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Entretien prépayé du Sprinter
Mercedes-Benz
Pour modèles 2015 et plus récents 

ruS *  approbation du crédit par Services financiers Mercedes-Benz. Pour plus de détails, 
veuillez contacter votre concessionnaire Mercedes-Benz agréé.

3 ans / 3 entretiens  

5 ans / 5 entretiens 

5 ans / 7 entretiens 

5 ans / 9 entretiens 

Prix*

© Mercedes-Benz Canada Inc., 2014.  

Toutes les conditions et modalités ainsi que tous les prix contenus 
dans ce dépliant sont basés sur les renseignements les plus récents 
disponibles au moment de la mise sous presse. Mercedes-Benz 
se réserve le droit d’effectuer des changements à tout moment et 
sans préavis.

Imprimé au Canada 

PQS-906-PPM-1014-F  

Mercedes-Benz Canada Inc.  
98, avenue Vanderhoof 
Toronto, ON M4G 4C9

1 800 387-0100 
www.mercedes-benz.ca

Terme**

1 799 $  

3 199 $  

4 999 $   

6 299 $ 

Coût de l’entretien prépayé par km**

eL *  kilométrage total cumulé est basé sur l’exécution de tous les entretiens à des 
intervalles de 30 000 km
LLe coût par km correspond au prix du programme en question divisé par le
kilométrage total cumulé pour les véhicules opérant dans des conditions
normales et respectant les intervalles de service de 30 000 km

**               
  

Cents par km

Kilométrage 
total 

cumulé*

*Prix de détail suggéré
seL **  forfaits comprennent les articles prescrits dans le cadre de l’entretien prévu 

avec des entretiens effectués à des intervalles allant jusqu’à 30 000 km

Les

 

 termes proposés pour l’entretien prépayé sont 
basés soit sur le nombre d’entretiens spécifié, soit 
sur la durée indiquée –  selon la première éventualité. 

Vous pouvez choisir de prépayer le montant entier 
du programme d’un seul coup ou d’échelonner les 
paiements en les rajoutant à vos paiements mensuels de 
financement.*  Votre concessionnaire peut vous aider à 
déterminer quelle approche vous conviendrait le mieux.

5 ans / 7 entretiens

5 ans / 5 entretiens

3 ans / 3 entretiens

 
5 ans / 9 entretiens 250 000

200 000

150 000

100 000

Modèles 2015 et plus récents 



Maintenant que vous avez acheté un Sprinter 
Mercedes-Benz, il est temps de penser à protéger 
votre investissement, et c’est exactement ce que notre 
Programme d’entretien prépayé vous permet de faire.

Afin de répondre à vos besoins, le Programme d’entretien 
prépayé du Sprinter offre le choix entre quatre différentes 
options allant d’une couverture de 3 ans/3 entretiens*  
convenant à un faible kilométrage à une couverture de 
jusqu’à 5 ans/9 entretiens**  adaptée  à  un  kilométrage  
plus élevé. Le Programme d’entretien prépayé du Sprinter 
peut être acheté à tout moment jusqu’à la première visite 
d’entretien prévue et il est proposé pour les véhicules de 
l’année modèle 2015 ainsi que ceux qui sont plus récents.

Vous aurez la conscience tranquille sachant que les 
performances exceptionnelles de votre Sprinter seront 
préservées par des services d’entretien essentiels qui sont 
couverts dès le premier jour – et que vous serez protégé 
des futures augmentations potentielles du coût des pièces 
et des services.

 *Selon la première éventualité – maximum de 9 entretiens 
 **Selon la première éventualité – maximum de 11 entretiens

Le Programme d’entretien prépayé 
du Sprinter Mercedes-Benz : un 
investissement judicieux à long terme 

Une bonne décision prise maintenant 
pour éviter toute surprise par la suite

Il est facile de veiller à ce que votre Sprinter fonctionne comme 
lorsqu’il était neuf quand vous optez pour un entretien prépayé 
assuré par un concessionnaire Mercedes-Benz agréé.

Cela vous permettra non seulement de dépenser moins 
d’argent que si vous payiez pour l’entretien au fur et à mesure, 
mais aussi de fixer les coûts de l’entretien prévu pour la durée 
du programme de votre choix. Bloquez les coûts des entretiens 
requis avant votre première visite d’entretien et vous éviterez 
ainsi les mauvaises surprises.

Votre Sprinter et vous bénéficierez de ce qui suit :

 • seimonocÉ  potentielles comparativement au paiement 
de l’entretien au fur et à mesure1

 • Commodité d’avoir payé pour l’entretien à l’avance

 • neitertnE  effectué par des techniciens formés à 
l’usine, à l’aide d’outils de diagnostic pour le Sprinter 
Mercedes-Benz 

 • étilauQ  et protection supérieures grâce aux pièces 
d’origine Mercedes-Benz 

 • ruelaV

• Entièrement transférable de personne à personne2

  de revente accrue due au fait que votre Sprinter 
a été entretenu selon les spécifications de l’usine et que 
son entretien a été documenté comme il faut 

 
Préparez-vous à faire du chemin

Le Programme d’entretien prépayé de votre Sprinter 
Mercedes-Benz voyage avec vous. Que vous soyez près de 
chez vous, sur la route ou dans un tout nouvel endroit, votre 
programme sera honoré chez tout concessionnaire Sprinter 
Mercedes-Benz agréé au Canada.  

1Les économies potentielles varient selon le concessionnaire
2Certaines conditions s’appliquent, consultez votre concessionnaire pour plus de détails

 

Vous êtes couvert
L’entretien prépayé du Sprinter couvre les articles suivants 
aux intervalles spécifiés dans votre Livret d’entretien selon 
votre type de véhicule :

 • Huile moteur synthétique et filtre

 • Filtre à air du moteur

 • Filtre à carburant

 • Filtre(s) à poussière de l’habitacle

 • Filtre et liquide de la boîte automatique

 • Remplacement du liquide de frein 

 • Remplacement du liquide de l’essieu arrière 

 • Remplissage du liquide de lave-glace

 • Remplacement de la courroie Poly-V

 • Resserrement des pattes de fixation des ressorts 

 • Réinitialisation de l’indicateur d’entretien

 • Rotation des pneus au premier service, 
        et tous les deux service par la suite

 • Remplissage de liquide AdBlue

Vérification et ajustement du niveau des liquides : 

  • Liquide de direction assistée  

 • Liquide de refroidissement du moteur  

 sel suot snad etiuf enucua a y’n li’uq  Vérifier •

 composants majeurs

Test de fonctionnement :
 • Essuie-glaces/lave-glace et klaxon

 • Crochet de sécurité et charnières

 ;  Lampes •

 

avertisseur/indicateur, intérieur et extérieur 

 • Ceintures de sécurité, y compris les boucles

 • Filtre à particules diesel

 • Frein à main

Inspection :

 uo serussfi ed sap tnetnesérp en sli’uq refiirév ;  Pneus •

 autres dommages, mesurer la profondeur des bandes 
de roulement, ajuster la pression des pneus 

 •  État/épaisseur des plaquettes de freins avant et arrière

 et soufflets stnioj ; erèlliamérc ,erèirra te tnava  Essieux •

 

 • Remplacement de l’huile du boitier 

 • Remplacement du liquide à différentiel 

de transfert (4x4 seulement)

d’essieu avant  (4x4 seulement)


