
Les prix de la brochure jointe à ce courrier n’incluent pas les -20% de remise.

 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000 € - Siren 622 044 287 RCS Versailles. 
Siège social : Montigny le Bretonneux.

Ce message est adressé à l’aide des informations du Système d’Immatriculation des Véhicules (article L330-5 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. 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 disposez 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 disposez 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 du traitement relatif à votre personne 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 Mercedes-Benz France – Délégué à la Protection des Données – 7, avenue 
Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux ou en transmettant votre demande à DPO_MBF@daimler.com. Toute demande de droit d’accès devra être accompagnée d’une copie, recto-verso,  
d’une pièce d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle en France en matière de protection des données.  
Vous disposez enfin du droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Pour plus d’informations : www.bloctel.gouv.fr. 

*More Summer = Encore plus été

www.mercedes-benz.fr

moresummer

Profitez des Essentiels de l’été jusqu’au 30 septembre 2019

Mes offres estivales. Mon Service.
Faites vos valises, les Essentiels de l’été tant attendus sont arrivés !
Chère Cliente, Cher Client,

Comme chaque année à l’approche de l’été, « Le Best-Seller de vos vacances » revient pour votre plus grand plaisir ! 

Jusqu’au 30 septembre 2019, préparez votre départ en toute tranquillité avec nos 2 offres exclusives : 

>>  20 % de remise(1) sur tous les Accessoires d’origine, ainsi que sur l’ensemble des articles de la Boutique présents 
dans la brochure « More », sur simple présentation du coupon joint.

>> Les barres de toit vous sont OFFERTES(2), pour tout achat d’un coffre de toit Mercedes-Benz.

Alors pour voyager sans contraintes, tout confort et avec style, équipez-vous avant le grand départ ! 

Rendez-vous vite chez votre Réparateur Agréé. 

Votre équipe Après-Vente Mercedes-Benz

✁

Jusqu’au 30 septembre 2019

-20%(1)

sur tous les Accessoires d’origine 
Mercedes-Benz 

et les articles de la Boutique.
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(1) Offre valable du 1er mai au 30 septembre 2019 sur le tarif constructeur conseillé en 
vigueur au 1er janvier 2019,  sur présentation de ce coupon dans le réseau Mercedes-
Benz participant (liste sur www.mercedes-benz.fr). Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre valable sur tous les accessoires voitures d’origine Mercedes-Benz et les articles de la 
Boutique Mercedes-Benz, à l’exception des roues complètes, de la collection promotionnelle, 
des produits boutique AMG et Mercedes-Grand-Prix. Remise valable uniquement sur le 
prix de l’accessoire hors pose. Les tarifs proposés dans le catalogue joint n’incluent pas 
la remise de 20%. Cette offre est réservée aux possesseurs de véhicules particuliers 
(hors Professionnels) mis en circulation entre le 01 janvier 2016 et le 20 mars 2019. 
Elle n’est pas cumulable avec d’autres offres en cours du Réseau Agréé Mercedes-Benz. 

Coupon remise

Pour tout achat  
d’un coffre de toit 

les barres sont 

OFFERTES
 (2)

Offre réservée à : 

Modèle : 

N° de châssis : 

Accessoires d’origine :
Votre sélection de la belle saison ! 

Système modulaire dont le support se complète 
avec l’article de votre choix – cintre, crochet pour 
sac ou tablette rabattable. Grâce au cintre, élégant 
et pratique, transportez vos vêtements sans aucun 
pli jusqu’à destination. Fixation simple.

Support de base pour équipements 
« Style & Travel » 
A000 810 3300

Support réglable pour tous les modèles courants 
de tablettes Apple et Samsung. Utilisable 
horizontalement et verticalement grâce au 
mécanisme de rotation sur 360°. Fixation aisée 
sur l’appuie-tête effectuée en insérant le support 
dans un adaptateur à acquérir séparément. 
Utilisable uniquement si la tablette est équipée 
d’un étui de protection d’origine Mercedes-Benz.

Support pour tablette PC (appuie-tête), 
équipement « Style & Travel » 
A000 827 2000

Pour refroidir ou réchauffer. Réfrigération constante et 
fiable jusqu’à 20 °C en dessous de la température ambiante 
(jusqu’à -2°C maxi). Commutation chaud-froid. Matériau 
rigide, robuste et hautement isolant, revêtu de tissu. Poches 
extérieures et bandoulière rembourrée. Contenance : 24 L. 
Fonctionne à bord du véhicule sur une prise 12 V ou sur le 
réseau 230 V à l’aide du transformateur disponible séparément.

Glacière Mercedes-Benz
A000 820 4206

35€ TTC(3) -20% 28€ TTC

271€ TTC(3) -20% 216,
€ TTC
85 133€ TTC(3) -20% 106,

€ TTC
40 Emportez à chaque voyage le porte-vélos arrière 

pour dispositif d’attelage. Dans un cadre robuste 
en acier avec un système de roulage, rails 
porte-vélos, étrier de maintien et porte-vélos en 
aluminium vous pouvez désormais transporter 
2 vélos partout avec vous. Equipé de feux, d’un 
support pour plaque d’immatriculation et d’un 
câble de raccordement avec connecteur DIN à 13 
broches, ce porte-vélo est verrouillable et dispose 
d’un mécanisme de rabattement.  

Existe aussi pour 3 vélos
(A000 890 1200 à 714,40€TTC prix remisé)

Porte-vélos arrière, pour dispositif d’attelage, 
pour 2 vélos
A000 890 1100

Votre sélection Boutique :
Un style décontracté, un plaisir partagé !

758€ TTC(3) -20% 606,
€ TTC
40

À la fois classique et sportive, cette 
montre est dotée d’un boîtier en 
acier inoxydable, d’un cadran beige 
métallisé avec touches rouges et 
marron, de l’emblème du 300 SL 
et d’un bracelet perforé en cuir de 
veau marron avec surpiqûre rouge. 
Étanche jusqu’à 10 ATM et fonction 
chronomètre. Fabriqué en Suisse. 

Montre-Chrono homme, 
Classic 300 SL 
B6 604 1615

459€ TTC(3) -20% 367,
€ TTC
20

Réplique miniature de la berline des grands. Conçue 
pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à env. 
30 kg. Coloris d’origine Solarbeam. Elle peut être 
télécommandée via une appli. Avec éclairage LED 
et son. Vitesse de pointe de 4-5 km/h environ. Des 
heures de jeu en perspective ! Fabricant : Injusa 
pour Mercedes-Benz.

Voiture électrique enfant 
Mercedes-AMG GT S 
B6 696 3807  

363€ TTC(3) -20% 290,
€ TTC
40

L’alliance de notes subtiles de 
poire et de graines de mauve 
musquée donne à ce parfum 
une fraîcheur florale et boisée 
parfaite pour un été raffiné. 

Coffret parfums et déodorant 
Mercedes-Benz homme
B6 695 4757 

63€ TTC(3) -20% 50,
€ TTC
40

Votre offre de l’été :
Augmentez votre capacité,   voyagez sans aucune retenue ! 

Compagnon idéal au quotidien pour votre activité 
professionnelle, cette sacoche au design élégant vous permet 
de transporter tout ce dont vous avez besoin. Réalisée en 
vachette et nylon, elle offre 2 grands compartiments zippés, 
dont un pour votre ordinateur portable (15 pouces max.) et 
plusieurs rangements intérieurs. Sur l’avant, une pochette 
fermée et un rangement dédié à votre smartphone. Pour 
votre confort, elle dispose d’une bandoulière amovible et 
réglable, ainsi qu’une lanière permettant de la fixer à votre 
valise. Fabricant : BREE pour Mercedes-Benz. 

Sacoche homme
B6 695 2885  

285€ TTC(3) -20% 228€ TTC

Une matière composée de 95 % coton et de 5 % 
élasthane qui rend ce T-Shirt très agréable à porter. 
Affichez votre passion pour la formule 1 avec ce 
T-shirt pilote officiel de l’écurie de MERCEDES 
AMG PETRONAS MOTORSPORT pour la saison. 
Tailles : XS-XXL. 

T-Shirt homme, pilote officiel Mercedes
B6 799 6445

75€ TTC(3) -20% 60€ TTC

Pour transporter tout ce que vous voulez pour vos vacances. Dimensions 
compactes et capacité généreuse. Poignée facilitant l’ouverture et la 
fermeture. Charge utile maxi : 75 kg. Coffre vendu seul, hors bagagerie.

Coffre de toit Mercedes-Benz 400 L, argent
A000 840 0100

(2) Offre valable du 1er mai au 30 septembre 2019 sur le tarif constructeur 
conseillé en vigueur au 1er janvier 2019 dans le réseau Mercedes-Benz 
participant (liste sur www.mercedes-benz.fr). Dans la limite des stocks 
disponibles. Cette offre est EXCLUSIVEMENT réservée aux gammes de 
véhicules suivantes : Classes A - B (hors CLA shooting brake) - C - E (hors classe E 
coupé) - GLE (hors classe GLE coupé) - ML - GLK - GLC - GLA - GL - V (hors classe S)  
et s’applique uniquement sur les coffres de toit de 400 litres en coloris  
argent mat (A000 840 0100) et noir métallisé (A000 840 0000) et 450 litres en 
coloris noir, finition métallisée (A000 840 0300) et coloris argent, finition mate 
(A000 840 0200). Le coffre de toit de 330 litres (A000 840 0400) est exclu de 
cette opération commerciale. Cette offre n’est pas cumulable avec l’obtention 
d’une remise de 20% sur l’achat du coffre de toit, ni avec d’autres offres  
en cours du Réseau Agréé Mercedes-Benz. (3) Tarif constructeur conseillé en 
vigueur au 01/01/2019.

538€ TTC(3)
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aluminium vous pouvez désormais transporter 
2 vélos partout avec vous. Equipé de feux, d’un 
support pour plaque d’immatriculation et d’un 
câble de raccordement avec connecteur DIN à 13 
broches, ce porte-vélo est verrouillable et dispose 
d’un mécanisme de rabattement.  

Existe aussi pour 3 vélos
(A000 890 1200 à 714,40€TTC prix remisé)

Porte-vélos arrière, pour dispositif d’attelage, 
pour 2 vélos
A000 890 1100

Votre sélection Boutique :
Un style décontracté, un plaisir partagé !

758€ TTC(3) -20% 606,
€ TTC
40

À la fois classique et sportive, cette 
montre est dotée d’un boîtier en 
acier inoxydable, d’un cadran beige 
métallisé avec touches rouges et 
marron, de l’emblème du 300 SL 
et d’un bracelet perforé en cuir de 
veau marron avec surpiqûre rouge. 
Étanche jusqu’à 10 ATM et fonction 
chronomètre. Fabriqué en Suisse. 

Montre-Chrono homme, 
Classic 300 SL 
B6 604 1615

459€ TTC(3) -20% 367,
€ TTC
20

Réplique miniature de la berline des grands. Conçue 
pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à env. 
30 kg. Coloris d’origine Solarbeam. Elle peut être 
télécommandée via une appli. Avec éclairage LED 
et son. Vitesse de pointe de 4-5 km/h environ. Des 
heures de jeu en perspective ! Fabricant : Injusa 
pour Mercedes-Benz.

Voiture électrique enfant 
Mercedes-AMG GT S 
B6 696 3807  

363€ TTC(3) -20% 290,
€ TTC
40

L’alliance de notes subtiles de 
poire et de graines de mauve 
musquée donne à ce parfum 
une fraîcheur florale et boisée 
parfaite pour un été raffiné. 

Coffret parfums et déodorant 
Mercedes-Benz homme
B6 695 4757 

63€ TTC(3) -20% 50,
€ TTC
40

Votre offre de l’été :
Augmentez votre capacité,   voyagez sans aucune retenue ! 

Compagnon idéal au quotidien pour votre activité 
professionnelle, cette sacoche au design élégant vous permet 
de transporter tout ce dont vous avez besoin. Réalisée en 
vachette et nylon, elle offre 2 grands compartiments zippés, 
dont un pour votre ordinateur portable (15 pouces max.) et 
plusieurs rangements intérieurs. Sur l’avant, une pochette 
fermée et un rangement dédié à votre smartphone. Pour 
votre confort, elle dispose d’une bandoulière amovible et 
réglable, ainsi qu’une lanière permettant de la fixer à votre 
valise. Fabricant : BREE pour Mercedes-Benz. 

Sacoche homme
B6 695 2885  

285€ TTC(3) -20% 228€ TTC

Une matière composée de 95 % coton et de 5 % 
élasthane qui rend ce T-Shirt très agréable à porter. 
Affichez votre passion pour la formule 1 avec ce 
T-shirt pilote officiel de l’écurie de MERCEDES 
AMG PETRONAS MOTORSPORT pour la saison. 
Tailles : XS-XXL. 

T-Shirt homme, pilote officiel Mercedes
B6 799 6445

75€ TTC(3) -20% 60€ TTC

Pour transporter tout ce que vous voulez pour vos vacances. Dimensions 
compactes et capacité généreuse. Poignée facilitant l’ouverture et la 
fermeture. Charge utile maxi : 75 kg. Coffre vendu seul, hors bagagerie.

Coffre de toit Mercedes-Benz 400 L, argent
A000 840 0100

(2) Offre valable du 1er mai au 30 septembre 2019 sur le tarif constructeur 
conseillé en vigueur au 1er janvier 2019 dans le réseau Mercedes-Benz 
participant (liste sur www.mercedes-benz.fr). Dans la limite des stocks 
disponibles. Cette offre est EXCLUSIVEMENT réservée aux gammes de 
véhicules suivantes : Classes A - B (hors CLA shooting brake) - C - E (hors classe E 
coupé) - GLE (hors classe GLE coupé) - ML - GLK - GLC - GLA - GL - V (hors classe S)  
et s’applique uniquement sur les coffres de toit de 400 litres en coloris  
argent mat (A000 840 0100) et noir métallisé (A000 840 0000) et 450 litres en 
coloris noir, finition métallisée (A000 840 0300) et coloris argent, finition mate 
(A000 840 0200). Le coffre de toit de 330 litres (A000 840 0400) est exclu de 
cette opération commerciale. Cette offre n’est pas cumulable avec l’obtention 
d’une remise de 20% sur l’achat du coffre de toit, ni avec d’autres offres  
en cours du Réseau Agréé Mercedes-Benz. (3) Tarif constructeur conseillé en 
vigueur au 01/01/2019.

538€ TTC(3)
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