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Tout ce que vous attendez de 
Mercedes-Benz, désormais en 
version électrique. 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au nouveau 
Mercedes-Benz eVito. Avec l’eVito, Mercedes-Benz Vans lance 
l’électrification successive de tout le portefeuille des produits commer-
ciaux et introduit une fois de plus une solution de mobilité tournée 
vers l’avenir. En choisissant un utilitaire léger à moteur électrique de 
Mercedes-Benz, vous obtenez de nous bien plus qu’un véhicule entiè-
rement électrique. Nous vous assistons avec nos services et avec notre 
solution de connectivité Mercedes PRO ainsi qu’avec des solutions 
intelligentes pour l’infrastructure de recharge et pour la gestion 
d’énergie. Avec cette offre globale, nous souhaitons vous accompa-
gner de manière compétente et fiable comme votre partenaire sur 
votre chemin vers l’électromobilité.

Avec l’eVito, vous choisissez un véhicule sur lequel vous pouvez compter. 
Grâce à sa fiabilité impressionnante et à sa qualité de produit, il vous 
assistera dans vos tâches quotidiennes. Par ailleurs, l’eVito sait 
aussi convaincre sur le plan économique: selon le profil d’utilisation, 
le moteur électrique rattrape déjà les véhicules avec moteur à 
combustion du point de vue des coûts d’exploitation totaux.

L’équipe Mercedes-Benz
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Type Moteur/boîte de vitesses/ 
couple maximal

Puissance1 Tension de 
service

Pneu/roue 
quatre fois (acier)

Longueur Prix en CHF* 
hors TVA

Prix en CHF* 
TVA de 7,7 % incluse

Versement  
mensuel 

Dès CHF**
TVA de 7,7 % incluse

Tr
ac

tio
n 

av
an

t

eVito Moteur à induction asynchrone 
avec trois phases et six pôles, 
 alimenté par un système de bat-
terie haute tension avec 35 kWh 
de capacité de batterie utile

85 kW 
116 ch

400 V 225/55 R 17 C
104/102 H
6,5 J × 17

long 
extralong

49 990.–
50 750.–

53 839.–
54 658.–

436.–
644.–

* Recommandation de prix sans engagement. ** Voir note à la page 7.
1  Puissance continue 70 kW, puissance de pointe disponible (puissance maximale) 85 kW.

eVito Fourgon.
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Type Moteur/boîte de vitesses/ 
couple maximal

Puissance1 Tension de 
service

Pneu/roue 
quatre fois (acier)

Longueur Prix en CHF* 
hors TVA

Prix en CHF* 
TVA de 7,7 % incluse

Versement  
mensuel 

Dès CHF**
TVA de 7,7 % incluse

Tr
ac

tio
n 

av
an

t

eVito Moteur à induction asynchrone 
avec trois phases et six pôles, 
 alimenté par un système de bat-
terie haute tension avec 90 kWh 
de capacité de batterie utile

150 kW 
204 ch

400 V 245/55 R 17 C
104/102 H
7 J × 17

long 
extralong

65 990.–
66 750.–

71 071.–
71 890.–

829.–
839.–

* Recommandation de prix sans engagement. ** Voir note à la page 7.
1  Puissance continue 70 kW, puissance de pointe disponible (puissance maximale) 85 kW.

eVito Tourer Pro.
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Equipements de base: eVito Fourgon.
Equipements de base (extrait).

Radio, instruments et équipement électrique

Module de communication (LTE) pour services numériques

Aide au démarrage en côte

Batterie à fibres 12 V/70 Ah

Prise 12 V à l’avant

Batterie haute tension (35 kWh)

Radio Audio 10, écran monochrome 3,5 pouces, avec 
dispositif mains libres Bluetooth®

Haut-parleurs à deux voies à l’avant

Autres

Pack d’entretien intégré

Trousse de secours

Triangle de sécurité

Technique et train de roulement

Train de roulement de base

Moteur électrique 85 kW

Charge CA 7,2 kW, courant alternatif

Batterie haute tension avec 35 kWh

Limite de vitesse 80 km/h

Jantes acier 6,5 J × 17

Pneus 225/55 R 17

Pneus d’été

Direction électrique

Freins et sécurité

Frein de stationnement (pédale)

Feu stop adaptatif

Avertisseur d’oubli de ceinture pour sièges conducteur et 
passager avant

Airbags pour le conducteur et le passager avant

Protection antidémarrage

Verrouillage centralisé avec télécommande radio multi-
touches

Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz

Assistance en cas de panne

Surveillance sans fil de la pression des pneus (essieux 
avant et arrière)

Carrosserie, superstructures et aménagements

Phares halogène

Régulation de la portée des phares

Troisième feu stop

Porte coulissante à droite

Hayon

Vitres intégralement athermiques

Œillet de remorquage vissable à l’avant/à l’arrière

Habillage du dessous de caisse, aérodynamique

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique

Aménagement intérieur, chauffage et climatisation

Sièges conducteur et passager réglables

Siège conducteur chauffant

Lève-vitres électriques de confort conducteur/passager 
avant

Revêtement de siège en tissu Tunja noir

Unité de commande confort au toit

Boîte à gants verrouillable

Affichage de la température extérieure

Cloison de séparation continue

Habillage intérieur latéral de l’espace de chargement

Points de fixation dans le cadre de toit

Volant réglable en inclinaison et en hauteur



8

Equipements de base: eVito Tourer Pro.
Equipements de base (extrait).

Aménagement intérieur, chauffage et climatisation
Aménagement de l’habitacle avec banquette 3 places en 
1re rangée avec siège latéral rabattable
Aménagement de l’habitacle avec banquette 3 places en 
2re rangée

Revetement interieur execution superieure

Revêtement du plancher de la cabine (TPO)

Climatisation TEMPMATIC à régulation semi-automatique

Radio, instruments et équipement électrique

Module de communication (LTE) pour services numériques

Aide au démarrage en côte

Batterie à fibres 12 V/95 Ah

Prise 12 V à l’avant

Batterie haute tension (100 kWh)

Radio Audio 10, écran monochrome 3,5 pouces, avec 
DAB+ et dispositif mains libres Bluetooth®

Haut-parleurs à deux voies à l’avant

Autres

Pack d’entretien intégré MSI

Trousse de secours

Triangle de sécurité

Technique et train de roulement

Train de roulement de base Plus

Moteur électrique 150 kW/204 ch

Charge CA 11 kW /charge CD 50 kW (courant continu)

Batterie haute tension avec 90 kWh

Limite de vitesse 140 km/h

Jantes alliage à 20 branches 7 J × 17

Pneus 245/55 R 17

Pneus d’été

Direction électrique

Freins et sécurité

Frein de stationnement (pédale)

Feu stop adaptatif

Avertisseur d’oubli de ceinture pour sièges conducteur et 
passager avant

Airbags pour le conducteur et le passager avant

Airbag latéral thorax/pelvis pour conducteur et passager 
avant

Protection antidémarrage

Verrouillage centralisé avec télécommande radio multi-
touches

Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz

Assistance en cas de panne

Surveillance sans fil de la pression des pneus (essieux 
avant et arrière)

Carrosserie, superstructures et aménagements

Phares halogène

Régulation de la portée des phares

Troisième feu stop

Porte coulissante gauche et droite

Hayon avec essuie-glace/lave-glace

Vitres tout autour intégralement athermiques

Œillet de remorquage vissable à l’avant/à l’arrière

Habillage du dessous de caisse, aérodynamique

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique

Aménagement intérieur, chauffage et climatisation

Sièges conducteur et passager confort

Siège conducteur chauffant

Climatiseur à régulation semi-automatique TEMPMATIC

Lève-vitres électriques de confort conducteur/passager 
avant

Volant réglable en inclinaison et hauteur

Unité de commande confort au toit

Garniture des sièges en tissu «Tunja» noir

Affichage de la température extérieure

Boîte à gants verrouillable, éclairée

Possibilité de fixation pour système de galerie de toit

Poignées pour l'entrée à l'arrière



 = livrable comme option   = livrable comme option sans surcoût   = équipement de base  — = pas livrable 9

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse

Options1)

PACKS D’ÉQUIPEMENTS

Packs d’équipements

Pack Top Load1 ZT7 U – 2 395.– 2 579.–

TRAIN DE ROULEMENT

AIRMATIC CA4 – U 180.– 194.–

Pneus/jantes

Pneus (4x) M+S RM1 U U 180.– 194.–

Cache central RD8 U – 120.– 129.–

Roue de secours avec cric RR6 U U 180.– 194.–

Roue en alliage léger 7 J × 17 à 20 rayons (4x) RK8 U  1 100.– 1 185.–

Roue en alliage léger 7 J x 17 à 5 double-rayons (4x) R1N –  0.– 0.–

Roue en alliage léger 7,5 J x 18 à 5 double-rayons (4x) R1O – U 545.– 587.–

Roue en alliage léger 7,5 J x 18 à 5 rayons (4x) R1P – U 545.–  587.–

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET D’AIDE À LA CONDUITE

Sécurité 

Système PRE-SAFE® JP1 U U 415.– 431.–

Systèmes d'assistance 

Assistant pour les angles morts JA7 – U 565.– 609.–

Pack d'assistance au conducteur JP2 – U 1 150.– 1 239.–

Aide au maintien de voie JW5 – U 565.– 609.–

* 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.



 = livrable comme option   = livrable comme option sans surcoût   = équipement de base  — = pas livrable10

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse

Options1)

CARROSSERIE, SUPERSTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS

Grille de calandre

Grille de calandre chromée FK2 U U 150.– 162.– 

Toit

Rampe de toit D12 U U 450.– 485.–

Barres pour rampe de toit avec deux traverses D15 U U 190.– 205.–

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

Cloison de séparation

Cloison de séparation continue avec une fenêtre D51 U U 100.– 108.–

Portes du panneau arrière/hayon

Porte arrière à deux vantaux, 180° sans fenêtre W50 U U 400.– 431.–

Portes arrière à deux vantaux, ouverture jusqu’au flanc W54 U U 1050.– 1131.–

Fenêtres du hayon/de la porte arrière avec système d’essuie-glace et de lave-vitre W78 U U 400.– 431.–

* 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.



 = livrable comme option   = livrable comme option sans surcoût   = équipement de base  — = pas livrable 11

CARROSSERIE, SUPERSTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS (suite)

Fenêtre espace passagers/espace de chargement

Fenêtre fixe à l’avant côté gauche, sur le flanc/la porte coulissante W16 U  180.– 194.–

Fenêtre fixe à l’avant côté droit, sur le flanc/la porte coulissante W17 U   180.– 194.–

Fenêtre coulissante à l’avant côté gauche, sur le flanc/la porte coulissante W18
U
–

–
U

425.–
295.–

442.–
425.–

Fenêtre coulissante à l’avant côté droit, sur le flanc/la porte coulissante W19
U
–

–
U

425.–
295.–

442.–
425.–

Vitres fixes à l’arrière, côtés gauche et droit W29 U  355.– 366.–

Fenêtre d'aération arrière dans l'habitacle électriquement W32 – U  405.– 436.–

Verre noir W70 – U  475.– 512.–

Pare-chocs

Pare-chocs et éléments rapportés peints dans la couleur du véhicule CM2 U U 405.– 436.–

Pare-chocs à peindre CM3 U – 150.– 162.–

Phares

LED Intelligent Light System LG2 – U 1 920.– 2 068.–

Phares antibrouillard halogène dans le pare-chocs L16 U U 240.– 258.–

Portes fixes espace passagers/espace de chargement

Porte coulissante gauche T19 U  880.– 948.–

Commande électrique pour porte coulissante à droite T55 – U  910.– 980.–

commande électrique pour porte coulissante à gauche T56 – U  910.– 980.–

Poignée d’accès porte coulissante de l’espace de chargement T74 U  50.– 54.–

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.

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse



 = livrable comme option   = livrable comme option sans surcoût   = équipement de base  — = pas livrable12

CARROSSERIE, SUPERSTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS (suite)

Pack Rétroviseurs, composé de: FP2 U U 170.– 183.–

Rétroviseur intérieur antireflet automatique, rétroviseurs extérieur antireflet automatique, rétroviseurs 
extérieur électriquement rabattable

Rétroviseurs extérieurs à gauche et à droite

électriquement rabattables F64 U U 150.– 162.–

Rétroviseur intérieur

Rétroviseur intérieur F61 U  0.– 0.–

Eclairage intérieur

Éclairage intérieur et extérieur pour fourgons1 LP1 U – 285.– 307.–

Eclairage intérieur et extérieur pour Tourer LP2 – U 285.– 307.–

Éclairage dans la poignée arrière avec point de lecture LC6 – U 60.– 65.–

Bandeau de LED dans l’espace de chargement LC2 U – 110.– 118.–

Peinture (selon nuancier)

Métallisée U U 1 295.– 1 395.–

Peinture particulière U U 575.– 619.–

Peinture spéciale U U 1 210.– 1 303.–

Autres

Miroirs éclairés pour pare-soleil, côté conducteur et passager avant FS5 U  140.– 151.–

Ecrous à souder flanc pour aménagements VV0 U – 20.– 22.–

Pack acoustique pour isolation phonique XM4 – U 285.– 307.–

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.

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse
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* 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.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Siège conducteur

Siège conducteur confort1 SB1 U U 180.– 194.–

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

Siège conducteur électriquement réglable SF1 U U 1320.– 1422.–

Siège passager avant

Siège passager avant chauffant H15 U U 230.– 248.–

Siège passager deux places avant S23 U U 370.– 398.–

Siège passager deux places avant S23 – U 190.– 205.–

Siège passager avant confort1 SB2 U U 180.– 194.–

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

Siège passager électriquement réglable SF2 U U 1320.– 1422.–

Autres

Similicuir noir fourgon VU9 U – 100.– 108.–

Similicuir noir Tourer VU9 – U 255.– 275.–

Poignées d’accès pour conducteur et passager avant T75 U U 50.– 54.–

Volant en cuir CL3 – U 190.– 205.–

Pak chrome interiéur FP4 – U 150.– 173.–

Options1)

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse
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* 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.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Sièges de l'habitacle de la 1ère rangée

Sièges pour banquette 2 places standard U60 – U -455.– -490.–

Sièges pour banc confort 2 places US1 – U 60.– 65.–

Sièges pour banquette 3 places confort avec siège extérieur rabattable US4 –  0.– 0.–

Siège monoplace à gauche US6 – U 890.– 959.–

Siège monoplace à droite US7 – U 890.– 959.–

Sièges de l'habitacle de la 2ère rangée

Banquette standard 2 places U61 – U 295.– 318.–

Sièges pour banc confort 2 places UR8 – U 190.– 205.–

Sièges pour banquette 3 places confort avec siège extérieur rabattable US5 –  0.– 0.–

Pack couchette,

Se compose d'une banquette 3 places comme chaise longue confort à la 2ème rangée arrière, vitrage 
coloré à l'arrière, verre noir, éclairage dans la poignée arrière

V9B – U
-770.– -829.–

Options1)

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse
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* 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.

Options1)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Compartiment pour les passagers

Accoudoirs pour s'asseoir dans l'habitacle U73 –  0.–  0.–

Fixation de siège pour vis-à-vis de la 1ère rangée de sièges arrière UR0 – U 60.–  65.–

Système de 3 rails avec verrouillage rapide U3R –  0.–  0.–

Système de 4 rails avec verrouillage rapide UR1 – U 615.–  662.– 

Paquet de table YE2 – U 675.–  727.–

Paquet de table

Se compose d'une table pliable, de 2 porte-gobelets pouvant être glissés dans les accoudoirs arrière, 
de prises 12 V pour les rangées de sièges arrière droite et gauche, de filets de rangement dans les 
dossiers

V9A
– U

735.–  791.–

Airbags

Airbags rideaux pour le conducteur et le passager avant SH9 U  545.– 586.–

Airbags rideaux pour le conducteur, le passager et à l'arrière SH8 – U 525.– 565.–

Airbags latéraux thorax et bassin conducteur SH1 U  240.– 258.–

Airbags latéraux thorax et bassin passager avant SH2 U  240.– 258.–

Désactivation automatique de l’airbag passager avant SK5 U U 60.– 65.–

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse



 = livrable comme option   = livrable comme option sans surcoût   = équipement de base  — = pas livrable16

* 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.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (suite)

Vide-poches conducteur/passager avant

Console centrale avec rangement FF1 U U 110.– 118.–

Console centrale comportant un emplacement DIN FF2 U U 110.– 118.–

Filet de rangement pour les dossiers des sièges conducteur et passager avant
SZ7 + 
SZ8

– U
60.– 65.–

Pack Fumeur V85 U U 40.– 43.–

Sécurisation des bagages/du chargement

Filet de fixation des bagages V78 – U 230.– 248.–

Système de rails d’arrimage VV2 U – 285.– 307.–

Barres d’arrimage latérales pour la fixation de chargement V42 U – 305.– 328.–

Habillage

Habillage intérieur de l’espace de chargement jusqu’à hauteur du toit (bois) VA2 U – 485.– 522.–

Habillage intérieur de l’espace de chargement, champs en haut V20 U – 100.– 108.–

Revêtement de toit standard colonnes B à D VD2 U – 120.– 129.–

Plancher

Plancher en bois V43 U – 475.– 512.–

Moquette à l'arrière V33 – U 100.– 108.–

Moquette à l'avant V44 – U 50.– 54.–

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

Tapis de sol tout temps V3L U U 55.– 59.–

Options1)

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse
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* 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.

Options1)

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (suite)

Climatisation

Climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC HH9 U-  2 020.– 2 176.–

Pré-climatisation H1K – U 355.–  382.–

Climatisation semi-automatique, TEMPMATIC à l'arrière HZ7 – U 890.–  959.–

Climatisation automatique THERMOTRONIC HH4 – U 735.–  792.–

RADIO, INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Radio/télématique

Audio 30, radio multimédia, 7 pouces, écran tactile LCD, FM / AM / DAB +, Apple CarPlay et Android 
Auto, Bluetooth®

E7A
U U 460.–  495.–

Audio 40, radio multimédia et système de navigation, 7 pouces, écran tactile LCD, FM / AM / DAB +, 
Apple CarPlay et Android Auto, Bluetooth®

ER0
U U 920.–  991.– 

Électricité

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

Prise 12 V coffre / espace de chargement ES2 – U 60.–  65.– 

Indicateur d'avertissement

PARKTRONIC EZ8
U
–

–
U

675.–
710.–

727.–
710.–

Pack parking, composé de PARKTRONIC et de la caméra de recul EZ5 – U 1 275.– 1 373.–

Caméra de recul FR8 U U 655.– 705.–

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse



 = livrable comme option   = livrable comme option sans surcoût   = équipement de base  — = pas livrable18

* 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.

RADIO, INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE (suite)

Câble de recharge

Charge CA 11 kW / Charge CC 110 kW E7L – U 615.– 662.–

Pour boîtier mural/station de recharge type 2 (mode 3), 3 x 20A, 5 m E3K U U 320.– 345.–

Pour boîtier mural/station de recharge type 2 (mode 3), 3 x 32A, 4 m E3L U U 460.– 495.–

Pour boîtier mural/station de recharge type 2 (mode 3), 3 x 20A, 8 m E8L U U 365.– 345.–

Pour boîtier mural/station de recharge type 2 (mode 3), 3 x 32A, 8 m E9L U U 525.– 565.–

Alarme antivol (EDW)

Alarme antivol (EDW I) FZ5 U U 385.– 415.–

Avec surveillance de l’habitacle, protection antiremorquage et avertisseur à accu (EDW II) FY1 U U 615.– 662.–

Limitations de vitesse

Limitation de vitesse 100 km/h MD2 U – 170.– 183.–

Limitation de vitesse 120 km/h MD3 U – 170.– 183.–

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

Autres

Détecteur de pluie JF1   0.– 0.–

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Accessoires

Extincteur 1 kg YF7 U U 150.– 162.–

Options1)

Code Fourgon Tourer
Prix en CHF* 

hors TVA
Prix en CHF* 

TVA de 7,7 % incluse



19

Consommation et données techniques.

1  Les valeurs indiquées ont été déterminées selon le processus de mesure prescrit. La consommation d’électricité et l’autonomie ont été déterminées selon la base du règlement (CE) 692/2008. Consommation d’électricité et autonomie 
en fonction de la configuration du véhicule, notamment du choix de la limitation de vitesse. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; 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. 2 Afin que l’on puisse comparer la consommation d’énergie de différentes formes de 
motorisation (essence, diesel, gaz, électricité, etc.), elles sont indiquées en sus sous la forme d’équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie). 3 Selon l’ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des 
voitures particulières neuves. 4  Limite de vitesse standard de 80 km / h (fourgon Vito) et 140 km / h pour le Tourer. D'autres variantes sont en option moyennant des frais supplémentaires.

eVito fourgon eVito Tourer

Co
ns

om
m

at
io

n Consommation d’électricité1

Equivalent-essence (mixte)2

32,7 kWh/100 km (WLTP)
3.6

32,7 kWh/100 km (WLTP)
3.6

Emissions de CO2

Emissions de CO2 de la mise à disposition du 
carburant et/ou de l’électricité (g/km)
Catégorie de rendement énergétique3

0g/km
42

-

0g/km 
42

A

Do
nn

ée
s 

te
ch

ni
qu

es

Moteur Moteur électrique,  
85 kW/116 ch puissance de pointe maximale 

70 kW/95 ch puissance durable

Moteur électrique,  
150 kW/204 ch puissance de pointe maximale 

70 kW/95 ch puissance durable

Boîte de vitesses Démultiplication fixe (1 : 13) Démultiplication fixe (1:10.215)

Capacité de batterie 
(installée/utilisable)

41 kWh/35 kWh 100 kWh/90 kWh

Tension de la batterie 365 V 400 V

Puissance et temps de chargement CA 7,2 kW (0-100%) 6 heures environ AC max. 11 kW (0 à 100%) <10 h
DC max. 110 kW (10-80%) <environ 45 min

Couple maximal 299 Nm 362 Nm

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

Niveaux de récupération. D–/D/D+/D++ D--/D-/D/D+/D AUTO

Vitesse maximale 4 Jusqu’à 120 km/h Jusqu'au 160 km/h
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Dimensions et poids.

eVito Fourgon Version longue Version extralongue

L × l × h (mm)1 5140 × 1928 × 1941 5370 × 1928 × 1945

Empattement (mm) 3200 3430

Places assises maximales 3 3

Volume de l’espace de chargement (m3) 6 6,6

Hauteur de l’espace de chargement (mm) 1392 1391

Poids total autorisé (kg) 3200 3200

Charge utile (kg)2 1007 982

Diamètre de braquage (m) 12,9 13,7

1  Hauteur supplémentaire du véhicule en combinaison avec l’option de la rampe de toit 48 mm. 2 Les équipements ou les lignes d’équipement peuvent influencer la charge en augmentant ou diminuant le poids à vide. Vous obtiendrez des 
informations complémentaires auprès de votre vendeur Mercedes-Benz.
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Dimensions et poids.

eVito Tourer Version longue Version extralongue

L × l × h (mm)1 5140 × 1928 × 1941 5370 × 1928 × 1945

Empattement (mm) 3200 3430

Places assises maximales 9 9

Volume de l’espace de chargement (m3) 6 6,6

Hauteur de l’espace de chargement (mm) 1392 1391

Poids total autorisé (kg) 3200 3200

Charge utile (kg)2 1007 982

Diamètre de braquage (m) 12,9 13,7

1  Hauteur supplémentaire du véhicule en combinaison avec l’option de la rampe de toit 48 mm. 2 Les équipements ou les lignes d’équipement peuvent influencer la charge en augmentant ou diminuant le poids à vide. Vous obtiendrez des 
informations complémentaires auprès de votre vendeur Mercedes-Benz.
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Mercedes PRO crée de nouvelles possibilités en offrant tout un réseau de prestations et de services numériques taillés sur mesure et aide  
à mener ses affaires plus simplement et plus rapidement grâce à une productivité plus élevée. Grâce aux solutions de transport complètes  
et personnalisables, cette offre accroît l’efficacité de votre entreprise et vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel.

Mercedes PRO.

   Accès au véhicule et affichage de l’état du véhicule via la Mercedes PRO connect App  
et l’outil de gestion des véhicules

  Informations sur le niveau de chargement de la batterie, l’autonomie et la fin de recharge
  Notifications push en cas d’événements importants
  Préclimatisation confortable à distance

   Optimisation du coût de recharge grâce à l’évitement de pointes de charge
   Piloter confortablement le processus de recharge sans devoir modifier le déroulement  

de l’exploitation quotidienne
   Gestion de l’infrastructure de recharge via l’outil de gestion des véhicules
   Préclimatisation de flotte de véhicules par le gestionnaire de flotte

Pack Gestion numérique eVan:
Avec le pack Gestion numérique eVan, Mercedes PRO met à disposition des services spécifiques pour l’eVito.

Packs dans l’eVito1:

Gestion de la recharge 
à distance

Gestion de la recharge3 

1  Les services Mercedes PRO connect sont disponibles pour les véhicules eVito fabriqués à partir de mars 2019. Si vous avez des questions sur la disponibilité des services Mercedes PRO pour votre véhicule eVito, veuillez contacter votre 
partenaire.

2  Le service Eco Monitor sera disponible selon les prévisions au troisième trimestre 2019 pour les véhicules eVito produits à partir de mars 2019. Si vous avez des questions sur la disponibilité de votre véhicule eVito, veuillez contacter votre 
partenaire. 3 Le service Question de la recharge intelligente sera disponible en Suisse selon les prévisions au quatrième trimestre. Pour des informations complémentaires, veuillez contacter votre partenaire local (situation en avril 2019).  
La condition d’utilisation pour le service Question de la recharge intelligente est une structure de recharge adaptée à votre site. 

Assistance 
optimisée

Enregistrements 
numérisés

Gestion de flotte 
efficiente

Analyse du style 
de conduite 

efficace2

Communication de 
flotte simplifiée

Gestion mobile 
des véhicules

Gestion
numérique 

eVan

Interfaces de 
données Mercedes- 

Benz Vans
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Infrastructure de recharge.
Boîtier mural Mercedes-Benz.

Que ce soit pour des véhicules électriques de Mercedes-Benz ou 
d’autres constructeurs: avec le boîtier mural Mercedes-Benz,  
vous pouvez les recharger de manière rapide, sûre et confortable. 
Ile est disponible chez votre partenaire Mercedes-Benz.

Aperçu du boîtier mural Mercedes-Benz:

   Puissance de recharge jusqu’à 22 kW

   Design élégant et compact

   Câble de recharge fixe (6 m)

   Déblocage de la recharge par interrupteur à clé

   Disjoncteur à courant de fuite RCCB type A et protection contre les courants  
de fuite CC intégrés

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

   Feux LED pour l’affichage de l’état de recharge

Ecosystème.
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Pour un ou
deux véhicules.

Voici les détails:

Conseil
Votre partenaire Mercedes-Benz vous informera volontiers des avantages du boî-
tier mural Mercedes-Benz.

Acquisition
Vous pouvez acquérir le boîtier mural Mercedes-Benz auprès de votre partenaire 
Mercedes-Benz.

Installation
Le boîtier mural sera installé par l’un des 450 partenaires Alpiq.
Notre conseil: pour cela, fixez le rendez-vous à temps avant la livraison du véhicule.

Mercedes PRO: conseil et activation
Avec votre eVito, vous pouvez utiliser les services pratiques de la solution de 
connectivité et de gestion de flotte Mercedes PRO connect. Votre partenaire 
Mercedes-Benz se fera un plaisir de vous conseiller. Il se chargera de l’activation, 
que vous pouvez aussi effectuer en libre-service si vous le souhaitez. Informations 
complémentaires sur www.mercedes.pro

Ready!
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la sensation de conduite unique 
de l’eVito!
 
Vous vous intéressez aux détails suivants? Votre partenaire Mercedes-Benz vous 
conseillera en détail. Vous trouverez également toutes les informations sur Internet 
www.mercedes-benz.ch/vans/ch/de/vito/evitospecial 

Voici les détails:

Conseil
Alpiq vous conseille individuellement quant à l’infrastructure de recharge ainsi qu’à la 
gestion de la recharge intelligente avec Mercedes PRO et réalise un contrôle sur place.

Acquisition
Vous recevez une offre pour votre solution d’infrastructure de recharge. Comme l’ins-
tallation prend un peu de temps, nous vous recommandons de la réserver à temps.

Installation et mise en service
L’installation et la mise en service de l’infrastructure de recharge pour vos emplace-
ments sont effectuées par Alpiq.

Mercedes PRO: conseil et activation
Avec votre eVito, vous pouvez utiliser les services pratiques de la solution de connec-
tivité et de gestion de flotte Mercedes PRO connect. Votre partenaire Mercedes-Benz 
se fera un plaisir de vous conseiller. Il se chargera de l’activation, que vous pouvez 
aussi effectuer en libre-service si vous le souhaitez. Informations complémentaires 
sur www.mercedes.pro

Ready!
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la sensation de conduite unique  
de l’eVito!

Solution de recharge à 
partir de trois véhicules.

Le boîtier mural Mercedes-Benz est la solution sur mesure pour re-
charger vos véhicules de manière rapide, sûre et confortable.

Prévoyez-vous l’utilisation de trois véhicules électriques ou plus? Alors il 
vous faut une infrastructure de recharge adaptée aux besoins pour votre 
flotte. De plus, l’interconnexion de l’infrastructure de recharge avec vos 

véhicules électriques offre encore plus de transparence et une 
recharge optimisée en termes de coût.
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (MSI). 
Garantie et service tout en un. En tant que propriétaire du nouveau Merce-
des-Benz eVito, vous profitez de prestations complémentaires uniques: 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL pense à tout ce dont votre Mercedes-Benz  
a besoin pour ses 100 000 premiers kilomètres. La combinaison exclusive de 
ces prestations est gratuite pour vous:
–  toutes les réparations (y compris celles dues à l’usure) durant trois ans  

ou jusqu’à 100 000 kilomètres (selon le premier seuil atteint);
–  les travaux de service gratuits, les contrôles antipollution et toutes  

les pièces d’origine nécessaires à cet effet (hors liquides) jusqu’à 
100 000 kilomètres et pendant une durée maximale de dix ans  
(selon le premier seuil atteint).

Les coûts d’exploitation réduits augmentent encore votre bonheur au volant. 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL tient compte de ce fait. 

Batterie haute tension.
La batterie haute tension dispose d’un certificat de garantie pour huit ans ou 
pour 100 000 kilomètres (selon le premier seuil atteint).

Mercedes-Benz MobiloVan. 
Avec Mercedes-Benz MobiloVan, nous vous fournissons pour votre Vito une 
garantie mobilité à vie1 sur votre véhicule. Avec Mercedes-Benz MobiloVan, 
vous obtenez gratuitement de l’aide sur place en cas de panne technique et 
de problèmes de démarrage. Le remboursement des frais de taxi et la mise à 
disposition d’un véhicule de remplacement2 font également partie du pack 
service gratuit Mercedes-Benz MobiloVan. Lors de visites à l’atelier en cas de 

garantie dont la réparation risque de durer plus de deux heures, nous assu-
rons également votre mobilité et prenons en charge les frais correspondants. 
Votre partenaire Mercedes-Benz vous informera volontiers en détail des 
conditions et du domaine d’application.

MercedesServiceCard. 
Cette carte vous permet, grâce à la garantie de paiement, de vous faire aider 
sans problème dans des garages agréés dans toute l’Europe. Le traitement 
est rapide aussi si vous nécessitez le Service24h en cas de panne. Vous 
pouvez aussi payer vos factures de péage, de tunnel ou d’essence. Vous 
trouverez de plus amples informations sur www.msc.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Service24h. 
Si d’aventure votre véhicule Mercedes-Benz ne démarre pas ou tombe en 
panne, notre hotline Service24h gratuite3 au 00800 3 777 7777 vous pro-
cure en un minimum de temps une assistance qualifiée. Cette hotline est 
disponible dans toute l’Europe. 365 jours par an, 24 heures sur 24, nos 
collaborateurs du service vous permettent de retrouver rapidement votre 
mobilité.

12 ans de garantie anticorrosion.
La garantie anticorrosion de la carrosserie est valable pendant 12 ans au 
maximum, à partir du jour de la première mise en circulation, dans la mesure 
où tous les travaux de service et d’entretien prescrits ont été effectués sans 
exception par un partenaire de service Mercedes-Benz agréé.

Service Mercedes-Benz.

1 Jusqu’à 30 ans au maximum et à la condition d’un entretien régulier dans un atelier Mercedes-Benz agréé. 2 Véhicule de remplacement en fonction de la disponibilité.
3  Ce numéro de hotline peut être appelé gratuitement du réseau fixe et de téléphones mobiles. Dans certains pays européens, une taxe déterminée par l’exploitant du réseau est prélevée sur les appels mobiles.  
Dans tous les pays européens depuis lesquels le numéro de l’assistance téléphonique n’est pas disponible, composez le +41 (0)22 567 53 34.
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Pièces Mercedes-Benz.
Les pièces d’origine Mercedes-Benz ont été soumises à des tests stricts 
concernant le matériel et le fonctionnement. Elles sont parfaitement adap-
tées à votre véhicule et elles sont disponibles encore 15 ans après la fin de 
la production de série.

Pièces de rechange d’origine Mercedes-Benz. 
Si votre eVito est déjà sur les routes depuis quelques années, il est recom-
mandé de recourir à des pièces de rechange d’origine. Celles-ci sont 
remises à neuf selon l’état actuel de la technique, soumises à un contrôle 
de fonctionnement tout comme les pièces neuves et ont le même niveau de 
qualité élevé que nos pièces d’origine. Mais il existe une différence non 
négligeable: elles sont jusqu’à 50% moins chères!

Pièces d’origine Mercedes-Benz. 
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Vous avez trouvé votre véhicule préféré, mais vous souhaitez garder votre 
indépendance financière? Alors n’hésitez pas à vous adresser à nous. Avec 
des offres financières sur mesure, nous vous procurons une marge de 
manœuvre financière plus grande. Offres de leasing et de financement, 
assurance et éléments de service: nous vous fournissons tout à des condi-
tions intéressantes et d’une seule source. Vous pouvez obtenir des informa-
tions supplémentaires sur les offres de leasing, de financement et d’assu-
rance de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG sur 
www.mercedes-benz-financialservices.ch ou par téléphone au numéro 
044 755 99 99.

Leasing Mercedes-Benz. 
Vous souhaitez conduire un véhicule neuf avec les équipements que vous 
souhaitez, mais payer seulement pour son utilisation? Alors le leasing est 
fait pour vous: grâce à des versements attrayants, vous immobilisez vos 
capitaux seulement légèrement et vous savez exactement à quels coûts 
mensuels vous attendre. Ceci vous procure une meilleure base de planifica-
tion pour vos affaires et votre marge de crédit reste intacte dans tous les 
cas. Le véhicule reste la propriété de Mercedes-Benz Financial Services 
Schweiz AG, la société octroyant le leasing.

Financement Mercedes-Benz. 
Avec le financement de véhicule de Mercedes-Benz Financial Services 
Schweiz AG, montez directement dans votre véhicule et payez-le par verse-
ments confortables. Quel que soit le financement que vous choisissez: vous 
êtes propriétaire de votre nouveau véhicule tout en gardant votre flexibilité 
financière.

Assurances Mercedes-Benz. 
Peu importe l’objectif que vous souhaitez atteindre avec votre Merce-
des-Benz, nous vous garantissons un sentiment de sécurité à bord de votre 
véhicule. Avec des prestations d’assurance complètes à des conditions 
intéressantes. Bien entendu dans la qualité Mercedes-Benz habituelle.

** Explication relative au taux de leasing offert:
Le taux de leasing offert est sans engagement. Calculé sur la base des conditions de leasing de 
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG Julliet 2020, il n’a en effet qu’une valeur indica-
tive. La base de calcul est le prix de vente au comptant, dont découle le 1er versement de 20  %, 
pour une durée de 48 mois, 15 000 kilomètres par an et un taux annuel effectif de 5,01 %. Une 
assurance casco complète est obligatoire pour un contrat de leasing. Sous réserve d’accepta-
tion du contrat de leasing par Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Votre conseiller 
de vente vous soumettra volontiers une offre personnalisée et vous proposera également des 
prestations supplémentaires.

Mercedes-Benz Financial Services. Leasing, financement, assurance.



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’impres-
sion. 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 engagement. Les prix appliqués sont 
ceux convenus à la signature du contrat. Les prix des options ne sont valables qu’en cas de montage à l’usine. Toutes les commandes sont exécutées selon nos conditions générales de vente. Si le délai 
entre la signature du contrat et la date de livraison confirmée dépasse trois mois, la société de vente est en droit de modifier le prix dans les mêmes proportions. La présente liste de prix contient les op-
tions les plus importantes. Si vous souhaitez encore d’autres options, veuillez vous adresser à votre conseiller de vente.

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 in-
diquée 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, www.mercedes-benz.ch 08/2020. Produit en Suisse.


