MyParts Deals.
Septembre - Décembre 2021.
Test produit : les amortisseurs d’origine Mercedes-Benz.
Roues hiver : nos conditions exceptionnelles.
MyParts Deals et Pièces en échange standard : nos promotions automne-hiver.
Maintenance et réparation de nos véhicules : consultez WIS sur Mercedes-Benz B2B Connect.

Testé et approuvé.
Amortisseurs d’origine :
sécurité et confort de conduite tangibles.

Nombreux
amortisseurs
d’origine en
promotion.

Tenue de route, distance de freinage, longévité… le comportement et la qualité des amortisseurs peuvent fortement
varier d’une marque à l’autre. Le centre d’essai technologique des véhicules de l’Université Technique de Dresde a testé
les amortisseurs d’origine Mercedes‑Benz par rapport à trois produits concurrents. Conclusion : nos amortisseurs
d’origine sortent vainqueurs. Avec de nombreux avantages à la clé pour vos clients.
Nos amortisseurs d’origine ont
fait l’objet de 2 types de tests :
Avantages de l’amortisseur d’origine Mercedes‑Benz :
• Niveau élevé de sécurité au freinage.
• Tenue de route optimale, sécurité de la direction,
stabilité en virage.
• Excellentes économies grâce à la grande longévité
(environ 300 000 km).
• Haute résistance à l’usure.
• Configuration confortable.
• Adaptation précise.
Inconvénients liés à des amortisseurs moins performants :
• Distance de freinage allongée.
• Effet réduit des systèmes ABS, ASR, ESP.
• Risque supérieur en conduisant avec des vents latéraux.
• Risque accru d’aquaplaning (aboutissant finalement
à une perte totale de contrôle du véhicule).
• Faibles caractéristiques en virage (dérapage, sous-virage).
• Confort de suspension limité.

1. Banc de contrôle des composants
Résistance à l’usure

2. Essai routier
Évaluation de la distance de freinage

Intéressé par les détails des tests ?
Demandez-les, nous vous les transmettons volontiers.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Sets de roues hiver
Mercedes-Benz.
Nombreux sets en liquidation
à des prix super avantageux. Profitez-en !

Une offre personnalisée ? Plus d’information ? Contactez-nous.

MyParts Deals.

Large sélection
de pièces d’origine
en promotion.
Contactez-nous !

Nos pièces d’origine en promotion.
Amortisseurs
Arrière gauche/droit – Réf. A 246 320 18 31
Arrière gauche/droit – Réf. A 176 320 19 31

€ 104,27
€ 129,38

€ 59,43
€ 73,75

€ 181,82
€ 214,88

€ 109,09
€ 116,04

€ 14,38
€ 14,38

€ 6,90
€ 6,90

€ 42,68
€ 53,33
€ 56,61

€ 23,90
€ 34,13
€ 31,70

€ 6,95
€ 940,82

€ 4,03
€ 545,68

€ 982,38

€ 530,49

Batteries de démarrage
74 Ah – Réf. A 000 982 31 08 26
100 Ah – Réf. A 000 982 33 08 26

Bougies d’allumage
Réf. A 270 159 06 00
Réf. A 270 159 07 00

Set de balais d’essuie-glace
Modèles 156, 117, 176 – Réf. A 176 820 43 00
Modèles 205, 253 – Réf. A 205 820 45 03
Modèles 212, 218, 204, 207 – Réf. A 212 820 17 00

Liquide lave-glace
1 litre – Réf. A 002 986 14 71 09
200 litres – Réf. A 002 986 14 71 16

Antigel
210 litres – Réf. A 000 989 08 25 22

Pièces en échange standard.

Pièces d'Origine en Échange
Standard Mercedes-Benz.

Des pièces d’origine reconditionnées à prix avantageux,
sans sacrifier la qualité.
Démarreurs
Réf. A 274 906 21 00 80
Réf. A 651 906 00 26 80

€ 460,40
€ 461,40

€ 262,43
€ 263,00

€ 633,62

€ 361,16

€ 167,93

€ 95,72

Alternateur
Réf. A 640 154 05 02 80

Pompe à eau
Réf. A 651 200 77 01 80

Pour plus d’informations
sur nos pièces en échange standard :
remanparts.mercedes-benz.com/fr-be
Les prix tarif 2021 et les prix promotionnels indiqués sont des prix maximaux conseillés, hors TVA, valables du 01/09/2021 au 31/12/2021 inclus.
Tous les prix des pièces d’origine en échange standard comprennent la valeur de reprise de la pièce usagée pour autant que celle-ci satisfasse aux conditions de reprise. Les prix indiqués sont
des prix tarif 2021 maximaux conseillés, hors TVA et hors montage. Offre exclusivement réservée aux professionnels, prix valables jusqu’au 31/12/2021 inclus. Sous réserve d’erreurs d’impression
et de modifications intermédiaires. Conditions disponibles auprès de votre Partenaire Mercedes-Benz.

Commandez vos pièces d’origine sur WebParts et profitez de nos promotions automne-hiver.

MERCEDES-BENZ B2B CONNECT

Système d’Information Atelier (WIS) :
une source complète d’informations sur la réparation
et la maintenance de nos véhicules.
Disponible sur notre plateforme Mercedes-Benz B2B
Connect, l’application WIS vous offre des informations
sur la réparation et la maintenance, spécifiques aux
véhicules et actualisées en permanence. Avec WIS, vous
disposez d’un outil précieux pour gérer les commandes
d’atelier et exécuter les interventions de maintenance et
de réparation de façon optimale sur nos véhicules, tout
en gagnant du temps.

Vos avantages :
• Une source unique pour toutes les informations
de réparation et de maintenance.
• Informations actualisées et conformes aux
instructions du constructeur.
• Génération simple et rapide de fiches
de maintenance spécifiques au véhicule.
• Documentation d’atelier étendue sur tous les véhicules
Mercedes-Benz et versions, années-modèles et
catégories à l’échelle mondiale depuis 1985.

Plus d’infos sur
b2bconnect.daimler.com/be/
workshop-solutions/rmi/wis

Nous sommes à votre disposition.
Des questions à propos d’une pièce ? Des informations ? Une offre personnalisée ?
Appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
<Dealer 1>, <Adresse 1>, <PC 1> <City 1>, <TEL 1>
<Dealer 2>, <Adresse 2>, <PC 2> <City 2>, <TEL 2>
<Dealer 3>, <Adresse 3>, <PC 3> <City 3>, <TEL 3>
<Dealer 4>, <Adresse 4>, <PC 4> <City 4>, <TEL 4>
<Dealer 5>, <Adresse 5>, <PC 5> <City 5>, <TEL 5>

E.R. : Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA, Patrick Collignon, Avenue du Péage 68, 1200 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355. Donnons priorité à la sécurité.
Informations environnementales AR 19/03/2004.

