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Introduction

Cette notice d'utilisation complémentaire con-
tient les informations relatives au certificat de
garantie Mercedes-Benz. Conservez-la à bord
du véhicule.

Certificat de garantie de la batterie
Mercedes-Benz

Daimler AG garantit à l'acheteur d'une
Mercedes-Benz Classe B Electric Drive dans un
pays de l'UE ou de l'AELE que, conformément
aux présentes conditions et en dépit du respect
des directives de maintenance, de charge et de
stockage relatives à la batterie haute tension qui
figurent dans la notice d'utilisation, la densité
énergétique maximale de la batterie haute ten-
sion n'est pas inférieure à 19,6 kWh. Pour cela,
la batterie haute tension doit avoir été utilisée
exclusivement comme source d'énergie d'en-
traînement du véhicule.
Cet engagement contractuel est valable pen-
dant 8 ans à partir de la date de livraison du
véhicule ou du jour de sa première mise en cir-
culation (la date la plus ancienne étant prise en
compte) ou pour une distance parcourue maxi-
male de 100 000 km (en fonction de l'éventua-
lité qui survient en premier).
La maintenance annuelle de la batterie haute
tension (contrôle de la batterie haute tension et
remplacement des cartouches dessiccatives)
fait partie intégrante du certificat de garantie de
la batterie. Le client peut donc en bénéficier
gratuitement pendant 8 ans à partir de la date de
livraison du véhicule ou du jour de sa première
mise en circulation (la date la plus ancienne
étant prise en compte) ou pour une distance
parcourue maximale de 100 000 km (en fonc-
tion de l'éventualité qui survient en premier).
L'acheteur a droit, si les conditions suivantes
sont remplies, à la réparation ou au remplace-
ment gratuit de la batterie haute tension. Le
remplacement se limite à une remise en état
correspondant à une usure normale du véhicule,
en fonction de l'âge, du kilométrage et de l'état
d'entretien du véhicule au moment du recours.
Ce certificat de garantie de la batterie ne lui
donne aucun autre droit.
Le montant des frais remboursés au titre du
droit à la prestation est limité à la valeur mar-

chande du véhicule à moteur au moment de
l'apparition du dommage.
Il ne sera possible de revendiquer le droit à une
prestation que si toutes les conditions de main-
tenance ont été remplies conformément aux
prescriptions de Daimler AG et si le véhicule n'a
pas fait l'objet d'un paramétrage ultérieur modi-
fiant les caractéristiques d'origine ou de mesu-
res similaires. Lors d'un recours, le dernier rap-
port de maintenance sera pris en considération.
RVéhicules dotés d'un rapport de mainte-

nance numérique : le dernier rapport de
maintenance numérique sert de justificatif
pour les travaux de maintenance effectués.
Une version imprimée du rapport de mainte-
nance vous est remise.
RVéhicules sans rapport de maintenance 

numérique : le dernier rapport de mainte-
nance attestant des travaux de maintenance
effectués est joint au carnet de maintenance.

Le non-respect de l'une des prescriptions citées
précédemment n'annule le droit à prestation
que s'il est à l'origine de l'apparition du dom-
mage. Cela vaut également s'il ne l'est que par-
tiellement. La causalité entière ou partielle est
supposée. L'utilisateur est libre d'apporter la
preuve de l'absence de causalité.
Sont exclues de la prestation les pièces régu-
lièrement remplacées lors des travaux de main-
tenance et d'entretien. L'obligation ne s'appli-
que pas non plus si le dysfonctionnement de la
batterie haute tension découle de l'une des cau-
ses suivantes :
RL'acheteur n'a pas déclaré ou fait attester

immédiatement un dysfonctionnement ou un
dommage ou n'a pas fait réparer immédiate-
ment son véhicule.
RL'objet acheté n'a pas été utilisé de façon

appropriée, a été endommagé ou a été trop
fortement sollicité (participation à des com-
pétitions de sport automobile, tuning, sur-
charge ou utilisation non conforme de la bat-
terie haute tension, par exemple).
RDes pièces non homologuées par le construc-

teur ont été montées dans le véhicule ou des
modifications non agréées par le construc-
teur ont été apportées au véhicule.
RL'acheteur n'a pas tenu compte des disposi-

tions relatives à l'utilisation, à la maintenance
et à l'entretien du véhicule figurant par exem-
ple dans la notice d'utilisation. Des ingré-
dients et lubrifiants inappropriés ont été uti-
lisés et les directives de charge et de stoc-

2 Certificat de garantie de la batterie Mercedes-Benz
Fr

an
ça

is

https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e1f7da21a170e6c735477e6845144514&version=5&language=fr&variant=FR
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e6f122682f382c4835477e6856625662&version=2&language=fr&variant=FR
https://arki.e.corpintra.net/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e6f122682f382c4835477e6856625662&version=2&language=fr&variant=FR


kage n'ont pas été respectées (voir la notice
d'utilisation).
RLe véhicule n'a pas été réparé correctement

et la réparation n'a pas été effectuée par un
atelier agréé par le constructeur.

Les recours liés à ce certificat de garantie sont
traités exclusivement par les partenaires SAV
Mercedes-Benz agréés. Dans le cas d'une répa-
ration, la société Daimler AG jugera par elle-
même s'il y a lieu de remplacer ou de réparer la
pièce défectueuse. Il est également possible de
remplacer une batterie haute tension défec-
tueuse par une batterie haute tension recondi-
tionnée. Les pièces remplacées deviennent la
propriété de Daimler AG. Les pièces montées ou
réparées dans le cadre de la réparation sont
couvertes par le certificat de garantie de la bat-
terie Mercedes-Benz jusqu'à l'expiration du
délai de la garantie accordée au véhicule.
Tous les droits découlant d'un recours en garan-
tie sont prescrits 6 mois après la date de notifi-
cation du dommage auprès du réseau de distri-
bution de Daimler AG ou du partenaire SAV
Mercedes-Benz agréé (la date la plus ancienne
étant prise en compte), au plus tard toutefois
1 mois après expiration du délai de garantie.

i Cela n'affecte pas vos droits légaux, notam-
ment vos droits résultant de la garantie pour
vices cachés et de la loi sur la responsabilité
produits.

Obligations de l'acheteur
1. L'acheteur prend à sa charge tous les frais

découlant de l'utilisation de la batterie
haute tension, en particulier les frais d'élec-
tricité et d'assurance. L'acheteur assume
les frais de maintenance et coûts de répa-
ration engendrés uniquement s'ils n'incom-
bent pas à Daimler AG, conformément à la
section « Certificat de garantie de la batterie
Mercedes-Benz ».

2. L'acheteur doit s'assurer que la batterie
haute tension est utilisée exclusivement
comme accumulateur d'énergie pour l'en-
traînement du véhicule électrique et traitée
conformément aux directives figurant dans
la notice d'utilisation du fabricant. L'ache-
teur est notamment tenu de
• toujours entreposer le véhicule équipé de
la batterie haute tension conformément aux
remarques sur l'entretien de la batterie qui
figurent dans la notice d'utilisation du véhi-

cule, dans la mesure où la batterie haute
tension n'est pas raccordée à une source de
courant.
• charger la batterie haute tension de
manière appropriée, c'est-à-dire en utilisant
uniquement le câble de charge agréé/
recommandé pour le véhicule.
• charger la batterie haute tension au plus
tard 14 jours après que l'état de charge de la
batterie haute tension a atteint zéro (en
fonction de l'affichage sur le combiné d'ins-
truments).

3. Dans le cadre de l'utilisation prévue par le
contrat, la batterie haute tension doit être
ménagée et protégée contre tout dommage.
L'acheteur n'est autorisé à apporter aucune
modification (tuning, par exemple) ni à
effectuer des réparations de façon non con-
forme sur le réseau de bord haute tension et
ses composants (moteur électrique, élec-
tronique de puissance, unité de charge,
chauffage, climatiseur, câblage ou la batte-
rie haute tension elle-même). Il doit unique-
ment raccorder des consommateurs sup-
plémentaires conformément à la notice
d'utilisation du véhicule. L'acheteur doit
s'assurer que la batterie haute tension est
utilisée uniquement dans un état qui garan-
tit la sécurité routière et de fonctionnement
du véhicule.

4. L'acheteur est tenu de mettre le véhicule
équipé de la batterie haute tension à la dis-
position d'un partenaire SAV Mercedes-
Benz agréé à temps pour la réalisation des
travaux de maintenance prescrits afin que
les travaux de maintenance nécessaires et
les réparations dues à l'usure normale de la
batterie haute tension puissent être réali-
sées correctement selon les directives de
Daimler AG. L'échéance de maintenance
est affichée sur le combiné d'instruments
du véhicule. L'acheteur est tenu de faire
procéder aux travaux de maintenance dans
les délais.
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