
MERCEDES-BENZ
METRIS ET SPRINTER
PRIX DES ENTRETIENS PRÉPAYÉS

METRIS
TERM† PDSF‡

3 ANS / 3 SERVICES 1 350 $
5 ANS / 5 SERVICES 2 249 $
5 ANS / 7 SERVICES 3 449 $
5 ANS / 9 SERVICES 4 449 $
SPRINTER
3 ANS / 3 SERVICES 1 799 $
5 ANS / 5 SERVICES 3 199 $
5 ANS / 7 SERVICES 4 999 $
5 ANS / 9 SERVICES 6 299 $

UNE DÉCISION INTELLIGENTE MAINTENANT, PAS DE 
SURPRISES PLUS TARD.
Vous allez non seulement économiser de l’argent par rapport aux 
entretiens à la carte, vous allez fixer vos coûts reliés à l’entretien 
périodique pendant la durée du plan sélectionné. Bloquez les coûts 
des entretiens requis en vertu de la garantie avant votre première 
visite à l’atelier afin de profiter de coûts d’exploitation prévisibles et 
d’éviter les mauvaises surprises.

• Économies potentielles par rapport aux entretiens à la carte**

• Commodité de coûts d’exploitation prévisibles
• Service d’entretien effectué avec des outils de diagnostic 

Mercedes-Benz selon les normes de l’usine
• Protection de qualité supérieure et de garantie avec les pièces 

d’origine Mercedes-Benz
• Valeur de revente améliorée, car votre fourgon a été maintenu 

et documenté selon les spécifications d’usine
• Plans entièrement transférables d’une personne à l’autre
• Plans respectés chez tous les concessionnaires Mercedes-Benz 

autorisés partout au Canada

  *Sur approbation de crédit par les Services financiers Mercedes-Benz. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Mercedes-Benz autorisé pour obtenir de plus amples renseignements.
**Les économies potentielles varient selon le concessionnaire et le modèle.
 † Les plans comprennent des services d’entretien périodiques réguliers avec des intervalles d’entretien jusqu’à 25 000 km pour le Metris et jusqu’à 30 000 km pour le Sprinter.
 ‡ Prix de détail suggéré; les taxes sont en sus.
 Les détails sont sujets à changement. Consultez votre concessionnaire Mercedes-Benz pour obtenir de plus amples renseignements.
 
 ©2017 Mercedes-Benz Canada Inc.

PRIX DES PLANS D’ENTRETIEN

Les modalités de l’entretien prépayé sont basées sur le véhicule 
recevant le nombre de services indiqué, ou sur lequel les services 
sont rendus dans le délai indiqué, selon la première éventualité.

Vous pouvez choisir de payer à l’avance le montant total du plan ou d’inclure ce montant dans vos 
versements mensuels.* Votre concessionnaire peut vous aider à déterminer l’approche qui répond le 
mieux à vos besoins.


