisées1 présentées sur cette page ne constituent qu’un bref aperçu des possibilités qui s’offrent
à vous. Le nuancier compte également quelque 200 peintures spéciales disponibles en option.
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Option.

Design extérieur

Un intérieur où il fait bon vivre... même en travaillant.

Design intérieur

Monter à bord d’un Sprinter a toujours été une expérience particulière. Son espace intérieur
totalement repensé crée un parfait équilibre entre fonctionnalité et esthétique. Celui-ci offre de
nombreuses possibilités d’aménagement et peut être configuré sur mesure selon l’utilisation
du véhicule ou les besoins de son propriétaire.
L’offre d’équipements de communication et de divertissement s’étend du support pour
smartphone au système multimédia avec écran tactile grand format haute définition, navi
gation rapide sur disque dur avec représentation cartographique en 3D et intégration pour
smartphone, en passant par le système audio Mercedes-Benz avec interfaces USB et Bluetooth®.
Pour voyager par une température intérieure toujours agréable, le poste de conduite peut
être équipé, selon le niveau de confort souhaité et les conditions climatiques, d’un climatiseur
semi-automatique ou d’une climatisation entièrement automatique. Pour l’espace passagers,
3 modèles de climatiseur de toit figurent au programme, dont un climatiseur additionnel haut
de gamme. Le système de rangements a lui aussi été repensé et modularisé. Par exemple,
les compartiments de rangement peuvent être fermés par un couvercle ou équipés de porte-
gobelets (options). En l’absence d’autoradio ou d’un système multimédia, le conducteur
dispose d’un grand compartiment de rangement et de deux tiroirs DIN intégrés à la console
centrale. Ces espaces facilitent le travail en aidant le conducteur à avoir un poste de travail
toujours bien rangé.
Les innombrables possibilités d’aménagement permettent de combler le conducteur et ses
passagers pour que chacun voyage dans les meilleures conditions à bord du Sprinter.

Design intérieur

Grande diversité de choix pour des tâches très variées.

Avec 3 variantes de transmission (traction avant, propulsion et transmission intégrale1),
le Sprinter s’adapte à pratiquement toutes les missions et tous les profils de conduite.

agilité, notamment avec les motorisations de pointe de 120 kW2 et 140 kW3. Enfin, la propulsion
fait merveille lorsque le véhicule est attelé à une remorque.

Les avantages de la traction avant résident notamment dans l’excellente motricité du véhicule
peu chargé, le volume utile très généreux et le seuil de chargement surbaissé, sans oublier,
en exclusivité, la nouvelle boîte automatique 9G-TRONIC réservée à cette version.

La transmission intégrale enclenchable améliore la motricité du véhicule, notamment par
mauvais temps ou sur les chaussées en mauvais état. Elle offre ainsi un gain de sécurité
et de dynamisme appréciable. Pour les missions dans les conditions les plus difficiles, un
réducteur de boîte de vitesses peut également être commandé en option. Pour la première
fois, le Sprinter à transmission intégrale peut être combiné à la boîte automatique 7G-TRONIC
PLUS qui se distingue par un passage des vitesses très confortable et une grande efficience.

La propulsion permet de mieux séparer l’entraînement de la direction pour un gain de confort
routier et un diamètre de braquage réduit. Le comportement du véhicule gagne également en

1

La transmission intégrale sera disponible selon toutes prévisions à partir du 4e trimestre 2018. 2 Sprinter fourgon avec homologation VI : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 7,4–9,2/6,6–7,7/7,6–8,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 199–210 g/km. Sprinter Tourer avec
homologation VP : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte 8,6/6,2/7,1 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 186 g/km. Sprinter plateau-ridelles avec homologation VI : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 8,8–9,6/6,6–7,6/7,6–8,3 l/100 km ;
émissions de CO2 en cycle mixte : 199–219 g/km. Les valeurs de consommation s’appliquent uniquement aux modèles avec boîte mécanique à 6 rapports de série sans transmission intégrale. La transmission intégrale sera disponible selon toutes prévisions à partir du 4e trimestre 2018. Les valeurs de consommation
réelles varient entre autres selon le poids du véhicule et les équipements choisis. 3 Sprinter fourgon avec homologation VI : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 249–252 g/km. Sprinter Tourer avec
homologation VP : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 9,4/7,5/8,2 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 214 g/km. Sprinter plateau-ridelles avec homologation VI : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 10,5–10,6/8,9–9,0/9,5–9,6 l/100 km ;
émissions de CO2 en cycle mixte : 249–252 g/km. Les valeurs de consommation indiquées ne s’appliquent qu’aux modèles avec boîte automatique en option sans transmission intégrale. La transmission intégrale sera disponible selon toutes prévisions à partir du 4e trimestre 2018. La boîte mécanique à 6 rapports
de série devrait être disponible en liaison avec le moteur diesel V6 OM642 à partir du 4e trimestre 2018. Les valeurs de consommation réelles varient entre autres selon le poids du véhicule et les équipements choisis. Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure en vigueur (règlement
[CE] n° 715/2007 et 595/2009, version actuelle). Ces valeurs ne s’appliquent pas à un modèle en particulier et ne font pas partie de l’offre. Elles ne sont présentées ici qu’à des fins de comparaison entre différents types de véhicules. Les émissions de CO2 résultant de la production ou de la mise à disposition
du carburant ou d’autres sources d’énergie ne sont pas prises en compte lors du calcul des émissions de CO2, conformément à la directive 1999/94/CE.
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Fonctionnalité et confort.*

Durant le voyage, les compartiments de rangement fermés par un couvercle
à gauche et à droite de la planche de bord permettent de déposer tablettes,
documents, clés, porte-monnaie et autres petits objets.

Le compartiment verrouillable et facile d’accès au-dessus du pare-brise, côté
gauche, permet de ranger les objets de valeur ou importants à l’abri des regards.

Dans les entrées ou les sorties étroites ou lors du stationnement, les rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement sont mieux protégés contre les égratignures
une fois rabattus.

Le siège conducteur à réglage électrique peut être adapté par simple pression sur
un bouton à la morphologie du conducteur. Grâce à son excellente ergonomie, il
répond au cahier des charges de l’association Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.
contre le mal de dos.

Démarrer le moteur par simple pression sur un bouton, c’est possible avec le
système d’autorisation à la conduite sans clé KEYLESS-START. Il suffit pour cela
d’appuyer sur la touche Start/Stop du contacteur d’allumage.

Le frein de stationnement à commande électrique peut être commandé aisément
par simple pression sur une touche et permet, grâce à la suppression du levier, de
traverser plus facilement la cabine pour rejoindre le compartiment arrière.

* Equipements de série ou en option.
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Fonctionnalité et confort.*

La galerie de toit intérieure1 pour le compartiment de chargement permet de
mieux protéger le chargement contre la poussière et le vol qu’avec une galerie
extérieure.

L’habillage en bois des passages de roue permet de mieux charger le compartiment
arrière et protège la tôle contre les dommages.

Les deux bandeaux de LED sous le toit éclairent intégralement le compartiment
de chargement pour faciliter la manutention au chargement et au déchargement.

La cale pour palette dans le marchepied de la porte coulissante stabilise
le chargement au niveau de la porte. Elle s’avère particulièrement utile lors
du transport d’europalettes ou de conteneurs grillagés.

De par sa surface plane et facile d’entretien, le plancher synthétique allégé permet
de mieux exploiter l’espace de chargement. Par rapport à un plancher en bois,
l’économie de poids est d’environ 18,5 kg2.

Grâce au coffre multifonction, le conducteur ou le passager avant peuvent exécuter
aisément leurs travaux administratifs et d’écriture dans la cabine. Ce poste de
travail fonctionnel peut même intégrer un support pour tablette3.

* Equipements de série ou en option.

1

La galerie de toit intérieure sera disponible selon toutes prévisions à partir du 2e trimestre 2018.
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2

Par rapport à un plancher en bois dans la version extra-longue.

3

Support pour tablette disponible uniquement en accessoire d’origine.

Le climatiseur de toit hautes performances offre une puissance de refroidissement
de 11 kW supplémentaires. Les passagers arrière voyagent ainsi dans les meilleures
conditions, même par des températures extérieures très élevées.

L’habillage intérieur Luxe avec prises de recharge USB et vide-poches pour
smartphones confère à l’espace passagers un caractère haut de gamme tout en
améliorant son isolation sonore et thermique.

Les portes arrière intégralement habillées de matière synthétique valorisent l’espace
passagers ou de chargement avec une finition agréable à l’œil.

La porte coulissante droite intégralement habillée de panneaux en matière
synthétique rehausse le caractère esthétique de l’espace passagers ou de
chargement.

Pour permettre aux passagers de bénéficier d’un confort maximal, les sièges
des trois rangées, faciles à monter et démonter, peuvent être équipés de dossiers
individuels inclinables de 20° et d’appuie-tête confort.

De forme spécifique, les porte-gobelets de l’espace passagers sont facilement
accessibles. Ils permettent à chaque passager de disposer d’un support pratique
pour déposer bouteilles, canettes ou gobelets remplis de boissons chaudes
ou froides.
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Votre

solution mobilité 4.0.

Pour rendre votre travail aussi rentable qu’agréable, le Sprinter peut être équipé en option
de différents autoradios, systèmes multimédia et solutions de connectivité. Pour couvrir
tous les besoins, le programme s’étend du support pour smartphone au système multimédia
avec écran tactile grand format haute définition, navigation rapide sur disque dur avec
représentation cartographique en 3D et intégration pour smartphone, en passant par l’autoradio avec interface Bluetooth® et fonction mains libres. Quelle que soit la solution choisie,
ces équipements sont très simples à utiliser. Les systèmes multimédia peuvent par exemple
être pilotés soit via l’écran tactile haute définition ou à l’aide du bouton Touch-Control sur
le volant multifonction. Les commandes et les affichages sont disposés à portée de main,
avec des informations faciles à lire.
Le monde du travail moderne étant devenu impensable sans solutions numériques, le
Sprinter est équipé de série d’un module de communication qui offre ainsi le prérequis
technique nécessaire pour rester en permanence connecté à Internet à bord et utiliser
les services Mercedes PRO d’aujourd’hui et de demain. Les avantages vont de la minimisation des immobilisations grâce à une gestion de la maintenance préventive au journal
digital du conducteur qui allège les tâches administratives.

Connectivité intelligente

15

Infodivertissement et connectivité.*

Installé dans le champ visuel et à portée de main du conducteur, le support pour
smartphone facilite l’utilisation de multiples appareils nomades dans le véhicule.

Grâce au système de recharge sans câble (induction), les appareils nomades
compatibles Qi 1.2, ou pouvant le devenir en post-équipement, peuvent être
chargés aisément en les déposant tout simplement dans le vide-poche supérieur
central de la console centrale.

Le volant multifonction permet quant à lui de piloter l’ordinateur de bord, les
fonctions du véhicule et les systèmes multimédia grâce à ses touches ou aux
boutons Touch-Control, sans devoir retirer les mains du volant.

En cas d’accident, le système d’appel d’urgence Mercedes-Benz déclenche
automatiquement un appel de détresse et peut contribuer ainsi à réduire de
manière décisive le délai d’intervention des secours sur le lieu de l’accident.

Une aide rapide en cas de panne par simple pression sur un bouton, telle est
la vocation de l’assistance en cas de panne qui établit une communication avec
le Customer Assistance Center (CAC) pour accélérer l’intervention des secours.

Le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), avec écran
tactile de 26 cm (10,25 pouces), se transforme en véritable système de navigation performant pour faciliter et accélérer les tournées.

* Equipements de série ou en option.
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Offre variée d’autoradios et systèmes multimédia/navigation.

Outre une réception radio analogique, le système audio Mercedes-Benz dispose,
dès la version de base, d’une interface Bluetooth® avec dispositif mains libres et
d’une prise USB. Il est livrable en option en version numérique.

Le système multimédia MBUX avec écran haute définition de 17,8 cm (7 pouces)
à commande tactile intuitive propose de multiples possibilités de communication
et d’infodivertissement.

Le système multimédia MBUX avec écran tactile haute définition de 26 cm
(10,25 pouces) offre notamment une fonction de navigation rapide sur disque dur
avec représentation cartographique en 3D et une intégration pour smartphone.

A la pointe du progrès en matière d’infodivertissement, de
navigation et de communication, les autoradios et systèmes
multimédia sont en mesure de satisfaire même les plus
exigeants. Les appareils mobiles peuvent être connectés à
Internet via un module LTE/de téléphonie mobile avec fonction borne. Le pilotage des systèmes multimédia via l’écran
tactile et les boutons Touch-Control sur le volant, voire par
commande vocale, est un autre indice du caractère ultramoderne des équipements. Autre plus : les messages reçus
peuvent être lus, à moins que vous souhaitiez en créer à l’aide
de la fonction dictaphone. Le système de navigation intègre
une fonction de guidage en temps réel Live Traffic Information1

qui permet d’éviter autant que possible les embouteillages
lors des tournées. Enfin, les smartphones peuvent être intégrés
dans le système de commande et d’affichage du véhicule
grâce à l’intégration pour smartphone.

Options disponibles pour les fonctions radio, multimédia et navigation
(liste non exhaustive) :

1

Prééquipement radio avec haut-parleurs deux voies à l’avant
Système audio Mercedes-Benz avec interface Bluetooth® et haut-parleurs deux
voies à l’avant (de série)
Système multimédia MBUX avec écran de 17,8 cm (7 pouces) à commande tactile
intuitive, intégration pour smartphone et fonction de navigation
Système multimédia MBUX avec écran haute définition de 26 cm (10,25 pouces),
nombreuses possibilités de communication et d’infodivertissement, et assistant
de signalisation routière en option
Dotés de la navigation, les systèmes multimédia MBUX à écran tactile se transforment en systèmes de navigation totalement intégrés. Ils peuvent être équipés
en option d’une fonction de guidage en temps réel Live Traffic Information1
L’option DAB+ pour tous les autoradios permet de profiter d’un vaste choix de
stations, d’une qualité de réception parfaite et d’une image sonore impressionnante

F onction Live Traffic Information (informations trafic en temps réel, selon pays) disponible
uniquement avec Mercedes PRO.
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Mercedes PRO

Mercedes PRO
connect

Mercedes PRO
solutions

La mise en réseau
intelligente des véhicules
et des personnes.

Des solutions personnalisées
et adaptées aux besoins.

Mercedes PRO
service

Mercedes PRO
inspire

Une exploitation
anticipative et efficiente
des parcs roulants.

Des suggestions et
des informations sur les
dernières évolutions.

Mercedes PRO
finance

Mercedes PRO
mobility

Des solutions de
financement sur mesure.

Des offres de mobilité
personnalisées
et modulables.

Mercedes PRO simplifie et dynamise votre activité.
Grâce à une offre de services numériques et de prestations sur mesure parfaitement interconnectées, Mercedes PRO ouvre de nouvelles possibilités
et aide les entreprises à mener leur activité de façon plus simple et plus rapide et à accroître leur productivité. Celles-ci peuvent améliorer leur
efficience grâce à un éventail de solutions de transport complètes et personnalisables, tout en se concentrant sur leur activité principale.
L’offre Mercedes PRO comprend notamment Mercedes PRO connect, une solution de connectivité et de gestion de flotte intelligente permettant
aux responsables de parc roulant de rester en contact avec leurs véhicules et leurs collaborateurs, ainsi que Mercedes PRO solutions, pour des
transports parfaitement adaptés aux besoins. Mercedes PRO service aide le client à exploiter son parc de véhicules de manière efficiente et
anticipative, tandis que Mercedes PRO inspire l’informe des dernières évolutions et lui propose des pistes pour optimiser encore l’efficacité de son
entreprise. Enfin, Mercedes PRO finance et Mercedes PRO mobility apportent des réponses aux clients en quête de solutions de financement sur
mesure ou d’offres de mobilité personnalisées et modulables.
Mercedes PRO sera lancée en 2017 dans un certain nombre de pays européens. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre distributeur Mercedes-Benz.

Mercedes PRO

Qui dit

mission de transport,

dit

Sprinter.

Que vous soyez à la recherche d’un utilitaire léger fonctionnel et économique ou d’un
véhicule de transport de passagers haut de gamme, capable de répondre aux exigences
les plus pointues en matière de confort, le Sprinter est LA solution, également pour de
nombreuses autres applications. Disponible en versions fourgon, Tourer, châssis-cabine
et plateau-ridelles, avec cabine simple ou double, le Sprinter se décline en une infinité
de variantes. Ce choix peut encore être étendu grâce aux 4 motorisations au programme,
aux multiples options, aux différentes versions de train de roulement, mais aussi aux
innombrables solutions de carrossage et d’équipement spécifiques proposées par des
carrossiers. Vous pouvez ainsi configurer des véhicules d’un P.T.A.C. jusqu’à 5 500 kg.
Le Sprinter Tourer peut accueillir 8 passagers en plus du conducteur. Dans sa version
la plus longue parmi les 4 proposées et avec le toit le plus haut parmi les 3 versions
figurant au programme, le Sprinter fourgon peut offrir un volume de chargement jusqu’à
17 m3. Si nécessaire, il peut être équipé pour tracter jusqu’à 3 500 kg, avec un P.T.R.A.
jusqu’à 8 750 kg.
Grâce à un choix de plus de 600 options, dont des solutions de gestion de flotte ou de train
de roulement spécifiques, le Sprinter peut être configuré exactement selon vos besoins.
Pour répondre aux exigences particulières de chaque secteur d’activité, Mercedes-Benz
VanSolution propose des solutions de carrossage ainsi qu’un programme de partenariat
« Mercedes-Benz VanPartner », des solutions de carrossage et de transformation d’un niveau
de qualité sans compromis.
Pour vous permettre d’atteindre vos objectifs en toute sérénité avec un maximum
de rentabilité, le Sprinter peut miser sur une multitude d’équipements et composants
spécifiques.

Vous trouverez toutes les informations sur les solutions complètes départ usine et les solutions professionnelles sur Conversion World, le point d’accès
numérique aux solutions de carrossage et d’aménagement sur http://conversion-world.com

Solutions spécifiques

Carrosseries.

Hauteur de porte
coulissante maxi : 1 818 mm

Hauteur de porte
arrière maxi : 1 818 mm

Hauteur de compartiment
passagers maxi : 1 918 mm

Hauteurs du
véhicule :
2 633 mm
2 360 mm

Charge utile maxi : 1 360 kg
Charge remorquée freinée/non
freinée maxi : 2 000/750 kg
P.T.A.C. maxi : 3 500 kg

Hauteur min.
seuil chargem. :
639 mm

Longueurs du véhicule : 5 267 mm

Largeur du véhicule maxi avec
rétroviseurs extérieurs : 2 345 mm

5 932 mm

Largeur de compartiment
passagers maxi : 1 774 mm

Largeur de porte coulissante
maxi : 1 251 m

Largeur de porte
arrière maxi :
1 542 mm

Max. 8 sièges plus
le conducteur

Les dimensions et les poids des véhicules sont indiqués à titre indicatif ; ils
peuvent varier selon le type de transmission, le tonnage et les autres options.

Solutions spécifiques

6 967 mm

Longueurs du compartiment
passagers : 2 597 mm

3 262 mm

4 297 mm

Hauteur de porte
coulissante maxi : 1 899 mm

Hauteur de porte
arrière maxi : 1 927 mm

Hauteur de compartiment
passagers maxi : 2 243 mm

Hauteurs du
véhicule :
2 831 mm
2 620 mm
2 365 mm

Charge utile maxi : 3 175 kg
Charge remorquée freinée/non
freinée maxi : 2 000/750 kg
P.T.A.C. maxi : 5 500 kg

Hauteur min.
seuil chargem. :
566 mm

Longueurs du véhicule : 5 267 mm

Largeur du véhicule avec
rétroviseurs extérieurs : 2 345 mm

5 932 mm

Largeur de porte coulissante
maxi : 1 260 mm

6 967 mm

Largeur de compartiment
de chargement maxi : 1 787 mm

Largeur de porte
arrière maxi :
1 555 mm

Volume chargement maxi :
17 m3

Longueurs du compartiment
de chargement 2 607 mm

7 367 mm

3 272 mm

4 307 mm

4 707 mm
Solutions spécifiques

Charge utile maxi : 3 155 kg
Charge remorquée freinée/non
freinée maxi : 2 000/750 kg
P.T.A.C. maxi : 5 500 kg

Hauteur minimale du
seuil de chargement :
894 mm

Longueurs du véhicule : 6 046 mm

6 246 mm

6 946 mm

Largeur du véhicule maxi avec
rétroviseurs extérieurs : 2 675 mm

Largeur du
plateau maxi :
2 135 mm

Volume maxi :
9,2 m3

Les dimensions et les poids des véhicules sont indiqués à titre indicatif ; ils
peuvent varier selon le type de transmission, le tonnage et les autres options.

Solutions spécifiques

Longueurs de plateau : 2 858 mm

3 408 mm

4 308 mm

Charge utile maxi : 3 010 kg
Charge remorquée freinée/non
freinée maxi : 2 000/750 kg
P.T.A.C. maxi : 5 500 kg

Hauteur minimale du
seuil de chargement :
969 mm

Longueurs du véhicule : 5 576 mm

6 156 mm

6 856 mm

Largeur du véhicule maxi avec
rétroviseurs extérieurs : 2 675 mm

Largeur du
plateau maxi :
2 135 mm

Volume maxi :
7,7 m3

Longueurs de plateau : 2 128 mm

2 708 mm

3 408 mm
Solutions spécifiques

L’atout sécurité
de votre réussite.

Le Sprinter est conçu de bout en bout pour offrir une sécurité absolue. Pour cela, il peut
compter sur sa carrosserie brute d’une solidité à toute épreuve grâce à une architecture et
un choix de matériaux parfaitement étudiés, auxquels s’ajoutent de nombreux systèmes
d’assistance à la conduite. En effet, même les conducteurs les plus chevronnés sont parfois
confrontés à des situations où toute aide est bienvenue. Le choix s’étend de l’assistant de
stabilisation en cas de vent latéral de série au freinage d’urgence assisté actif et à l’assistant
de franchissement de ligne, ces deux derniers équipements étant installés de série sur
les véhicules de plus de 3 500 kg de P.T.A.C. 3 solutions de caméra, de la caméra de recul
avec affichage sur le rétroviseur intérieur aux caméras panoramiques, vous sont également
proposées pour améliorer encore la visibilité déjà excellente dont vous bénéficiez depuis
le poste de conduite. Dans l’obscurité, les phares LED hautes performances (option) se
chargent d’éclairer au mieux la chaussée.
Et en cas d’accident, les airbags aident à protéger le conducteur lors de la collision.
Ceux-ci peuvent être complétés en option de 5 airbags supplémentaires pour le conducteur
et le passager avant. Le système Secondary Collision Mitigation peut offrir une protection
supplémentaire en cas d’accident. S’il identifie une collision imminente, il déclenche un
freinage de manière autonome et peut ainsi éviter d’autres télescopages.

Sécurité

Systèmes d’aide à la conduite (série ou option).

L’assistant de franchissement de ligne actif peut aider à détecter une sortie de voie involontaire, alerter le conducteur et,
si nécessaire, contribuer par des interventions de freinage unilatérales à ramener le véhicule dans le droit chemin.

Le freinage d’urgence assisté actif peut contribuer pour sa part à éviter les télescopages avec des véhicules circulant en
amont ou des collisions avec des piétons traversant la chaussée, voire à en réduire les conséquences.

L’assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut maintenir la distance de sécurité paramétrée par le conducteur
par rapport au véhicule en amont et facilite ainsi la conduite notamment sur autoroute ou dans le trafic en accordéon.

L’assistant d’angle mort avec fonction Rear Cross Traffic Alert peut, grâce à des signaux visuels et acoustiques, aider
à éviter des accidents lors d’un changement de file, en sortant d’une place de stationnement en marche arrière ou bien en
descendant du véhicule.

Equipements | Systèmes d’assistance à la conduite

Visibilité et éclairage.

La caméra de recul avec affichage sur le rétroviseur intérieur améliore la visibilité sur la zone située juste derrière le véhicule
et accroît la sécurité en marche arrière.

Le Pack Stationnement avec caméras panoramiques facilite grandement le stationnement et les manœuvres et contribue
ainsi à la sécurité et au confort.

Les phares LED hautes performances améliorent l’éclairage de la chaussée tout en valorisant la face avant du véhicule sur
le plan esthétique.

Le système d’essuie-glace WET WIPER SYSTEM1 garantit une visibilité parfaite dès qu’il se met en mouvement.

1

Disponible uniquement en liaison avec le capteur de pluie.

Equipements | Visibilité et éclairage

Opter pour le Sprinter, c’est choisir un véhicule qui, depuis plus de 20 ans, ne cesse
de démontrer sa rentabilité de manière éclatante. Le nouveau Sprinter ouvre un nouveau
chapitre de cette « success-story » en misant lui aussi sur la qualité et la fiabilité, mais
aussi sur la rentabilité et ce, avant même d’avoir parcouru le premier kilomètre, grâce à
un prix plus attractif pour les modèles à traction avant et d’innombrables possibilités
de configuration qui vous permettent de commander exactement le véhicule dont vous
avez besoin.
Et parce que nous sommes toujours en quête d’amélioration, nous avons encore optimisé
la consommation de nos moteurs Diesel. Autres points positifs au service de la rentabilité
de votre entreprise : un gain de charge utile de près de 50 kg1, une habitabilité encore
accrue1 et un plancher de chargement abaissé d’environ 80 mm1. Vous pouvez ainsi encore
mieux charger votre Sprinter et monter plus facilement à son bord.
En alliant la sobriété à une fonctionnalité intelligente, le Sprinter est une solution de mobilité
plus économique que jamais.

1

Avec traction avant, par rapport aux modèles à propulsion.
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Rentabilité

Le champion

de la rentabilité.

Une rentabilité et une mobilité durables.
La qualité proverbiale du Sprinter reste l’atout majeur qui conditionne sa fiabilité hors norme.
Parallèlement, son efficacité a été nettement améliorée comme en témoignent, sur les
versions traction, le gain de volume de chargement et l’abaissement du plancher de chargement de 80 mm par rapport aux versions à propulsion, sans parler des 50 kg de charge
utile supplémentaire par rapport aux véhicules à propulsion. Les modèles à propulsion sont
la solution idéale pour le transport de charges lourdes. Avec un P.T.A.C. jusqu’à 5 500 kg
et une charge remorquée atteignant 3 500 kg, ces modèles ne reculent devant aucun effort.
Les solutions de mobilité d’avenir ne s’articulent plus seulement autour du simple véhicule. Voilà
pourquoi le Sprinter est proposé avec un vaste portefeuille de services allant du financement
aux contrats d’entretien, en passant par les assurances. Ces services permettent de multiplier
les économies et de planifier les coûts sur le long terme. De plus, vous pouvez opter pour la
solution de connectivité et de gestion de flotte professionnelle Mercedes PRO pour optimiser
encore votre rentabilité. Vous pouvez ainsi profiter de la gestion de la maintenance pour
mieux planifier les rendez-vous à l’atelier, accroître la disponibilité du véhicule et conserver
sa fiabilité tout au long de sa période d’exploitation.

Rentabilité | Efficacité opérationnelle

Force et sobriété pour aller de l’avant.
Pour réussir, il faut être fort ! Le moteur 4 cylindres diesel biturbo proposé en 3 versions
de puissance et le moteur V6 diesel souverain allient puissance et rentabilité de manière
exemplaire sur le Sprinter. Bien que parfaitement éprouvés, les moteurs ont été encore
améliorés en termes de consommation de carburant, notamment grâce à une réduction
des frottements internes. Toutes les motorisations peuvent être combinées à une boîte
mécanique1 ou une véritable boîte automatique à convertisseur de couple 7 ou 9 rapports.
Pour respecter les normes antipollution Euro 6 et Euro VI, les véhicules sont équipés d’un
système de réduction catalytique sélective SCR. Ce procédé réduit les émissions
d’oxydes azotés sur les modèles Diesel en piégeant les oxydes d’azote2 contenus dans le
flux d’échappement au passage dans un catalyseur grâce à l’adjonction d’une solution
aqueuse baptisée AdBlue® qui les transforme en azote et en eau.

1
2

La boîte mécanique à 6 rapports de série devrait être disponible en liaison avec le moteur diesel V6 OM642 à partir du 4e trimestre 2018.
Les oxydes d’azote (NOx) regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).

Rentabilité | Motorisations

NB sur les informations contenues dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis
la date de clôture de la rédaction (28/07/2017). Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception,
de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de
livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts du
vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la commande
ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les visuels et les textes peuvent présenter des accessoires ou des options
non fournis dans la dotation de série. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression. La
présente brochure peut présenter des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.
Cette brochure est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. Les déclarations de nature juridique, légale et
fiscale et leurs effets ne s’appliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la
présente brochure. Veuillez consulter votre distributeur Utilitaires légers Mercedes-Benz pour connaître les dispositions
applicables dans les autres pays ainsi que leurs effets et pour obtenir les données en vigueur.
www.mercedes-benz.fr/utilitaires
Enregistrement des informations techniques à bord du véhicule : les composants automobiles électroniques
(calculateur d’airbag, calculateur moteur, etc.) contiennent des mémoires de données réservées aux données techniques
du véhicule, telles que les messages relatifs aux dysfonctionnements, à la vitesse du véhicule, à la puissance de freinage
ou au fonctionnement des systèmes de retenue et d’aide à la conduite en cas d’accident (les données audio et vidéo ne
sont pas enregistrées). Les données ne sont enregistrées que brièvement, de manière ponctuelle et instantanée, par ex.
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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en cas de messages de dysfonctionnement, pour un laps de temps très bref (quelques secondes tout au plus), par ex. en
cas d’accident, ou de façon condensée par ex. afin d’évaluer la sollicitation du composant. Les données enregistrées
peuvent être lues à bord du véhicule par le biais d’interfaces. Elles peuvent être traitées et utilisées par des techniciens
formés dans le cadre de la réalisation de diagnostics et afin de remédier aux éventuels dysfonctionnements, ou par le
constructeur dans le but d’analyser et de perfectionner certaines fonctions du véhicule. A la demande du client, certaines
données peuvent également servir de base pour des services proposés en option. La transmission au constructeur ou
à des tiers des données collectées depuis le véhicule est impérativement soumise à autorisation légale (par ex., appel
d’urgence e-Call) ou au consentement contractuel du client dans le respect du droit relatif à la protection des données
personnelles. Vous trouverez plus d’informations sur les données enregistrées à bord du véhicule dans la notice d’utilisation
du véhicule, dont une version imprimée est disponible à bord de votre véhicule ou en ligne sur le site Internet national
de Mercedes-Benz dans votre pays.
Reprise des véhicules en fin de vie. Nous nous ferons un plaisir de reprendre votre Sprinter afin de l’éliminer d’une
façon respectueuse pour l’environnement, conformément à la directive européenne relative aux véhicules en fin de vie.
Mais d’ici là, vous avez le temps ! Afin de vous faciliter autant que possible la restitution de votre véhicule, un réseau de
centres de reprise et d’entreprises de démontage dédiés se tient à votre disposition pour reprendre gratuitement votre
véhicule. Vous permettez ainsi l’achèvement du circuit de recyclage et apportez une précieuse contribution à la préservation
des ressources. Pour plus d’informations sur le recyclage des véhicules en fin de vie, la revalorisation et les conditions
de reprise, veuillez consulter le site Internet national de Mercedes-Benz dans votre pays.

