
Remarque: des modifications ont pu être apportées au produit après  
l’impression de cette brochure (05.2016). Sous réserve de modifications de  
la conception ou de la forme, de divergences de coloris ainsi que de modi- 
fications du volume de la livraison de la part du constructeur pendant la période 
de livraison, dans la mesure où ces modifications ou divergences sont  
acceptables pour l’acheteur, tout en tenant compte des intérêts du vendeur. 
Aucun droit ne peut découler de l’utilisation de symboles ou de chiffres faite 
par le partenaire ou par le constructeur pour désigner la commande ou l’objet 
commandé. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des  
options qui ne font pas partie du volume de la livraison de série. D’éventuelles 
différences de couleur par rapport à la brochure sont possibles en raison  
des techniques d’impression. La brochure peut présenter des modèles ou des 
prestations qui ne sont pas disponibles dans certains pays. Les déclarations 
concernant les prescriptions légales, juridiques et fiscales sont valables unique-
ment pour la Suisse au moment de l’impression. Vous pouvez obtenir des  
informations à jour auprès de votre partenaire Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Suisse SA, Après-vente, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren.
Imprimé en Suisse.

Pour une apparence soignée. 
Produits d’entretien d’origine Mercedes-Benz.

Votre partenaire Mercedes-Benz:

Lotion pour le cockpit

 •  Nettoie et protège tous les éléments  
en plastique du cockpit

 •  Inodore et facile à utiliser
 •  Antistatique et antipoussière

Numéro de pièce A 000 986 47 74 13

Nettoyant pour vitres (intérieur)

 •  Elimine la saleté, la graisse et la nicotine  
dès la première application

 •  Avec action anti-buée
 •  Pulvérisateur très pratique

Numéro de pièce A 001 986 38 71

Mousse pour l’entretien du cuir

 •  Produit d’entretien et de nettoyage pour les 
équipements intérieurs de haute qualité

 •  Protège le cuir contre les signes d’usure, le nettoie 
et lui permet de conserver sa souplesse

 •  Antistatique et antipoussière
  Conseil: peut également être utilisé pour le cuir 

synthétique

Numéro de pièce A 001 986 59 71 09

Nettoyant pour vitres concentré 
WinterFit

 •  Empêche la formation de stries et le gel des buses  
et du liquide lave-glace sur le pare-brise

 •  Elimine rapidement et entièrement les traces  
de graisse, de suie et de sels

 •  Très doux et inodore

Numéro de pièce A 002 986 14 71 09

Dégivreur

 •  Efficace pour lutter contre le manque de visibilité
 •  Elimine les couches de givre épaisses (jusqu’à 0,1 mm) 

en une seule application, même par –15 °C
 •  Avec action anti-buée pour une protection durable

Numéro de pièce A 000 989 18 25 09

Nettoyant pour vitres concentré 
SummerFit

 •  Protège les vitres des saletés de la chaussée  
par tous les temps

 •  Elimine rapidement et en profondeur les effets 
d’éblouissement provoqués par la cire chaude sèche 
et les conservateurs provenant des stations de 
lavage auto

 •  40 millilitres de SummerFit = 4 litres de nettoyant  
prêt à l’emploi

Numéro de pièce A 000 986 20 00 09

Intérieur. Hiver /été.



Notre recommandation pour  
une apparence flamboyante.

Extérieur.

Nettoyant pour jantes

 •  Elimine également les salissures tenaces, telles 
que la poussière de frein et les résidus de graisse

 •  Inoffensif pour les jantes et les écrous de roue

Numéro de pièce A 001 986 34 71 14

Détachant insectes

 •  Elimine rapidement les insectes des surfaces 
vitrées, de la peinture et des surfaces chromées et 
en plastique tout en préservant les matériaux

 •  Efficace également pour éliminer les saletés tenaces 
et sèches laissées par les insectes

Numéro de pièce A 002 986 11 71 14

Quick&Clean

 •  Nettoyant universel pour toutes les surfaces 
intérieures et extérieures de votre véhicule

 •  Nettoyage sans traces des surfaces vitrées et de 
la peinture, du caoutchouc et du plastique

 •  Elimine facilement les traces de doigts et les 
petites salissures

Numéro de pièce A 002 986 51 71 09

Peinture étincelante, jantes flamboyantes, un intérieur  
élégant – avec Mercedes-Benz, la qualité est une évidence. 
Pour préserver cette apparence flamboyante pendant 
de longues années et protéger votre véhicule contre les 
influences de l’environnement et l’abrasion, nous vous 
proposons un large assortiment de produits d’entretien 
d’origine Mercedes-Benz. 

Nos produits ont été testés de manière ciblée pour garantir 
leur compatibilité avec les matériaux utilisés dans votre 
Mercedes-Benz et le même standard de haute qualité que  
celui de votre véhicule – le meilleur, sinon rien, pour mettre 
en valeur l’intérieur et l’extérieur.

Pour que votre étoile  
brille encore longtemps.

Extérieur Intérieur

Chiffon microfibre ultrafin
A 000 986 09 62 11 

Lotion pour le cockpit 
A 000 986 47 74 13

Chiffon de polissage*
A 000 986 05 62

 
Détachant insectes 
A 002 986 11 71 14

 

Quick&Clean 
A 002 986 51 71 09

Mousse d’entretien 
pour cuir 

A 001 986 59 71 09

Chiffon en coton
A 000 986 04 62

 

Quick&Clean 
A 002 986 51 71 09

Chiffon pour vitres
A 000 986 14 62 

Lotion pour le cockpit 
A 000 986 47 74 13

 
Nettoyant pour  
vitres (intérieur) 
A 001 986 38 71

Chiffon pour  
cuir synthétique 
A 000 986 12 62

 

 
Nettoyant pour  
vitres (intérieur) 
A 001 986 38 71

* Ne convient pas aux inserts décoratifs avec look laque de piano.


