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*

Classe V

Votre exigence est notre moteur.

Forfaits Entretiens 

Lorsque vous choisissez un forfait entretien, vous bénéfi ciez d’une 
prestation complète incluant les pièces d’origine Mercedes-Benz garantie 
2 ans, la main d’œuvre et les lubrifi ants.

En plus d’une qualité assurée, vous profi tez du savoir-faire de nos 
techniciens. Nos experts connaissent votre véhicule utilitaire dans 
les moindres détails et sauront lui off rir un entretien prolongeant ses 
performances originelles. Pas de mauvaise surprise, vous connaissez à 
l’avance le prix de l’intervention, un tarif « tout-compris » calculé au plus juste.

Par exemple : 
Forfait Maintenance A : il comprend le remplacement du fi ltre à huile, 
de la bague d’étanchéité, de l’huile moteur, du fi ltre d’habitacle et la main 
d’œuvre.

Forfait Maintenance B : il comprend le remplacement du fi ltre à huile, de 
la bague d’étanchéité, de l’huile moteur, du fi ltre d’habitacle, du fi ltre à air, 
du fi ltre à carburant et la main d’œuvre.

Pour plus de détails, rapprochez-vous de votre Réparateur Agréé
Mercedes-Benz.

Les forfaits
Entretiens
Mercedes-Benz.
La qualité de nos pièces 
d’origine et l’expertise de 
nos ateliers, dans un tarif
« tout-compris ».

(2) Pour connaître les conditions d’application de Mobilo vous concernant, rapprochez-vous 
de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz.

Assistance Mercedes-Benz Mobilo
Chaque nouvelle révision reconduit votre prestation.

Accident, panne, perte de clés, 
vandalisme… La prestation de mobilité 
Mercedes-Benz Mobilo, valable partout 
en Europe, 7j/7 et 24h/24, vous off re 
la garantie d’arriver à destination. 

Systématique les premières années(2), 
l’assistance Mobilo est reconduite 
automatiquement à chaque entretien 
chez votre Réparateur Agréé 
Mercedes-Benz, et ce pour une durée 
maximum de 30 ans.

1812081_Forfait entretien VUL_3v_297x210_V.indd   1-31812081_Forfait entretien VUL_3v_297x210_V.indd   1-3 18/12/2020   15:5518/12/2020   15:55

Mercedes-Benz

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et 

du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques, vous 

bénéficiez du droit de vous opposer, à tout moment, au traitement des données à caractère personnel vous 

concernant ayant pour finalité la prospection y compris le profilage dans la mesure où il est lié à une telle 

prospection. Vous bénéficiez également du droit de demander l’accès à vos données, la rectification ou 

l’effacement de celles-ci, du droit à la portabilité de ces données, du droit à la limitation de leur traitement 

ainsi que du droit de définir des directives sur le sort, post mortem, de ces données. Vous pouvez exercer 

ces droits en vous adressant à votre réparateur agréé Mercedes-Benz. Toute demande devra être 

accompagnée d’une copie, recto-verso, d’une pièce d’identité.

Ce message est adressé à l’aide des informations du Système d’Immatriculation des Véhicules (article L. 

330-5 du code de la route). Si vous ne souhaitez pas être destinataire de ces messages, il vous suffit de vous 

adresser à la préfecture du département de votre choix pour vous opposer à la réutilisation de vos données 

personnelles à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales.

Retrouvez-nous 
en flashant ce code.

Mercedes-Benz : Marque déposée de Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Allemagne

SAGA LA ROCHE
Route de Nantes

85170 BELLEVIGNY
02.51.45.28.28

SAGA ANGERS
Rue de Bennefray

49140 VILLEVEQUE
02.41.33.44.00

SAGA CHOLET
13 Bd du Poitou
49300 CHOLET
02.41.75.23.50

SAGA LES SABLES
3 rue Amédée Gordini

85180 LE CHATEAU D'OLONNE
02.51.32.75.65

SAGA THOUARS
28 rue du Petit Rosé

79100 LOUZY
05.49.96.28.26

SAGA FONTENAY
2 avenue du Gén. De Gaulle

85200 FONTENAY-LE COMTE
02.52.61.45.93

SAGA CHALLANS
Parc activité de Pont Habert

85300 SALLERTAINE
02.51.60.62.60

SAGA SAUMUR
1 rue du Commerce

49400 DISTRE
02.41.50.10.86

SAGA PERIGUEUX
1 Avenue Firmin Bouvier

24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
05.53.08.31.96

SAGA BRIVE
Rue Henri Lecat

19100 BRIVE LA GAILLARDE
05.55.74.25.98

SAGA LIMOGES
Avenue du Chêne Vert

87270 BONNAC LA COTE
05.55.39.90.27

SAGA ANGOULEME
3 avenue du Maréchal Juin
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

05.45.68.00.11

SAGA POITIERS
237 avenue de Paris

86000 POITIERS
05.49.88.16.66

01/01/2022 31/12/2022



Maintenance B 

Maintenance A

Vidange boîte de vitesses manuelle

Remplacement du fi ltre à carburant sans séparateur d’eau 

Remplacement du fi ltre à carburant avec séparateur d’eau

Motorisation 4 cylindres

Motorisation 4 cylindres

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles

Maintenance(1)

Opérations complémentaires(1)

Remplacement du fi ltre à air

Tous modèles

Contrôle et recharge du circuit de climatisation

Gaz de recharge R134A

Gaz de recharge 1234YF pour tous les véhicules équipés
du code option HX1  

Climatisation (1)

Tous modèles
*Hors fi ltre à charbon actif

Remplacement du fi ltre d’habitacle*

Traitement antibactérien

Tous modèles

(1) Pour toute information complémentaire sur les forfaits entretiens présentés dans cette
brochure, veuillez vous rapprocher de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz.

Remplacement des amortisseurs arrière

Remplacement balais d’essuie-glace avant

Remplacement des amortisseurs avant

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles

Suspensions (1)

Tous modèles

Réparation pare-brise (1 impact)

Remplacement de la batterie 

Préparation et passage au Contrôle Technique

Tous modèles

Modèle (4 cylindres)

Vitrage (1)

Batterie(1)

Contrôle technique (1)

Bénéfi ciez de l’expertise de nos techniciens pour vérifi er la fi abilité 
de vos pièces d’usure. 124 points de contrôle (selon la dernière 
législation) pour que vous puissiez reprendre la route en toute sécurité. 

i

Tous modèles
Vidange boîte de vitesses automatique

Vidange pont arrière (propulsion)

Vidange pont avant (véhicule 4x4)

Vidange boîte de transfert (véhicule 4x4) 

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles
Contrôle et réglage de la géométrie 

Géométrie (1) 

Tous modèles  / pneumatique

Montage / équilibrage (y compris valves et masses)

Pneumatiques

Prix unitaire

Pneumatiques (1)

À partir de

Tous modèles  

Remplacement des plaquettes de frein

Remplacement des plaquettes et disques de frein

Remplacement du liquide de frein

Tous modèles

Freinage(1)

Arrière

Tous modèles  ArrièreAvant

Avant

Tous nos prix s’entendent T.T.C. Méthode de calcul de l’éco-participation : du montant 
total de la facture si elle comprend des pièces.
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V/Ah

405

495

61

155

145

109

55
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134

499

164

342

81
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185

266266

545 577

78

12

NC

228

102

81

543

1.214

280

34

228
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comprend des pièces détachées.
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