
La nouvelle Classe T.
Life gets big.

Faire un essai!



Accueillant.

Points forts techniques.

La nouvelle Classe T Diesel
85 kW (116 ch)

Essence
96 kW (131 ch)

Puissances moteurs



Miracle d’espace.

Standard
4498 mm (L)

Long
4922 mm (L)

Longueurs

Jusqu’à 539 kg

Charge utile  
maximale

5 places dans la classe T et jusqu’à 7 places 
en option dans la classe T version longue.

Places assises



Usure Maintenance Garantie Durée/kilométrage

Aperçu MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (MSI):

L’offre Mercedes-Benz ServiceCare:

Propriétaire d’un utilitaire léger Mercedes-Benz neuf, vous profitez de prestations complémentaires exceptionnelles: 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL pense à tout ce dont votre Mercedes-Benz a besoin pour ses 100 000 premiers kilomètres. 
La combinaison exclusive de ces prestations est entièrement gratuite pour vous. Des coûts d’exploitation réduits 
augmentent le bonheur au volant. Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, le compte est bon.

Votre utilitaire léger est un moteur important de votre succès. S’il roule, les affaires roulent aussi.  
ServiceCare de Mercedes-Benz vous permet de le maintenir en excellent état. Découvrez le produit 
Mercedes-Benz ServiceCare adapté à vos besoins.

Complete

ExtendedCare

MSI Plus

Maintenance

ExtendedCare et 
Maintenance

Options

Maximum 7 ans/300 000 km

Maximum 5 ans/250 000 km

Maximum 7 ans/200 000 km

2, 4 ou 6 maintenances

Maximum 5 ans/300 000 km

Changement de roues/pneus, stockage de roues/pneus, 
contrôle des véhicules automobiles, tachygraphe

Maintenance
Usure
Garantie

Ans 1 2 3 4 5 86 97 10

Classe T T180d, 116 ch (85 kW), 6,5 l/100 km, 171 g CO2/km, 
émissions de CO2 provenant de la mise à disposition du  

carburant et/ou de l’électricité: 31 g/km,  
catégorie de rendement énergétique: D.

Inclus lors de l’achat du véhicule:*
 10 ans de services gratuits ou jusqu’à 100 000 km, selon premier seuil atteint  
(hors liquides et matières consommables)
 Toutes les réparations (y compris le remplacement de pièces d’usure) jusqu’à 3 ans ou 100 000 km 
(selon premier seuil atteint)

*  S’applique à toutes les voitures neuves Mercedes-Benz achetées chez un partenaire Mercedes-Benz agréé en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.


