
Accessoires d’origine pour fourgons Mercedes-Benz
Metris et Sprinter



Adaptez votre fourgon Metris ou Sprinter Mercedes-Benz à vos besoins commerciaux. Chacun des
composants que nous offrons a été conçu pour rehausser la sécurité, le confort et la productivité.
Votre concessionnaire Mercedes-Benz peut vous présenter une gamme d’accessoires qui vous
permettront d’optimiser votre fourgon, dans son intégrité.

Conçu selon vos exigences.
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Peu importe les tâches que vous avez à accomplir, le fourgon Metris peut satisfaire tous vos 
besoins commerciaux uniques grâce à des accessoires et systèmes complémentaires.

Accessoires d’origine pour fourgon Metris.

Le véhicule montré a été aménagé avec des composants supplémentaires. Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.
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Supports à échelles
Ces supports conviennent à toutes les barres 
de chargement de base et permettent de 
maintenir les échelles bien en place pendant 
le transport. Ils se composent de quatre 
supports à angle élevé, d’un support de 
blocage et de cordes élastiques. 

A906 840 0018 – PDSF 166 $

Fourgon Metris : Accessoires extérieurs

Barres de chargement de base
L’ensemble de deux barres transversales 
robustes permet de créer une surface de 
chargement à niveau. Les barres sont en 
plastique revêtu pour offrir une protection 
accrue du chargement.

A639 890 0493 – PDSF 410 $

Barres de chargement Alustyle
Ces barres sont aérodynamiques et elles 
sont conçues pour être combinées à une 
variété d’accessoires, comme des coffres 
de toit ou des porte-vélos.

A447 890 2000 – PDSF 450 $
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Déflecteur de vent pour fenêtre latérale
Prévient la formation de buée dans les vitres 
et protège l’habitacle du fourgon contre la 
poussière, la pluie et les insectes. 

A447 766 2500 – PDSF 116 $

Pare-boue
Protégez la carrosserie de votre fourgon 
contre la poussière et les égratignures grâce 
à ces pare-boue faits de plastique noir durable. 
Cet accessoire satisfait aux normes de 
qualité et de fonctionnalité les plus élevées.

A447 890 0000 – avant – PDSF 115 $  

A447 890 0100 – arrière – PDSF 123 $

Trousse pour fixation de remorque
Rendez le remorquage aisé. La fixation est conçue 
pour satisfaire à la capacité de remorquage 
maximale de 5 000 livres de votre fourgon.*

• Les composants électriques ne sont pas compris. 

A447 310 0400 – PDSF 419 $

Chauffe-moteur
Chauffe-moteur à 4 cylindres fiable et durable 
pour réchauffer plus rapidement le moteur, la 
chaufferette et le dégivreur.

• Trousse de cordon pour chauffe-moteur requise 

BQ6 02 0463 – PDSF 94 $

Trousse de cordon pour chauffe-moteur
• Comprend une entrée de câble de 1,5 m et un 

cordon d’alimentation de 2,5 m.

BQ6 02 0461 – PDSF 73 $

Protection hivernale pour calandre
La protection hivernale robuste pour calandre 
aide à une meilleure économie d’essence  
et à un réchauffement plus rapide du moteur  
et de l’habitacle.

BQ6 02 0469 – PDSF 60 $
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Plateaux de coffre
Offert uniquement pour les combi, le plateau 
protège votre coffre contre la poussière et 
les égratignures. Fait de plastique  
léger durable.

A447 814 0041 – PDSF 128 $

Anneaux d’arrimage pour le chargement
Veillez à ce que les chargements plus lourds 
restent bien en place grâce à cet ensemble de 
4 anneaux d’arrimage.

A000 998 0300 – PDSF 54 $

Fourgon Metris : Accessoires intérieurs
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Housse de siège
La housse de siège protectrice est offerte 
en tissu Tunja noir et est équipée d’un 
coussin gonflable latéral additionnel 
protégeant le thorax.

• Siège conducteur seulement

A447 970 1800 – PDSF 205 $

Tapis toute saison (sièges passagers 
de la première rangée) 
• Couleur: Noir

A447 680 9601 – PDSF 118 $

Tapis toute saison (sièges passagers de 
la deuxième rangée) 
• Couleur: Noir

A447 680 9701 – PDSF 118 $

Tapis toute saison
Tapis durables et lavables faits de matériaux 
synthétiques résistants à un usage robuste. 
Sections creuses et bordures surélevées.

• Couleur: Noir

• Ensemble de 2 tapis pour l’avant uniquement

A447 680 9801 – PDSF 223 $

Tapis de plancher robuste
Tapis de feutre résistant et durable pour 
le coffre du fourgon. 

A447 680 5102 – PDSF 115 $
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Mercedes-Benz offre une gamme d’accessoires résistants et durables conçus pour votre 
Sprinter, ces ajouts vous aideront sans doute à accomplir vos tâches.

Accessoires d’origine pour fourgon Sprinter

Le véhicule montré a été aménagé avec des composants supplémentaires. Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.
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Rails de toit
Les rails permettent de créer une surface 
de chargement à niveau. Les barres sont en 
plastique revêtu pour offrir une protection 
accrue du chargement.

• Rails en C requis

3 barres transversales – A907 890 0000 – PDSF 696 $

Simple – A907 890 0100 – PDSF 258 $

Outil de chargement à roulement
Outil d’aide au chargement de longs articles, 
comme des échelles ou des tuyaux. Aide à 
prévenir les dommages à la carrosserie.

• À installer sur les barres de chargement  
de base ou le support de chargement

A907 851 0600 – PDSF 205 $

Fourgon Sprinter : Accessoires extérieurs
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Verrous de roue en alliage1

Prévenez les vols grâce à ces verrous de 
roue à la fois fonctionnels et attrayants. 
Faits d’acier revenu, ils sont dotés d’une 
clé à code de couleur et d’une carte-clé.

A000 990 5718 – PDSF 149 $

Caméra de recul†2

Activation automatique lorsque la marche 
arrière est engagée. La caméra de recul 
aide le conducteur à se stationner en 
marche arrière en fournissant les angles 
de rotation du volant et des lignes 
directrices quant à l’espace libre. 

B6 656 0808 28 – PDSF 531 $

Enjoliveurs
Les enjoliveurs complets en plastique 
protègent les roues contre la poussière, 
tout en rehaussant le look de votre 
véhicule.

• Vendus séparément

• Roues en acier de 16 po uniquement

B6 656 0733 – PDSF 90 $

Trousse de câblage pour caméra  
de recul2

• Requis si le précâblage n’est pas installé

B6 656 0840 – PDSF 169 $
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Protection hivernale pour calandre
La protection hivernale robuste pour calandre 
aide à une meilleure économie d’essence  
et à un réchauffement plus rapide du moteur 
et de l’habitacle. 

Année modèle 2010-13 – BQ6 02 0455 – PDSF 60 $

Année modèle 2014-18 – BQ6 02 0454 – PDSF 60 $

Année modèle 2019  
et plus récent – BQ6 02 0481 – PDSF 60 $

 
Chauffe – moteur
Chauffe-moteur fiable et durable permettant 
un réchauffement plus rapide du moteur,  
de la chaufferette et du dégivreur. 

•  Trousse de cordon pour chauffe-moteur requise

Moteur diesel 6 cylindres – BQ6 02 0462 – PDSF 94 $

Moteur à essence 4 cylindres – BQ6 02 0463 – PDSF 94 $ 

Trousse de cordon pour chauffe – moteur
Comprend : Entrée de câble de 1,5 m  
et cordon d’alimentation de 2,5 m. 

BQ6 02 0461 – PDSF 73 $

Fixation de remorque
Rendez le remorquage aisé. La fixation  
est conçue pour satisfaire à la capacité  
de remorquage maximale de votre fourgon 
de 5 000 livres.* 

•  Comprend : Dispositif d’attelage,  
équerres et verrou uniquement

•  Ne peut être installé sur les véhicules  
avec marche-pied arrière

•  Pour fourgons équipés d’un précâblage  
pour fixation de remorque 

Jusqu’à l’année modèle 2018 
A906 310 4900 – PDSF 560 $

Année modèle 2019 et plus récent   

A907 310 0101 – PDSF 459 $

A907 310 0201 – PDSF 459 $

A907 310 0601 – PDSF 459 $

A907 310 9700 – PDSF 459 $

Remarque : Les fixations de remorque pour les véhicules 2019  
et plus récents varient selon le modèle et le code d’option.  
Veuillez consulter votre service des pièces.

Déflecteur de vent pour fenêtre latérale2

Prévient la formation de buée dans les vitres  
et protège l’habitacle du véhicule contre  
la poussière, la pluie et les insectes. 

B6 656 0104 – PDSF 130 $
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Anneaux d’arrimage pour le chargement
Veillez à ce que les chargements plus lourds 
restent bien en place grâce à cet ensemble  
de 4 goujons doubles avec anneaux d’arrimage. 

• Pour le plancher et les rails latéraux

A000 998 0300 – PDSF 54 $

Fourgon Sprinter : Accessoires intérieurs
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Tapis toute saison  
– avant – sans H001

A907 680 4801 9G33 – PDSF 133 $ 

 

Tapis toute saison  
 – avant – avec H001

A907 680 4901 9G33 – PDSF 133 $ 
 
Tapis toute saison  
 – avant – deux places1 
A910 680 8500 9G33 – PDSF 133 $ 

 

Tapis toute saison  
 – avant, centre – sans S23/H001

A907 680 5801 9G33 – PDSF 36 $ 
 
Tapis toute saison  
 – avant, centre – sans S23/avec H001

A907 680 5901 9G33 – PDSF 36 $ 
 
Tapis toute saison  
- avant, centre – sans S231 
A910 680 9200 9G33 – PDSF 36 $

H00 = Sortie d’air chaud/froid pour le compartiment arrière 
S23 = Siège passager avant double

Protections d’accoudoir1 
Protégez vos accoudoirs et ajoutez une 
touche de confort supplémentaire avec ces 
protections d’accoudoir durables.

A907 970 4100 – gauche – PDSF 41 $

A907 970 4200 – droite – PDSF 41 $

Housse d’appuie-tête1 
Une housse d’appuie-tête élastique offrant un 
ajustement optimal. 

• Couleur: Noir 

Appuie-tête standard 2 directions
A907 970 3800 – PDSF 41 $

 
Appuie-tête confort 4 directions
A907 970 4000 – PDSF 44 $

Housse de siège1

La housse de siège protectrice est équipée d’un 
coussin gonflable latéral additionnel protégeant 
le thorax. 

• Couleur: Noir

Siège de gauche à suspension avec 
ensemble confort
A907 970 3400 – PDSF 200 $

Siège de droite avec ensemble confort 
A907 970 3500 – PDSF 200 $
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Soyez le maître dans votre domaine.
Profitez d’une souplesse accrue et de plus d’options pour votre véhicule professionnel grâce à notre 
réseau croissant de techniciens eXpertUpfitters. Avec un vaste espace et des parois presque verticales 
dans le fourgon Sprinter et l’espace polyvalent du fourgon Metris, nos véhicules peuvent s’adapter  
à la configuration dont vous avez besoin. 

Consultez fourgonsmb.ca/upfitters pour obtenir une liste de tous les aménageurs certifiés.

15Accessoires d’origine pour fourgons Mercedes-Benz | Metris et Sprinter

http://fourgonsmb.ca/upfitters


Nous prenons soin de votre fourgon pour que vous 
puissiez vous concentrer sur vos affaires.
Nous croyons que l’entretien de votre fourgon devrait se faire de la façon la plus simple et la plus flexible 
possible. De la garantie limitée prolongée au plan d’entretien prépayé, en passant par les forfaits de service 
exhaustifs, nos plans du programme ServiceCARE sont conçus pour vous  
aider à vous concentrer sur ce qui compte : vos affaires.

GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE
Une protection qui va plus loin. La garantie limitée 
prolongée offre une couverture étendue pour 
les composantes mécaniques, électriques et 
électroniques. Grâce à ses conditions attrayantes et 
prévisibles, vous êtes protégé en cas de réparation 
imprévue, sans même avoir à verser de franchise.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le fourgonsmb.ca/owners

ENTRETIEN (PRÉPAYÉ)
Pour garder votre fourgon en parfait état de 
marche. En effectuant des vérifications régulières 
et rigoureuses des pièces et des fonctions les 
plus importantes de votre fourgon, nous veillons 
à ce qu’il continue de vous offrir une fiabilité et 
des performances exceptionnelles. Les visites 
d’entretien sont préventives : elles vous protègent 
des réparations évitables et minimisent les 
périodes d’immobilisation. 

PLAN D’ENTRETIEN COMPLET
Le plan d’entretien tout inclus. Si vous avez besoin 
d’une protection supplémentaire globale pour votre 
fourgon, notre plan d’entretien complet est fait pour 
vous! Ce plan couvre tous les travaux effectués  
à l’atelier, y compris les réparations dû à l’usure. 
Votre véhicule est prêt à prendre la route quand 
vous en avez besoin, et vous gardez le contrôle  
de vos dépenses.
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Accessoires d’origine pour fourgon Metris – Numéro de pièces
EXTÉRIEUR DU FOURGON METRIS NUMÉRO DE PIÈCE PDSF

Barres de chargement de base A639 890 0493 410 $

Barres de chargement Alustyle A447 890 2000 450 $

Supports à échelles A906 840 0018 166 $

Déflecteur de vent pour fenêtre latérale A447 766 2500 116 $

Pare-boue avant A447 890 0000 115 $

Pare-boue arrière A447 890 0100 123 $

Trousse pour fixation de remorque A447 310 0400 419 $

Protection hivernale pour calandre BQ6 02 0469 60 $

Chauffe-moteur BQ6 02 0463 94 $

Trousse de cordon pour chauffe-moteur BQ6 02 0461 73 $

INTÉRIEUR DU FOURGON METRIS NUMÉRO DE PIÈCE PDSF

Housse de siège A447 970 1800 205 $

Tapis toute saison A447 680 9801 223 $

Tapis de plancher robuste A447 680 5102 115 $

Tapis toute saison  
(sièges passagers de la première rangée) A447 680 9601 118 $

Tapis toute saison  
(sièges passagers de la deuxième rangée) A447 680 9701 118 $

Plateaux de coffre A447 814 0041 128 $

Anneaux d’arrimage pour le chargement A000 998 0300 54 $

Pour obtenir une liste complète des pièces de la gamme 
d’accessoires d’origine, veuillez communiquer avec votre 
concessionnaire autorisé Mercedes-Benz.
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Accessoires d’origine pour fourgon Sprinter – Numéro de pièces
EXTÉRIEUR DU FOURGON SPRINTER NUMÉRO DE PIÈCE PDSF

Rails de toit

3 barres transversales –  
A907 890 0000

Simple – A907 890 0100

696 $
 

258 $

Support de chargement A907 851 0600 205 $

Verrous de roue en alliage1 A000 990 5718 149 $

Enjoliveurs B6 656 0733 90 $

Protection hivernale  
pour calandre

MY10-13 – BQ6 02 0455 60 $

MY14-18 – BQ6 02 0454 60 $

MY19+ – BQ6 02 0481 60 $

Chauffe-moteur

Moteur diesel 6 cylindres  
- BQ6 02 0462

94 $

Moteur à essence 4  
- BQ6 02 0463

94 $

Trousse de cordon pour chauffe-moteur BQ6 02 0461 73 $

Caméra de recul†2 B6 656 0808 28 531 $

Trousse de câblage pour caméra de recul2 B6 656 0840 169 $

Déflecteur de vent pour fenêtre latérale2 B6 656 0104 130 $

Fixation de remorque – jusqu’à l’année 
modèle 2018

A906 310 4900 560 $

Fixation de remorque – année modèle 2019 
et plus récent

A907 310 0101 459 $

A907 310 0201 459 $

A907 310 0601 459 $

A907 310 9700 459 $

INTÉRIEUR DU FOURGON SPRINTER NUMÉRO DE PIÈCE PDSF

Tapis toute saison – avant – sans H001 A907 680 4801 9G33 133 $

Tapis toute saison – avant – avec H001 A907 680 4901 9G33 133 $

Tapis toute saison – avant – deux places1 A910 680 8500 9G33 133 $

Tapis toute saison – avant, centre –
sans S23/H001 A907 680 5801 9G33 36 $

Tapis toute saison – avant, centre –
sans S23/avec H001 A907 680 5901 9G33 36 $

Tapis toute saison – avant, centre –  
sans S231 A910 680 9200 9G33 36 $

Housse de siège1

Siège de gauche à suspension 
avec ensemble confort  
A907 970 3400

200 $

Siège de droite avec  
ensemble confort  
A907 970 3500

200 $

Protections d’accoudoir1
Gauche – A907 970 4100 41 $

Droite – A907 970 4200 41 $

Housse d’appuie-tête1

Appuie-tête standard 2 
directions – A907 970 3800

41 $

Appuie-tête confort 4 
directions – A907 970 4000

44 $

Anneaux d’arrimage pour le chargement A000 998 0300 54 $

Pour obtenir une liste complète des pièces de la gamme d’accessoires d’origine,  
veuillez communiquer avec votre concessionnaire autorisé Mercedes-Benz.
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Les prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2022.

*Poids brut maximal permis pour la remorque, si elle est équipée d’un système de freinage indépendant fonctionnel. Veuillez vous assurer de respecter  
la réglementation locale en matière de chargement de remorques.

†La caméra de recul n’émet pas de signaux sonores lorsqu’un objet se trouve près du véhicule, il s’agit d’un outil et vous devez tout de même vérifier 
vous-même pour détecter tout objet ou toute personne pouvant se trouver près du véhicule. Les images affichées peuvent être limitées par le champ  
de vision de la caméra, par la température, par la luminosité et par la présence de poussière, de glace ou de neige.
1 Seulement offert sur l’année modèle 2019 et plus récent du Sprinter.
2 N’est pas offert sur l’année modèle 2019 et plus récent du Sprinter.

© 2022 Mercedes-Benz Canada, Inc. Toutes les illustrations et spécifications des produits incluses dans cette brochure sont déterminées sur la base des 
informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Les produits offerts et leur prix peuvent différer de ceux illustrés, être sujets 
à des délais de disponibilité et être des articles de fin de série. Mercedes-Benz Canada se réserve le droit de modifier les couleurs, les matériaux, les 
équipements, les spécifications techniques et les modèles, et ce, en tout temps. Toute différence avec les couleurs illustrées dans cette brochure est 
due au processus d’impression. Certains des véhicules montrés sont dotés d’équipement non canadien. Certains des véhicules montrés ne sont pas 
équipés d’indicateurs lumineux latéraux. Certains véhicules sont montrés avec de l’équipement offert en option, moyennant un coût supplémentaire. 
Certains équipements en option ne sont pas offerts sur tous les modèles. Pour obtenir les plus récents renseignements au sujet de la gamme de 
modèles, des fonctionnalités de série, des couleurs ou de l’équipement en option offerts au Canada, ainsi qu’une liste des prix, veuillez communiquer 
avec le concessionnaire Mercedes-Benz autorisé le plus près de chez vous ou visiter Fourgons-Mercedes-Benz.ca.

 
Mercedes-Benz Canada Inc., 2680 Matheson Blvd. East, Suite 400, Mississauga, Ontario L4W 0A5, 1-800-387-0100 

@MBVansCA

/MercedesBenzVansCanada

@MercedesBenzVansCA

/MercedesBenzVansCA

FourgonsMB.ca

/mercedes-benz-vans-canada/

http://FourgonsMB.ca



