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Prix courants. Valable à partir de août 2020.



 



Le nouvel EQV.
For the next generation. #MakeYourMove

Merci de vous intéresser à l’EQV de Mercedes-Benz. L’EQV allie 
l’espace agréable et généreux d’une berline spacieuse de Mercedes-
Benz à un concept d’électromobilité très large. Ce véhicule est le 
premier que vous pouvez acheter non seulement pour vous mais aussi 
pour toutes les générations qui vont venir après vous.

Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les vacances: Le nouvel EQV 
est le compagnon parfait. Les éléments de design spécifiques à EQ 
donnent à son aspect une touche particulière; la souplesse typique 
d’un véhicule électrique fournit un plaisir de conduite particulier. Dans 
l’habitacle, , vous trouverez en plus du concept d’espace généreux de 
nombreux systèmes d’assistance et de sécurité, ainsi que le système 
d’infotainment MBUX: pour un maximum de confort.

Une batterie innovante haute tension au lithium-Ion forme le cœur du 
nouvel EQV. Pour la recharger, Mercedes-Benz propose une 
infrastructure de charge adaptée de manière optimale aux besoins 
individuels: avec un maximum de flexibilité.

Votre équipe Mercedes-Benz
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EQV.
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EQV.

Type Moteur/boîte/ 
couple max.

Puissance 
de pointe

Tension 
de fonctionne-
ment

4 pneus/ 
roues (alliage léger)

Longueur Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

Mensualités  
de leasing

dès CHF**
TVA 7,7 % incl.

Tr
ac

tio
n 

av
an

t

EQV 300 Moteur à induction 
à rotation asynchrone avec 3 
phases et 6 pôles, alimenté par 
un système de batterie haute-ten-
sion avec  
90 kWh de capacité de batterie 
utilisable

150 kW 
204 ch

400 V 245/55 R 17 XL 
106 H
7 J x 17

long
extralong

72 990.–
73 890.–

78 610.–
79 580.–

887.–
898.–

1 recommandation de prix à titre indicatif ** cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 26
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Dotation de série – EQV.
Dotation de série (extrait)

Radio, instruments et système électrique

Écran de 10,25"

Navigation y compris Live Traffic

MBUX

Capteur de pluie

Caméra de recul

Combiné d’instruments avec écran couleur

EQ Remote & Navigation Services (3 ans gratuits)

Mises à jour des cartes (3 ans gratuits)

Mercedes me Charge (1 an gratuit)

IONITY: recharge rapide avantageuse (1 an gratuit)

Batterie au gel 12 V, 92 Ah

Éclairage avec poignée de maintien a l’arrière et spot de 
lecture
Ouverture/fermeture confort avec télécommande 
infrarouge

Autres

Câble de charge mode 3 (type 2, 3 x 20 A) 5 m

Limiteur de vitesse à 140 km/h

Préclimatisation

Charge CA 11 kW/Charge CC 110 kW

Protection périphérique sonore

Variante de poids 3 500 kg

Technique et châssis
Roues en alliage léger 7.0 J x 17, design 20 rayons avec 
pneus 245/55 R 17

Freins et sécurité

Assistant d’angle mort

Tenue de cap assistée

Pack assistance de conduite standard

Freinage d’urgence assisté actif

ATTENTION ASSIST

Pack stationnement

Assistant éclairage routier

TEMPOMAT

Assistant de signalisation routière

Assistance démarrage en côte

Carrosserie, superstructures et extensions

Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques 
avec clignotant intégré

Portière coulissante à droite et à gauche

Pack rétroviseurs

Rétroviseurs extérieurs automatiquement rabattables

Vitres athermiques sur tout le pourtour

Équipement intérieur, chauffage et climatisation

Siège confort pour conducteur et passager avant

Siège chauffant pour conducteur et passager avant

Tissu Santos noir

Volant multifonctions avec données statistiques

Volant en cuir

4 sièges individuels à l’arrière

Volant réglable en inclinaison et en hauteur

Siège individuel dans la 1e rangée gauche et droite

Siège individuel dans la 2e rangée gauche et droite

Ciel de toit gris cristal

Inserts décoratifs look laque de piano, noir
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Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

Options1)

PAQUETS D’ÉQUIPEMENT

Paquets d’équipement

Pack design extérieur EQV
EQV design de la partie avant High (C1Q), roues en alliage léger 7,0 J x 17, design à 5 doubles rayons (R1N), 
Intelligent Light System à LED noir (LG9), rétroviseurs extérieurs peints en noir (F3S),  
déflecteur AMG sur le hayon (FB4), vitres teintées à l'arrière, verre noir (W70),  
seuil extérieur (CN1), jupe arrière avec protection du bord du seuil de chargement en chrome

Z1Q U 1 840.– 1 982.–

EQV Pack Design Intérieur 
Tissu Santos noir avec touches bleues (V8Q)/en combinaison avec la ligne AVANTGARDE (ZE9): Cuir Lugano 
noir avec coutures décoratives or rose (V9Q), moulure en aluminium brossé, foncé (F3Q), tableau de bord en 
cuir bleu avec couture décorative or rose, habillages latéraux/de portes en cuir avec couture décorative 
contrastée et éléments décoratifs, pourtour des éléments de commande avec touche colorée or rose, ciel de 
pavillon noir (VD7), pédalier sport (YF3)

Z2Q
U 1 715.– 1 847.–

Ligne AVANTGARDE 
Extérieur:
Intelligent Light System à LED (LG2), feu arrière, feux stop et clignotants en technique à LED (LG4), 
lunette à ouverture séparée (W64)
Intérieur:
Cuir Lugano noir (VX7)/cuir Lugano beige satin (VX9), éclairage d’ambiance (LC1), 
éclairage dans la poignée de maintien à l’arrière et spot de lecture (LC6), logo d’entrée «Mercedes-Benz» éclairé 
(C74), éléments décoratifs à l'aspect double bande (F2Z), siège de passager avant confort (SB2)

ZE9 U 6 525.– 7027.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

* recommandation de prix à titre indicatif
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

Options1)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE

Sécurité 

Pack stationnement avec camera à 360° EZ6 U 405.–  436.–

Système PRE-SAFE® JP1 U 415.– 447.–

Airbag en rideau pour conducteur, passager avant et à l’arrière (version long) SH8 U 525.– 565.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

* recommandation de prix à titre indicatif
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

CARROSSERIE, SUPERSTRUCTURES ET EXTENSIONS

Toit

Galerie de toit anodisée D14 U 545.– 587.–

Support pour barres de toit D15 U 190.– 205.–

Toit panoramique coulissant D34 U 3 270.– 3 522.–

Hayon

Lunette à ouverture séparée W64 U 495.– 533.–

Hayon EASY-PACK W68 U 725.– 781.–

Fenêtres de l'espace passagers

Fenêtre coulissante à ouverture électrique à l’arrière de l’espace passagers W32 U 405.– 436.–

Vitres teintées à l’arrière, verre noir W70 U 475.– 512.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

CARROSSERIE, SUPERSTRUCTURES ET EXTENSIONS (suite)

Autres

Roue de secours avec cric (max. 80 km/h) RR6 U 180.– 194.–

Anneaux d’arrimage amovibles pour rails de sièges VZ0 U 40.– 43.–

VIN visible de l’extérieur XC8 U 30.– 32.–

Roues

Roues en alliage léger 7 J x 17, design 20 rayons, de série RK8  0.– 0.–

Roues en alliage léger 7,0Jx17 design à 5 doubles rayons R1N  0.– 0.–

Roues en alliage léger 7,5J x 18, noires, polies, normalement disponibles à partir de 11/2020 R2Q U 610.– 657.–

Roues en alliage léger 7,5Jx18, design 5 doubles rayons, normalement disponibles à partir de 11/2020 R1O U 545.– 587.–

Roues en alliage léger 7,5Jx18, design à 5 rayons, normalement disponibles à partir de 11/2020 R1P U 545.– 587.–

Châssis

AIRMATIC, normalement disponible à partir de 11/2020 CA4 U 2 395.– 2 579.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif 
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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Options1)

Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Siège conducteur

Siège conducteur confort rotatif SB5 U 305.– 328.–

Soutien lombaire siège conducteur SE5 U 60.– 65.–

Siège conducteur à réglage électrique SF1 U 1 230.– 1 325.–

Siège passager avant

Siège passager avant confort rotatif SB6 U 305.– 325.–

Soutien lombaire siège passager avant SE4 U 60.– 65.–

Siège passager avant à réglage électrique SF2 U 1 250.– 1 346.–

Habitacle

Banquette confort 3 places 1re rangée avec siège latéral rabattable US4 U 515.– 555.–

Banquette confort 3 places 2e rangée avec siège latéral rabattable US5 U 515.– 555.–

Table rabattable YE2 U 675.– 727.–

Pack table V9A U 800.– 865.–

Pack couchette V9B U 1 030.– 1 109.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

* recommandation de prix à titre indicatif
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.



13

Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (suite)

Vide-poches conducteur/passager avant

Console centrale avec 1 logement DIN FF2 U 110.– 118.–

Console centrale avec store FG0 U 120.– 138.–

Console centrale avec un compartiment réfrigéré FG6 U 2 475.– 2 856.–

Filet de rangement au dossier du siège conducteur SZ7 U 30.– 35.–

Filet de rangement au dossier du siège passager avant SZ8 U 30.– 35.–

Filets de rangement aux dossiers des sièges individuels à l’arrière V62 U 100.– 108.–

Fixation des bagages

Filet de fixation des bagages V78 U 230.– 265.–

Répartition de l’espace de chargement YG4 U 675.– 779.–

Habillage

Ciel intérieur porcelaine, uniquement en combinaison avec le pack couchette V9B VD6 U 0.– 0.–

Ciel de toit noir VD7 U 315.– 364.–

sol

Tapis de sol en velours VL2 U 60.– 65.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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Options1)

Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (suite)

Inserts décoratifs

Inserts décoratifs aspect double bande F2Z U 315.– 339.–

Tableau de bord look cuir avec couture décorative FH6 U 575.– 619.–

Éléments décoratifs aspect bois d’ébène, anthracite foncé FH9 U 305.– 328.–

Éclairage et visibilité

Intelligent Light System à LED LG2
 LG4

U 1 920.– 2 068.–

Climat

Climatisation automatique THERMOTRONIC HH4 U 735.– 792.–

Climatisation automatique TEMPMATIC à l’arrière HZ7 U 890.– 959.–

Autres équipements intérieurs

Logo d’entrée «Mercedes-Benz» éclairé C74 U 150.– 162.–

Prises 12 V pour les rangées de sièges à l’arrière à droite et à gauche ES3 U 90.– 97.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

* recommandation de prix à titre indicatif
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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Options1)

Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

RADIO, INSTRUMENTS ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Batterie

Module spécial paramétrable ED5 U 475.– 512.–

Câble de charge

Câble de charge mode 3 (type 2, 3 x 20 A) 5 m E3K  0.– 0.–

Câble de charge mode 3 (type 2, 3 x 32 A) 4 m E3L U 460.– 495.–

Câble de charge mode 3 (type 2, 3 x 20 A) 8 m E8L U 365.– 393.–

Câble de charge mode 3 (type 2, 3 x 32 A) 8 m E9L U 525.– 565.–

Système d’alarme effraction et vol (EDW)

Pack antivol FY1 U 615.– 662.–

Système d’alarme effraction et vol FZ5 U 385.– 415.–

Plafonnier

Éclairage d’ambiance LC1 U 285.– 307.–

Éclairage d’ambiance dans le cockpit LC9 U 120.– 129.–

Portes espace passagers/espace de chargement

Radiocommande multi-touches FY7 U 30.– 32.–

Commande électrique de la porte coulissante droite T55 U 910.– 980.–

Commande électrique de la porte coulissante gauche T56 U 910.– 980.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

* recommandation de prix à titre indicatif
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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Code EQV
Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

RADIO, INSTRUMENTS ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE (suite)

Limiteurs de vitesse

Limiteur de vitesse à 160 km/h MK9 U 150.– 162.–

Radio/Télématique

Système audio Burmester® Surround E65 U 950.– 1 023.–

Préinstallation pour système de divertissement et confort EI7 U 120.– 129.–

Kit câble Media Interface ES9 U 60.– 65.–

Navigation Plus EX8 U 130.– 140.–

Pack acoustique XM4 U 285.– 307.–

Autres

Pack d’intégration smartphone E4S U 450.– 485.–

Taximètre dans le rétroviseur intérieur ED6 U 1 140.– 1 228.–

Borne de raccordement pour branchement électrique EK1 U 70.– 75.–

2 clés principales supplémentaires FZ9 U 150.– 162.–

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Accessoires

Extincteur 1 kg YF7 U 150.– 162.–

Cric Y36 U 60.– 65.–

Peinture métallisée U 1 295.– 1 395.–

U = livrable en option
 = livrable en option sans majoration de prix
— = non livrable

Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif
 1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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PEINTURES STANDARD

 
Rouge Jupiter 3589

 
Bleu acier 5389

 
Gris galet 7701

 
Blanc arctique 9147

PEINTURES MÉTALLISÉES

 
Rouge jacinthe 3334

 
Bleu cavansite 5890

 
Gris graphite sombre 7831

 
Gris sélénite 7992

 
Blanc cristal de roche 9134 Noir obsidienne 9197

 
Argent adamantin 9744

Peinture



Données techniques
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Consommation et données techniques
Haute fonctionnalité et chaîne cinématique électrique puissante.

EQV 300 long EQV 300 (extra-long)
Capacité de la batterie (installée/utilisable) 100 kWh/90 kWh 100 kWh/90 kWh

Co
ns

om
m

at
io

n Consommation électrique en cycle mixte1 32,0 kWh/100 km 32,0 kWh/100 km

Valeurs d’émission de CO2 en cycle mixte 0 g/km 0 g/km

Émissions de CO2 résultant de la mise  
à disposition du courant électrique 41 g/km 41 g/km

Équivalent essence2 3,5 l/100 km 3,5 l/100 km

Catégorie de rendement énergétique A A

Do
nn

ée
s 

te
ch

ni
qu

es

Moteur Moteur électrique 
70 kW puissance permanente/150 kW puissance de pointe

Moteur électrique 
70 kW puissance permanente/150 kW puissance de pointe

Boîte Rapport de pont rigide 
(1: 10,215)

Rapport de pont rigide 
(1: 10,215)

Tension nominale de la batterie 400 V 400 V

Puissance/temps de charge CA max. 11 kW (0–100 %) < 10 h
CC max. 110 kW (10–80 %) < env. 45 min

CA max. 11 kW (0–100 %) < 10 h
CC max. 110 kW (10–80 %) < env. 45 min

Couple max. 362 Nm 362 Nm

Programmes de conduite Sport (S)/Comfort (C)/Economy (E)/
Economy Plus (E+)

Sport (S)/Comfort (C)/Economy (E)/
Economy Plus (E+)

Niveaux de récupération D––, D–, D, D+, DAUTO D––, D–, D, D+, DAUTO

Limiteur de vitesse 140 km/h (de série)/160 km/h (en option) 140 km/h (de série)/160 km/h (en option)

1 = La consommation d’énergie est définie selon la méthode de mesure 715/2007/CEE dans son édition actuellement en vigueur. Les valeurs indiquées de consommation d’énergie et d’émissions de CO2 sont des valeurs suisses 
basées sur la réception par type. Il s’agit de valeurs définies par le cycle de mesure WLTP (voitures de tourisme e fourgonnettes légères). Les valeurs indiquées peuvent varier dans la pratique, en fonction du style de conduite ainsi 
que des conditions de la chaussée, du trafic, des influences de l’environnement et de l’état du véhicule.  2= équivalent essence: Afin que les consommations d’énergie des différentes motorisations (essence, diesel, gaz, électricité, 
etc.) soient comparables, elles sont indiquées en outre sous la forme d’équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie). Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète; l’émission 
moyenne de CO2 (toutes marques confondues) de l’ensemble des modèles des voitures de tourisme est de 174 g/km (WLTP) pour 2020. La valeur cible de CO2 pour l’année 2020 est de 115 g/km. 3 = Selon l’ordonnance du DETEC 
sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves.
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Consommation et données techniques
Haute fonctionnalité et chaîne cinématique électrique puissante.

EQV long EQV extra-long

Lo x La x H (mm) 5140 x 1928 x 1901 (avec galerie de toit 1960) 5370 x 1928 x 1901 (avec galerie de toit 1960)

Empattement (mm) 3200 (A2) 3430 (A3)

Places assises max. 7 + 1 7 + 1

Poids total adm. (kg) 3500 3500

Charge remorquée 0 0

Volume de l'espace de chargement (l) 1030 1410

Rayon de braquage (m) 12,9 13,7

Poids total admissible (kg) 3500 3500
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Système Éco.
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Les services Mercedes me connect facilitent la mobilité électrique 
et permettent une recharge rapide et avantageuse.
Programmation de la charge et préclimatisation2

  Conservez une transparence totale sur l’état de charge et l’auto-
nomie en cas de préclimatisation du véhicule. Ces fonctions aug-
mentent non seulement le confort, mais aussi l’autonomie (en cas 
d'utilisation durant une opération de recharge active).

Affichage des bornes de recharge2 
  Recherchez les bornes de recharge adaptées à vos besoins et re-

cevez des informations fiables sur la disponibilité, le prix et la puis-
sance de charge.

Navigation avec Electric Intelligence1 
  Aucune planification manuelle ou de recherche debornes de re-

charge. Le trajet est optimisé pour planifier si possible le moins 
d’arrêts de charge et des arrêts courts et pour que le voyage se 
déroule le plus rapidement et le plus confortablement possible.

Affichage de l'autonomie1

  En un coup d'œil, vous pouvez voir les destinations que vous pou-
vez rejoindre avec l’autonomie dont vous disposez, ainsi que les 
lieux où vous ne pouvez pas aller.

Mercedes me Charge2 
  Un accès entièrement intégré au système multimédia MBUX et à 

l’application Mercedes me permet d'accéder hors des frontières 
aux exploitants de bornes de recharge, de les payer et de les 
comptabiliser automatiquement.

IONITY: recharge rapide avantageuse3

  Les prix réduits du kWh dans le réseau de recharge rapide IONITY
 vous aident à rouler moins cher sur de longs trajets à travers l’Europe.

1 Ce service est gratuit durant les 3 premières années. 
2 Mercedes me Charge est gratuit la première année. 3 L’abonnement à IONITY est gratuit la première année.
L'utilisation des services requiert une inscription au portail «Mercedes me» et l'acceptation des conditions d'utilisation des services «Mercedes me connect». Le véhicule concerné doit être également associé au compte d'utilisateur. 
L'activation initiale des services est possible dans un délai d'1 an à compter de l'enregistrement initial ou de la mise en service par le client (en fonction de l'événement arrivant en premier).

>>  Vous trouverez d’autres services Mercedes me connect, ainsi que 
des informations détaillées sur www.mercedes.me
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Certificat de batterie gratuit
Charger en toute sécurité.

Aperçu des avantages du certificat de batterie gratuit pour l'EQV: 

  capacité de charge fiable jusqu'à 8 ans
  remplacement gratuit de la batterie haute-tension

 

  conservation de la valeur du groupe propulseur
  compris dans l’équipement de série

Avec le certificat de batterie gratuit, Mercedes-Benz AG prend en 
charge les frais liés aux pannes survenues sur la batterie haute-tension 
et ce, à la suite de la garantie classique et pendant 6 années supplé-

mentaires ou jusqu’à un kilométrage total de 160 000 km. L’acheteur 
d’un Mercedes-Benz EQV a également la garantie que la capacité 
maximale de la batterie haute-tension n’est pas inférieure à 180 Ah.



MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 
Garantie et service en un. En tant que propriétaire d’un nouveau 
Mercedes-Benz EQV, vous bénéficiez de services supplémentaires 
uniques: MERCEDES-SWISS-INTEGRAL couvre tout ce dont votre 
Mercedes-Benz a besoin pour ses 100 000 premiers kilomètres.  
Et, ce qui ne gâte rien, cette combinaison de prestations très exclu-
sives est gratuite pour vous!
  Toutes les réparations (même l’usure) pendant 3 ans ou  

jusqu'à 100 000 kilomètres  
(en fonction de l'événement survenu en premier).

  Travaux de service gratuits, tests de gaz d’échappement et toutes 
les pièces d’origine nécessaires (sauf les liquides)  
jusqu’à 100 000 kilomètres limités à 10 ans maximum  
(en fonction de l'événement survenu en premier).1)

Les coûts d’exploitation réduits augmentent encore le plaisir de 
conduire. Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, le compte est bon! 

Mobilité Mercedes-Benz 
S’il est une chose qui vous accompagne toujours à bord de votre nou-
velle voiture, c’est bien la sensation de rouler en toute sécurité. Mais si, 
un jour, vous deviez tout de même avoir besoin d’aide, sachez que le 
Service24h de Mercedes-Benz est là pour vous au numéro d’urgence 
gratuit 00800 3 777 77772). Le service télématique intégré Mercedes-
Benz Contact3) offre encore plus de services. En appuyant sur une 
touche, vous êtes relié téléphoniquement avec le centre clients de 
Mercedes-Benz. Si souhaité, toutes les données pertinentes sur le véhi-
cule et sa position sont transmises. Il en résulte un temps de réaction 
raccourci et donc une assistance rapide sur place. 
De série et sans majoration de prix: le pack mobilité Mercedes-Benz Mobilo 

4). De la perte des clés aux dommages causés suite à un accident ou à un 
acte de vandalisme, en passant par la panne, Mobilo fait en sorte que vous 
puissiez malgré tout atteindre votre destination, et ce dans l’Europe entière. 

1)  Le répertoire détaillé des prestations vous est remis par votre partenaire du réseau 
Mercedes-Benz ou figure sur www.mercedes-benz.ch.

2) Alternative: +41 22 567 53 34 
3) Préalable: radio connectée à un téléphone mobile en état de marche.
4)  Mobilo peut aussi être prolongé à chaque fois d’un an, au maximum pendant 30 ans, 

après expiration de la Garantie mobilité (quatre ans) pour les pannes et les prestations 
d’assurance. Condition: maintenance régulière chez votre partenaire après-vente 
Mercedes-Benz.
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Mobilité Mercedes-Benz.



EQ
V Prix CHF

hors TVA
Prix CHF 

TVA 7,7 % incl.

Mensualités  
de leasing

dès CHF**
TVA 7,7 % incl.

Prolongation d’un an et 20'000 km à partir de la première immatriculation1) U * * *

* Sur demande    ** voir remarque en page 26
1 = Cette offre ne s’applique qu’aux véhicules neufs et se conclut par contrat séparé. Exemple actuel: Prolongation d'1 an (total de 48 mois) et 30 000 km de kilométrage annuel.
2 = Le répertoire détaillé des prestations vous est remis par votre partenaire du réseau Mercedes-Benz ou figure sur www.mercedesbenz. ch/msi-plus-van

 = livrable en option   = livrable en option sans majoration de prix   = dotation de série  — = non livrable 25

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4New
La prolongation de MERCEDES-SWISS-INTEGRAL

Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4New – ou MSI plus 4New, 
vous pouvez, à des conditions intéressantes, dès l’achat d’un véhi-
cule neuf, prolonger les prestations de MERCEDES-SWISS-INTE-
GRAL, de 1, 2 ou 3 ans, jusqu’à une durée d’exploitation maximale 
de 6 ans ou 200 000 km (selon premier seuil atteint).

Pendant la durée de MSI plus, toutes les réparations, ainsi que le 
remplacement des pièces d’usure sont compris.2) Nous prenons 
également en charge tous les travaux de service prescrits, y com-
pris ceux impliquant les pièces d’origine nécessaires (matières 
consommables exclues).



Assureur: Zurich Compagnie d’Assurance SA, une coopération avec Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG
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Notre connaissance de la sécurité va bien au-delà du véhicule:
nos offres d’assurances apportent à votre véhicule Mercedes-Benz la 
protection qu’il mérite et vous procurent l’agréable sentiment d’être 
bien assuré dans chaque situation. Mercedes-Benz Motor Insurance 
est une solution d’assurance développée spécialement pour les clients 
Mercedes-Benz, qui offre de vastes prestations à des conditions at-
tractives.

En tant que client Mercedes-Benz, vous profitez d’avantages bien spéci-
fiques, entre autres: 
–  Réglementation avantageuse de la franchise en cas de réparation 

dans un garage Mercedes-Benz 
(réduction de CHF 500.– en cas de casco collision, 
pour les autres cas, réduction de CHF 200.–) 

–  véhicule de remplacement gratuit pendant la durée des réparations  
(3 jours maximum), en cas d’événement couvert par l’assurance casco 

–  Indemnisation à 100% de la valeur neuve en cas de dommage total ou 
de vol pendant les 24 mois après la première mise en circulation 
(d’autres prestations d’assurance s’appliquent au contrat Van All-in)

https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/buy/ 
financial-services/insurance.html

** Explication sur les mensualités de leasing proposées:
les mensualités de leasing selon offre, calculées sur les conditions de 
leasing de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG de juillet 2020, 
sont sans engagement et donc uniquement annoncées à titre indicatif. 
La base de calcul est le prix de vente au comptant, avec 1er grand loyer 
de 20%, durée de 48 mois, 15 000 km par an, taux d’intérêt effectif de 
5.01%. La conclusion d’une assurance casco complète est obligatoire 
pour un contrat de leasing. Sous réserve de l’acceptation du dossier de 
leasing par Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG.

Assurance véhicule Mercedes-Benz
L’assurance véhicule pour le plaisir de conduire en toute sécurité.
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Pièces originales Mercedes-Benz

12 ans de garantie contre la corrosion par la perforation
La garantie contre la perforation par corrosion de la carrosserie 
s’applique durant 12 ans maximum, dès la première immatricula-
tion, dans la mesure où tous les travaux de service/maintenance 
ont été tous parfaitement effectués auprès d’un prestataire de ser-
vices Mercedes-Benz agréé.

Pièces Mercedes-Benz
Les pièces originales Mercedes-Benz, vérifiées selon des critères 
très stricts au niveau du matériel et du fonctionnement, sont en 
parfaite harmonie avec votre véhicule et encore disponibles 15 ans 
après l’arrêt de la production en série.

Pièces originales Mercedes-Benz en échange
Lorsque votre EQV est déjà en circulation depuis plusieurs années, 
les pièces originales en échange s’imposent. Préparées selon la 
technique la plus actuelle, vérifiées quant à leur fonctionnement à 
l’instar d’une pièce neuve, nos pièces originales sont une garantie 
de qualité. Avec une différence de poids: elles sont jusqu’à 50 % 
plus avantageuses!

Prestations incluses
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Infrastructure de chargement
Mercedes-Benz Wallbox.

Qu'il s'agisse de véhicules Mercedes-Benz ou de véhicules élec-
triques d’autres constructeurs – avec la Mercedes-Benz Wallbox, 
vous pouvez les recharger rapidement, 
en toute sécurité et confortablement. La Wallbox est disponible 
chez votre partenaire Mercedes-Benz .

Aperçu de Mercedes-Benz Wallbox Home:

  Mercedes-Benz Wallbox Home 
Numéro de pièce: A0009067408

  Installation: La Wallbox est installée par l'un des 450 partenaires Alpiq. Notre conseil: 
Fixez un rendez-vous avant la livraison du véhicule. 

  Puissance de charge jusqu’à 22 kW

  Design élégant et compact

  Câble de charge fixe (6 m)

  Activation de la charge par contacteur à clé

  Disjoncteur à courant de fuite RCCB type A et protection contre les courants de fuite in-
tégrés

  Indice de protection IP 55 (convient à une utilisation en extérieur)

  Éclairage à LED pour l’affichage de l’état de charge



La présente liste de prix remplace toutes les versions antérieures. Sous réserve d’une modification des prix, des modèles et des possibilités de livraison ainsi que d’éventuelles erreurs, 
incluant l’impression. Tous les prix s’entendent franco, dédouanement assuré par le partenaire de vente Mercedes-Benz. Les prix de la liste sont des recommandations de prix sans engage-
ment. Le prix convenu à la conclusion du contrat s’applique. valables qu’en cas de montage à l’usine. Les prix des options ne sont Toutes les commandes sont exécutées conformément à 
nos Conditions générales de vente. Si plus de trois mois s’écoulent entre la date de conclusion du contrat et la date confirmée de livraison, l’entreprise vendeuse est fondée à modifier le 
prix dans les mêmes La présente liste de prix contient les options les plus importantes. Veuillez vous adresser à votre conseiller de vente si vous en souhaitez d’autres. 
  
Les véhicules illustrés dans les prospectus et sur les listes de prix ou ceux mis en circulation en tant que véhicules de démonstration ne doivent pas nécessairement correspondre à la 
version suisse indiquée dans la présente liste de prix. Aucun droit à des accessoires ou à d’autres éléments non expressément mentionnés comme étant inclus dans le prix ne peut par 
conséquent en découler.
  
Mercedes-Benz Suisse SA, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren, téléphone 044 755 80 00, fax 044 755 80 80, www.mercedes-benz.ch. 08/2020


