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2 ▲ Viano Trend avec barre de toit et peinture métallisée (option)
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Viano monospace compact
ESSENCE
MODÈLE MOTEUR BOITE PUISSANCE LIGNE

(KW/CH DIN)

 Viano 3.5  V6  BA5  190(258)  Ambiente  55 470   

PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC**

(en euros/mois)

PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC**

(en euros/mois)

* BlueEFFICIENCY
BA5 : Boîte de vitesses automatique à 5 rapports
BM6 : Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

DIESEL
MODÈLE MOTEUR BOITE PUISSANCE LIGNE

(KW/CH DIN)

 Viano 2.0 CDI BE*  4 cylindres  BM6  100(136)  Function  33 970   

 4 cylindres  BM6  100(136)  Trend  38 500   

 4 cylindres  BM6  100(136)  Ambiente  44 850   

 Viano 2.2 CDI BE*  4 cylindres  BM6  120(163)  Function  36 445   

 4 cylindres  BM6  120(163)  Trend  39 500   

 4 cylindres  BM6  120(163)  Ambiente  45 850   

 Viano 3.0 CDI BE*  V6  BA5  165(224)  Trend  44 700   

 V6  BA5  165(224)  Ambiente  51 050   



4 ▲ Viano V6 Ambiente avec barre de toit, porte latérale gauche et peinture métallisée (options)
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* BlueEFFICIENCY
BA5 : Boîte de vitesses automatique à 5 rapports
BM6 : Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

Viano monospace long
ESSENCE
MODÈLE MOTEUR BOITE PUISSANCE LIGNE

(KW/CH DIN)

 Viano 3.5  V6  BA5  190(258)  Ambiente  56 235   

PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC**

(en euros/mois)

PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC**

(en euros/mois)

DIESEL
MODÈLE MOTEUR BOITE PUISSANCE LIGNE

(KW/CH DIN)

 Viano 2.0 CDI BE*  4 cylindres  BM6  100(136)  Function  35 860   

 4 cylindres  BM6  100(136)  Trend  39 240   

 4 cylindres  BM6  100(136)  Ambiente  45 615   

 Viano 2.2 CDI BE*  4 cylindres  BM6  120(163)  Function  36 860   

 4 cylindres  BM6  120(163)  Trend  40 240   

 4 cylindres  BM6  120(163)  Ambiente  46 615   

 Viano 3.0 CDI BE*  V6  BA5  165(224)  Trend  45 440   

 V6  BA5  165(224)  Ambiente  51 815   



66 ▲ Viano Ambiente sellerie cuir anthracite,  position vis à vis (toit ouvrant et porte latérale gauche en options)
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* BlueEFFICIENCY
BA5 : Boîte de vitesses automatique à 5 rapports
BM6 : Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

Viano monospace extra-long
ESSENCE
MODÈLE MOTEUR BOITE PUISSANCE LIGNE

(KW/CH DIN)

 Viano 3.5  V6  BA5  190(258)  Ambiente  57 000   

PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC**

(en euros/mois)

PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC**

(en euros/mois)

DIESEL
MODÈLE MOTEUR BOITE PUISSANCE LIGNE

(KW/CH DIN)

 Viano 2.0 CDI BE*  4 cylindres  BM6  100(136)  Trend  39 980   

 4 cylindres  BM6  100(136)  Ambiente  46 380   

 Viano 2.2 CDI BE*  4 cylindres  BM6  120(163)  Trend  40 980   

 4 cylindres  BM6  120(163)  Ambiente  47 380   

 Viano 3.0 CDI BE*  V6  BA5  165(224)  Trend  46 180   

 V6  BA5  165(224)  Ambiente  52 580   



Volant multifonction ▲

Feux arriére ▲

Autoradio CD Sound 5 ▲

Motorisation BlueEFFICIENCY ▼

Principaux équipements de série
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 LIGNE FUNCTION 

 Spécificités par rapport à la ligne TREND 

 Sécurité 

•  Non présence du Tempomat 
•  Rainsensor (allumage des feux  et essuie-glace automatique) 

 Confort 

•  Non présence du "volant multifonction" 
•  Revêtement de sol en matière synthétique à la place de la

moquette 
•  Version banquette 3 places arrières avec accoudoirs aux

extrémités en remplacement des 4 sièges individuels 
•  Vitres coulissantes sur porte latérale et vis à vis 
• Vitres entrebaîllantes mécaniques (2e rangée arrière, côtés

gauche et droit) 

 Design 

•  Inserts décoratifs tableau de bord non disponible 

 LIGNE TREND 

 Sécurité 

•  ABS (antiblocage de roues) et BAS (freinage d'urgence assisté) 
•  Airbags frontaux à l'avant avec coupure d'alimentation d'urgence 
•  Ceintures de sécurité trois points à toutes les places, avec

rétracteur de ceinture et limiteur d'effort aux deux places avant 
•  Dispositif anti-démarrage 
•  ESP (régulation de comportement dynamique) et ASR

(antipatinage) 
•  Feux avant et arrière antibrouillard 
•  Feux de stop adaptatifs clignotants 
•  Filtre à particules 
•  Freins à disque (x4), ventilés à l'avant 
•  Indicateur de température extérieure 
•  Indicateur dynamique de maintenance (ASSYST) 
•  ISOFIX : fixations pour siège-enfants à l'arrière 
•  Kit anti-crevaison (Tirefit) 
•  Pack Efficience BlueEFFICIENCY pour moteurs diesel CDI 2.0, 2.2

et 3.0 
•  Rétroviseurs extérieurs asphérique chauffants, à réglages

électriques avec rappel de clignotant intégré 
•  Sécurité enfant aux portes arrières 
•  Tempomat et speedtronic 
•  Triangle de pré-signalisation 

 Confort 

•  Boîte à gants verrouillable 
•  Boîte de vitesse automatique à 5 rapports pour moteur diesel V6

CDI 
•  Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports ECO Gear associée au

moteurs diesel CDI 2.0 et 2.2 
•  Climatisation mécanique "Tempmatic" 
•  Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et

profondeur 



Version 6 places ▲

Version 7 places ▲

Version 8 places ▲

•  Échangeur thermique supplémentaire à l'arrière, avec module de
commande séparé 

•  Lève-vitres électriques à l'avant avec commande confort et
dispositif anti-pincement 

•  Ordinateur de bord avec indicateur de consommation 
•  Porte latérale droite coulissante 
•  Prise 12V arrière (x3) 
•  Radio CD Audio 5 avec lecteur CD compatible MP3

et 4 haut-parleurs 2 voies 
•  Sièges avant confort réglable manuellement en hauteur avec un

accoudoir 
•  Sièges individuels arrières avec deux accoudoirs (x4) 
•  Système de rails pour l'ancrage des sièges 
•  Télécommande de verrouillage central et système de fermeture

confort 
•  Vitrage athermique intégral 
•  Vitres entrebaîllantes électriques (2e rangée arrière, côtés gauche

et droit) 
•  Volant multifonctions avec affichage au tableau de bord 

 Design 

•  Baguette décorative en peinture spéciale  "Silverstone" au niveau
du poste de conduite 

•  Garnitures intérieures en tissu Leon gris Orion 
•  Grille de calandre chromée 
•  Jantes aciers (16") avec enjoliveurs et pneus 205/65R16C pour

moteur CDI 2.0 et 2.2 et 225/60R16C pour moteur CDI 3.0 
•  Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans le ton

carrosserie 
•  Revêtement de sol moquette 
•  Vitres teintées à l'arrière (verre noir) 

 LIGNE AMBIENTE 
 Equipements complémentaires à la ligne TREND 

 Extérieur 

•  Jantes alliage  (17")  avec pneus 225/55 R17 
•  Monogramme "Ambiente" sur le bas des portes avant 
•  Projecteurs bi-xénon avec lave phare et éclairage adaptatif 
•  Seuils de porte avant éclairés 
•  Suspension arrière pneumatique 

 Intérieur 

•  Détecteur de siège auto sur siège passager avant 
•  Garnitures  cuir "Lugano" gris Orion des sièges et contre-portes 
•  Inserts décoratifs façon  "ronce de noyer" claire sur la console

centrale et portes avant 
•  Poches aumônières au dos des sièges 
•  Réglage lombaire sur sièges avant 
•  Volant et levier de vitesses gainés de cuir 

9



▼ Sound Systéme

Porte éléctrique ▼

▼ radar de recul

Rétroviseurs rabattables électriquements  ▲

BVA ▲

Radio / CD Sound 20 Bluetooth ▼

▲ Radio / GPS Sound 50 Bluetooth

▲ Toit ouvrant arrière

GPS APS Comand Bluetooth ▼

10
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Équipements optionnels
S Série
● Option

- Non livrable CODE  FU
N

CT
IO

N
 

 TR
EN

D 

 AM
BI

EN
TE

 PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 PACKS 
 Pack : 
 - Peinture métallisée
- Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
- Rainsensor
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique  AF65  ✍  ●  ●  1 790   
 Pack Plein Air 
 - 7 places (2 sièges individuels + banquette 3 places)
- Porte latérale gauche
- Toit ouvrant panoramique arrière
- Climatisation arrière automatique
- Tablette centrale repliable 
(Rajouter AXA6 (sans supplément) sur version Compacte ou Longue)  BHZ7  ✍  ●  ●  3 025   
 Pack Grand Air 
 - Version 8 places (2 banquettes de 3 places)
- Porte latérale gauche
- Toit ouvrant panoramique arrière
- Climatisation arrière automatique
(Rajouter AXA6 (sans supplément) sur les versions Compacte ou Longue)  CHZ7 + SUS7  ✍  ●  ●  3 025   
 Pack Bike 
 Portique pour 2 vélos
(Obligatoire avec un attelage ou prise électrique)  CZT2  ●  ●  ●  658   
 Pack Business 
 - Comand APS + Chargeur DVD + linguatronic + Prise Aux + Bluetooth
- Pré-équipement téléphone
- Alarme périmétrique et volumétrique 
- Accessoire : glacière portable
(impossible avec Pack Life / Coffre fort)  BZT8  ✍  ●  ●  3 900   
 Pack Life 
 - Porte latérale gauche
- Filet de protection
- Tablette repliable
- Accessoires : parapluie + sacoche + Thermos + Glacière portable
(Impossible avec Pack Business)  CZT9  ✍  ●  ●  1 830   
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Équipements optionnels (suite)
S Série
● Option

- Non livrable CODE  FU
N

CT
IO

N
 

 TR
EN

D 

 AM
BI

EN
TE

 PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Pack Taxi 
 - Prédisposition pour l'installation taximètre
- Prédisposition pour l'installation d'un radiotéléphone
- Antenne de toit pour téléphone et radio
- Pré-équipement pour raccordement enseigne taxi
- Commutateur pour éclairage de l'enseigne taxi
- Signal de vitesse pour taximètre
- Module paramétrable  AZK3  ✍  ●  ●  1 620   

 TRANSMISSION, CHASSIS & MOTEUR 
 Attelage 
 Attelage avec boule fixe et prise 13 pôles  AQ22  ●  ●  ●  566 
 Attelage avec boule amovible et prise 13 pôles  AQ50  ●  ●  ●  831     
 Augmentation du PTRA (PTC remorque = 2500 kg)
(Obligatoire avec attelage boule fixe et BVA sur version 2.0)  QA4  ●  ●  ●  67   
 Prise pour remorque 13 pôles  AEC7  ●  ●  ●  55   
 Transmission 
 Aide au démarrage en côte
Impossible avec BVA  E07  ●  ●  ●  111   
 Boite de vitesses automatique 5 rapports 
(Série sur Version V6)  MG40  ●  ●  ●  2 458   
 Version 4MATIC 
 (Obligatoire avec BVA - Impossible avec suspension pneumatique
et motorisation V6)  GZG2  ✍  ●  ✍  4 241   
 (Obligatoire avec BVA - Supprime la suspension pneumatique ! 
Impossible avec motorisation V6)  HZG2  ✍  ✍  ●  2 976   
 Suspension pneumatique  DCL0  ✍  ●  ✳  2 180   

 DESIGN 
 Design extérieur 
 Suppression des vitres latérales teintées noires
(Impossible avec pack Business)  SW70  ●  ●  ●  0   
 Peintures 
 Peinture métallisée    ●  ●  ●  1 430   
 Protection de transport  Z64  ●  ●  ●  109   
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CODE  FU
N

CT
IO

N
 

 TR
EN

D 

 AM
BI

EN
TE

 PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

Équipements optionnels (suite)
S Série
● Option

- Non livrable

 Jantes et pneumatiques 
 Contrôle de la pression des pneus  RY2           
 Version Trend 

(Pas possible avec pneumatique 225/60 
ou jante alliage code ERL5)    ✍  ●  ✍  744   

 Version Ambiente    ✍  ✍  ●  282   
 Jantes alliage, 41 cm (16")  ERL5  ●  ●  ✍  824   
 Jantes alliage, 43 cm (17") 
avec pneumatiques 225/55R17             
 Version V6  FRL8  ✍  ●  ✳  1 349   
 Version 4 cylindres  ARL8  ●  ●  ✳  1 349   
 Jantes alliages 46 cm (18") (X-Clusive) 
Pas possible avec la version 4MATIC             
 Version 3.0 CDI  ARL9  ✍  ✍  ●  547   
 Version 3.5 E  ARL9  ✍  ✍  ●  1 575   
 Version 3.0 CDI  TRL9  ✍  ●  ✍  2 013   
 Pneumatiques 225/60R16
(Série sur V6)  ARG2  ●  ●  ✳  172   
 Pneumatiques M+S (Impossible avec pneumatique 225)  RM1  ●  ●  ✍  109   
 Roue de secours (Impossible en version Compact)
Limité à 80 km/h  BRR6  ●  ●  ●  111   

 CONFORT , MODULARITÉ & SIÈGES 
 Sièges 
 Siège conducteur luxe
Réglages électriques + chauffant + 2 accoudoirs 
+ poche aumônière + soutien lombaire
(Impossible avec airbag thorax ou siège pivotant code ASB6)  ASF1  ✍  ●  ✍  1 124   
 Réglages électriques + chauffant + 1 accoudoir 
+ poche aumônière + soutien lombaire
(Version Trend : obligatoire avec airbag thorax)
(Version Ambiente : rajouter code SSE5+SSZ4 : 
sans supplément)  BSF1  ✍  ●  ●  1 124   

Climatisation Thermotronic ▲

Jante alliage 16"  ▲

Jante Alliage 17"  ▲
(Série sur Ambiente)   ▲

Jante alliage 18" ▼
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Équipements optionnels (suite)
S Série
● Option

- Non livrable CODE  FU
N

CT
IO

N
 

 TR
EN

D 

 AM
BI

EN
TE

 PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Siège passager luxe
Réglages électriques + chauffant + 2 accoudoirs 
+ poche aumônière + soutien lombaire
(Impossible avec airbag thorax ou siège pivotant code ASB5)  ASF2  ✍  ●  ✍  1 124   
 Réglages électriques + chauffant + 1 accoudoir 
+ poche aumônière + soutien lombaire
(Version Trend : obligatoire avec airbag thorax + siège conducteur luxe)
(Version Ambiente : obligatoire avec siège conducteur luxe et code SSE4
+SSZ4 sans supplément)  BSF2  ✍  ●  ●  1 124   
 Siège conducteur pivotant + 2 accoudoirs + poches aumônières  BSB5  ●  ●  ✍  446   
 Siège passager pivotant + 2 accoudoirs + poches aumônières
(Obligatoire avec siège conducteur pivotant)  ASB6  ●  ●  ✍  446   
 Version 7 places
- 2 sièges milieux indépendants + banquette 3 places arrières  BUS5  ✍  ●  ●  440   
 - Banquette 2 places milieu + banquette 3 places arrières  DUS1  ✍  ●  ●  440   
 (Rajouter code AXA6 (sans supplément) obligatoire sur version Compact, Long)             
 Version 8 places
- Banquette 3 places milieu + banquette 3 places arrières  CUS4  ✍  ●  ●  881   
 - Banquette 3 places milieu + banquette 3 places arrières  US5  ●  ✍  ✍  1 671   
 (rajouter code AXA6 (sans supplément) obligatoire sur version Compact, Long)             
 Accoudoir gauche pour siège conducteur
(Impossible avec siège conducteur luxe)  S22  ●  ●  ✍  51   
 Accoudoir droit pour siège passager
(Impossible avec siège passager luxe)  S25  ●  ●  ✍  51   
 Poches aumônières au dos des sièges avant
(Impossible avec sièges luxes ou pivotants - 
Obligatoire avec soutiens lombaires passager et conducteur)  SZ4  ●  ●  ✳  61   
 Soutien lombaire pour siège passager
(Obligatoire avec poches aumônières - Impossible avec siège luxe ou pivotant)  SE4  ●  ●  ✳  80   
 Soutien lombaire pour siège conducteur
(Obligatoire avec poches aumônières - Impossible avec siège luxe ou pivotant)  SE5  ●  ●  ✳  80   
 Siège passager chauffant
(Obligatoire avec siège passager chauffant - Impossible avec siège passager luxe)  H15  ●  ●  ●  209   
 Siège conducteur chauffant
(Impossible avec siège conducteur luxe)  H16  ●  ●  ●  209   
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Équipements optionnels (suite)
S Série
● Option

- Non livrable CODE  FU
N

CT
IO

N
 

 TR
EN

D 

 AM
BI

EN
TE

 PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Cuir Lugano Anthracite
Version 6 places (série)  AVX3  ✍  ✍  ●  0   

 Version 7 places (Obligatoire avec une version 7 places)  BVX3  ✍  ✍  ●  358   
 Version 8 places (Obligatoire avec une version 8 places)  CVX3  ✍  ✍  ●  435   
 Confort 
 Volant et levier de vitesses  en cuir  CL2  ✍  ●  ✳  279   
 Rampes de toit  D12  ●  ●  ●  519   
 Toit ouvrant panoramique électrique dans le compartiment passager  D24  ✍  ●  ●  1 302   
 Toit ouvrant électrique avant  D27  ●  ●  ●  1 051   
 Rétroviseur extérieur rabattable automatiquement  F65  ●  ●  ●  335   
 2 clés additionelles  FZ9  ✍  ●  ●  150   
 Seuils de portes avant éclairés  LB9  ✍  ●  ✳  92   
 Habitacle équipé de rideaux (pas possible avec portes électriques)  VB1  ✍  ●  ●  700   
 Pack fumeur  V85  ●  ●  ●  33   
 Glacière 12V Portable
(Impossible avec banquette sur version Function et coffre fort)  YE1  ●  ●  ●  218   
 Tablette repliable (Impossible avec version 8 places)  YE2  ✍  ●  ●  591   
 Modularité 
 Porte latérale gauche  T19  ✍  ●  ●  798   
 Commande électrique pour porte latérale droite 
(Obligatoire avec commande électrique pour porte gauche 
si porte latérale gauche présente)  T55  ✍  ●  ●  933   
 Commande électrique pour porte latérale gauche 
(Obligatoire avec commande électrique pour porte latérale droite)  T56  ✍  ●  ●  933   
 Poignée d'accès  T74  ●  ●  ●  48   
 Vitres arrières entrebaîllantes électriques  AW32  ●  ✳  ✳  250   
 Vitres milieu coulissantes  
(Impossible avec commandes électriques pour portes latérales)  BW18  ✳  ●  ●  526   
 Chauffage et climatisation 
 Climatiseur automatique à l'arrière  AHZ7  ✍  ●  ●  789   
   HZ7  ●  ✍  ✍  1 172   
 Climatiseur automatique "Thermotronic"
(Obligatoire avec climatiseur automatique arrière)  AHH4  ✍  ●  ●  671   
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Équipements optionnels (suite)
S Série
● Option

- Non livrable CODE  FU
N

CT
IO

N
 

 TR
EN

D 

 AM
BI

EN
TE

 PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Chauffage autonome programmable à eau chaude (5 Kw)
(Impossible avec un autre chauffage)  H12  ✍  ●  ●  1 631   
 Chauffage autonome à eau chaude (5 Kw) + télécommande
(Impossible avec un autre chauffage)  BH12  ✍  ●  ●  2 040   
 Chauffage auxiliaire
(Impossible avec un autre chauffage)  HZ9  ●  ●  ●  658   
 Échangeur thermique additionnel à l'arrière  H13  ●  ✳  ✳  459   

 TÉLÉMATIQUE 
 Radios & Navigations 
 Audio 20 Radio CD  avec interface Bluetooth (mains-libres), écran 13 cm (5") 
couleur, clavier téléphonique, lecteur CD compatible MP3, radio RDS double 
tuner et prise auxiliaire dans la boîte à gants  AEJ2  ●  ●  ●  400   
 Audio 20 avec changeur CD Radio avec changeur 6 CD intégré à la platine 
de commande ; Autres fonctions identiques au code AEJ2  AEJ3  ●  ●  ●  1 000   
 Audio 50 APS Navigation (fléchage) par DVD (DVD Europe fourni) avec  
information trafic TMC, interface Bluetooth (mains-libres), écran  13 cm (5") 
couleur, clavier téléphonique, lecteur CD compatible MP3, radio RDS triple 
tuner et prise auxiliaire dans la boîte à gants  AEJ4  ✍  ●  ●  1 400   
 Audio 50 APS avec changeur DVD Radio avec changeur 6 CD/DVD intégré 
à la platine de commande, commandes vocales LINGUATRONIC
Autres fonctions identiques au code AEJ4  AEJ5  ✍  ●  ●  2 000   
 COMAND APS Navigation (cartographie Europe)  rapide par disque dur 
avec information trafic TMC, Music Register de 4 Go (compatible MP3 
et WMA),  commandes vocales LINGUATRONIC, interface Bluetooth 
(mains-libres), grand écran 17 cm (6,5") couleur haute définition, clavier 
téléphonique, lecteur CD compatible MP3 / DVD vidéo / DVD "format audio", 
radio RDS triple tuner, prise auxiliaire dans la boîte à gants et espace 
pour cartes mémoire SD  AEJ6  ✍  ●  ●  3 100   
 COMAND APS Navigation avec changeur DVD Radio avec changeur 6 CD/DVD
intégré à la platine de commande, autres fonctions identiques au code AEJ6  AEJ7  ✍  ●  ●  3 700   
 Équipements télématiques 
 Volant multifonction  ACL4  ●  ✳  ✳  414   
 Range CD  AFQ9  ●  ●  ●  37   
 Sound-System 8 HP + 1 caisson de basse sous siège passager avant 
(Uniquement avec Radio Sound 20 ou plus)  DE66  ✍  ●  ●  765   
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Équipements optionnels (suite)

CODE  FU
N

CT
IO

N
 

 TR
EN

D 

 AM
BI

EN
TE

 PRIX CLIENT
TTC

(en euros)
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Téléphone : pré-équipement pour téléphone portable avec interface 
universelle UHI, câblage et antenne
(Uniquement avec Radio Sound 20 ou plus)
Support de téléphone disponible en accessoire  EH4  ●  ●  ●  480   
 Prise auxiliaire dans boite à gant
(Uniquement possible avec radio de série)  ES6  ●  ●  ●  41   
 Pré-équipement système multimédia 
Écran DVD disponible en accessoire
(Uniquement avec Radio Sound 20 ou plus))  EV8  ✍  ●  ●  65   
 Caméra de recul (Uniquement avec APS Command)  FR8  ✍  ●  ●  630   

 SÉCURITÉ 
 Projecteurs bi-xénon avec lave-phares, correcteur dynamique de portée 
et éclairage adaptatif  ALG1  ✍  ●  ✳  1 555   
 Lave-phare  F46  ●  ●  ✳  348   
 Système PARKTONIC (PTS)  EZ8  ✍  ●  ●  789   
 Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique  AF71  ✍  ●  ●  126   
 Alarme périmétrique et volumétrique antivol et anti-effraction avec 
protection anti-soulèvement  FY1  ✍  ●  ●  509   
 Alarme antivol  FZ5  ●  ●  ●  299   
 Capteur de pluie et de luminosité  JA5  ✳  ●  ●  184   
 Bruiteur de marche arrière  JW0  ✍  ●  ●  92   
 Témoin d'encrassement du filtre à air  J64  ✍  ●  ●  31   
 Filtre à gasoil avec décanteur d'eau  KL5  ✍  ●  ●  104   
 Couvre-bagages à enrouleur avec filet de protection  V77  ●  ●  ●  495   
 Filet de protection contre la chute d'objet  VL9  ●  ●  ●  110   
 Airbags thorax  (impossible avec accoudoirs ou sièges pivotants)  SH7  ●  ●  ✳  446   
 Airbags de tête  SH9  ●  ●  ●  459   
 Détecteur automatique de présence de siège-enfant
(Uniquement avec airbag thorax)  SK4  ✍  ●  ✳  0   
 Extincteur  YF7  ●  ●  ●  133   
 Trousse de 1er secours  Y10  ●  ●  ●  36   
 Coffre fort sous siège passager avant droit  YE4  ✍  ●  ●  65   

S Série
● Option

- Non livrable
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ContratService

Vous avez la possibilité d’étendre jusqu’à trois années supplémentaires
votre garantie constructeur (ContratService ADVANCE)  et de faire bénéficier
votre véhicule d’un entretien complet pendant cinq ans (ContratService
EXCELLENT). 

En cas de règlement comptant, votre ContratService est
cessible lors de la revente de votre Mercedes-Benz, ce qui
augmente sa valeur… votre esprit est plus léger. 
Nous nous occupons de votre véhicule comme si c’était le
nôtre. 

Avec le ContratService ADVANCE, vous bénéficiez
des nombreux avantages suivants :

• Vous êtes un client reconnu dans tout le réseau
Mercedes-Benz.

• Vous détenez une carte personnalisée valable en France
métropolitaine dans tous les ateliers du réseau Mercedes-Benz.

• Pour toutes les prestations relevant du contrat, vous n’avez plus rien à payer,
il vous suffit de présenter votre carte.

• Vous déterminez le mode de paiement : comptant ou mensuel.
• Vous profitez d’un prix ferme pour toute la durée du contrat.
• Les pièces de rechange sont toutes garanties d’origine Mercedes-Benz.
• Vous bénéficiez du savoir-faire et de l'expertise des techniciens Mercedes-

Benz.

Avoir l’esprit libre avec le ContratService EXCELLENT, l’extension de
garantie Mercedes-Benz et l’entretien complet en plus !

Ce contrat vous propose l’ensemble des prestations du ContratService ADVANCE
et l’entretien complet de votre véhicule (jusqu’à 5 ans et 250 000 km, le contrat
prenant fin au premier des deux termes atteint) avec le remplacement de certaines
pièces d’usure (plaquettes, disques de freins, balais d’essuie-glaces…)*.

Retrouvez tous les tarifs ContratService sur le site internet www.mercedes-benz.fr
dans la rubrique : La Boutique en Ligne - Pièces Accessoires et Services.

* Pour plus de renseignements sur les conditions d’application du ContratService ADVANCE ou du ContratService EXCELLENT, veuillez vous
rapprocher de votre distributeur et/ou réparateur agréé Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Assurance

Vous pouvez compter sur votre bonne étoile

Mercedes-Benz Assurance
Assurance automobiles “tous risques”

Sûr d’avoir une assurance adaptée à un prix
compétitif :
Vous avez le choix entre 2 contrats et 2 options pensés pour
garantir parfaitement votre Mercedes-Benz et tous ses
équipements**.

Certain de bénéficier de réparations et de pièces
d’origine certifiées par Mercedes-Benz :
Votre véhicule est réparé dans les ateliers du réseau
Mercedes-Benz. Ainsi vous conservez votre garantie et vous
protégez la valeur de votre véhicule.

Rassuré par une assistance performante et permanente :
La plate-forme d’assistance basée en France est à votre disposition 24h/24, 7j/7
pour vous aider, même en cas de panne.

Pour obtenir un devis, un conseiller est à votre disposition :

** Voir détails au dos du présent livret

Vos avantages
Votre Mercedes-Benz est protégée : 

Dommages accidentels, bris de glace, vols et tentatives de vol, incendies
et catastrophes naturelles.

Vous et vos proches êtes à l’abri : 
Garantie conducteur, assistance aux personnes, responsabilité civile,

protection juridique étendue.

0 800 97 25 25
Appel gratuit depuis un poste fixe

Les services Mercedes-Benz
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Accessoires

CONTOUR
Aérodynamique    
Déflecteur pour vitre latérale Teinte claire  (livrés par lots de deux). Protège de la pluie et du vent 

lorsque la fenêtre est à demi ouverte B66560561 68
Déflecteur pour vitre latérale Teinte foncée (livrés par lots de deux pour conducteur et passager) B66560569 68
Esthétique    
Inserts décoratifs pour les montants B Surfaces en finition fibres de carbone avec effet de structure 3D B66560900 119
Rampes de toit Version compacte B66560636 508

Version longue B66560637 508
Version extra-longue B66560737 508

Protection    
Bavettes Bavettes AV (jeu de deux) contribuent à réduire la formation de B66580000 34

brouillard pendant la marche et protègent efficacement le véhicule 
des rayures et salissures (coloris noir)
Bavettes AR (jeu de deux, coloris noir) B66580001 39

Chaînes à neige Pour pneumatique 195/65-16 B66560620 606
Pour pneumatique 205/65-16 B66560670 606

Radar de recul Recourt aux ultrasons pour détecter des obstacles situés jusqu'à 
1,6m à l'arrière du Viano B66560666 300

Transport    
Dispositif d'attelage amovible Capable de supporter jusqu'à 75 Kg de charge sur attelage 

et 2500 Kg de charge remorquée autorisée avec code QA4
(ne comprend pas le câblage électrique) A6393101595 479

Dispositif d'attelage fixe Capable de supporter jusqu'à 75 Kg de charge sur attelage  
et 2500 Kg de charge remorquée autorisée avec code QA4
(ne comprend pas le câblage électrique) A6393101495 236

Kit électrique Avec code E57 B66560408 263
Mini adaptateur Permet de raccorder des remorques munies de 7 broches aux 

dispositifs d'attelage à 13 broches A0008211856 29
Barres de toit Alustyle sur glissières 2 traverses avec charge maxi : 100 kg 

(seulement sur toit standard) B66561045 247
Barres de toit Alustyle sur rampes de toit 2 traverses avec charge maxi: 100kg

(seulement sur toit standard) B66560449 261
Barres de toit standard sur glissières 2 traverses B66561044 217
Barres de toit standard sur glissières (3ème traverse) permet d'augmenter à 150 Kg 

la charge maximale admise sur le toit (toit standard) B66560735 123

RÉFÉRENCE

PRIX TTC
CLIENT 
(en euros)

Hors montage
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Accessoires (suite) PRIX TTC
CLIENT 
(en euros)

Hors montage

Porte vélo pour deux vélos Permet de transporter deux vélos sur hayon sans empêcher
(nécessite une alimentation électrique) l'ouverture de ce dernier

(remplacement des ressorts à gaz recommandé) B66560456 702
Extension pour le porte vélo arrière Pour deux vélos supplémentaires (nécessite le remplacement 

des gâches de serrure du hayon  si absence du code WY5) B66560457 225
Coffre de toit L Couleur argent mat; volume de chargement 330L ;

ouverture des deux côtés A0008403362 407
Coffre de toit XL Couleur noir métallisé ; volume de chargement 450L ; 

ouverture des deux côtés A0008403662 597
Coffre    
Bac de coffre à bords plats Pour Viano long et extra long (hauteur env. 6 cm)  B66560411 92
Bac de coffre à bords surélevés Pour Viano long et extra long (hauteur env. 27 cm)  B66560412 200
Glacière Robuste et rigide, d'une contenance de 16 L, 

livrée avec une prise de 12V  B66560300 175

INTÉRIEUR    
Cockpit    
Cintre   Très pratique, il se monte au dos du siège, 

accroché à l’appuie-tête B66560416 28
Inserts décoratifs Silverstone, coloris argent Pour buses d'aération latérales  B66560640 108
Inserts décoratifs Silverstone, coloris argent Pour buses d'aération centrales sans climatiseur automatique

(code HH4) B66560642 136
Inserts décoratifs Silverstone, coloris argent Pour buses d'aération centrales avec climatiseur automatique

(code HH4) B66560643 136
Inserts décoratifs des ouïes d'aération latérales En finition ronce de noyer, le placage poli brillant crée une 

atmosphère de grande noblesse au charme classique. 
Différents éléments à coller vous sont proposés (pour les buses 
d'aération centrales et latérales) B66560627 108

Inserts décoratifs des ouïes 
d'aération centrales Finition ronce de noyer (avec clim automatique)  B66560630 136
Inserts décoratifs de la console centrale 
et pour le compartiment DIN Finition ronce de noyer  B66560902 180

PROTECTION    
Tapis de sol en velours Côtés conducteur et passager, deux unités, coloris anthracite A6396800348 sur demande
Tapis de sol en velours Tapis central pour la console centrale, 1 unité, coloris anthracite A6396800648 sur demande
Pour davantage d'informations concernant les tapis de sol, veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz

RÉFÉRENCE
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Accessoires (suite) PRIX TTC
CLIENT 
(en euros)

Hors montage

SÉCURITÉ    
Sièges enfants, classes d'âge 0 et 1
Siège enfant Baby Safe Plus Classe d’âge 0+ : de 0 à 15 mois (jusqu’à 13 kg). A0009701000 327 

Pour plus d'informations, veuillez consulter 
votre Distributeur Mercedes-Benz 

Siège enfant DUO plus avec fixation ISOFIX Classe d’âge 1 : de 9 mois à 4,5 ans (9 à 18 kg). A0009701600 433 
Pour plus d'informations, veuillez consulter 
votre Distributeur Mercedes-Benz 

Sièges enfants, classes d'âge 2 et 3
Siège enfant Kidfix avec fixation ISOFIX Classe d’âge 2 : poids de 15 à 25 kg ; 

de 3 ans et demi à 7 ans environ. 
Classe d’âge 3 : poids de 22 kg à 36 kg ; 
de 6 ans à 12 ans environ. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter votre 
Distributeur Mercedes-Benz A00097019009G43 297

TÉLÉMATIQUE    
Système de navigation Navi+ Parfaitement intégré dans la console centrale, écran tactile 6,1", 
(différentes références disponibles en fonction téléphonie Bluetooth, navigation cartographique Europe B67885172 1 510
de l'équipement Audio à bord) avec vue 3D, interface iPod/iPhone et USB, entrée AUX, B66570016 1 510

commandes au volant, lecteur CD/DVD audio et vidéo B66570017 1 510
Système de divertissement arrière Ecran couleur avec lecteur DVD intégré, fixé au pavillon 
(seulement avec pré équipement code EV8) avec 2 casques à infrarouge et télécommande fournis

(disponibilité prévue : courant 2011)  
Module téléphonique Bluetooth profil HFP En combinaison avec code EH4 chargement du répertoire

téléphonique et compatibilité avec de nombreux téléphones. 
Concernant les supports pour téléphones portables, 
veuillez consulter votre Distributeur Mercedes-Benz B67876168 285

Support téléphone pour iPhone 3G/3GS En combinaison avec code EH4 A2048204651 274
Carte SD 2GO B67823973 32
Kit d'intégration iPod Possibilité de commander votre iPod depuis le volant multifonctions ; 

naviguez dans les menus, contrôlez la lecture et le volume, et affichez 
le nom de l'interprète sur le combiné d'instruments tout en 
rechargeant votre batterie. B67824559 294

JANTES    
Jante alliage 41 cm (16") à 7 branches doubles   B66560311 275
Jante alliage 43 cm (17") à 6 branches   B66560339 330
Jante alliage 43 cm (17") à 5 branches   B66560312 330

Ceci n'est qu'une sélection, pour plus de renseignements demandez les catalogues accessoires auprès de votre distributeur ou réparateur agréé Mercedes-Benz. 
Produits présentés sous réserve de compatibilité avec l'équipement et les spécificités de votre véhicule.

RÉFÉRENCE
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Peintures et garnitures

* option payante : se reporter au tarif

Codes

 TABLEAU DE BORD ET PORTES 

 Noir    -  -  -  AFH2  AFH2  S 

 Silverstone    S  S  S  -  -  - 

 TISSU 

 Léon    S  AVU6  AVU7  -  -  - 

 CUIR 

 Lugano    -  -  -  S  AVX2  AVX3* 

 PEINTURES NON MÉTALLISÉES 

 Blanc arctique  9147  ●  ❍  ●  ●  ❍  ● 

 Vert Aqua  6830  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

 Bleu Atlantide  5373  ●  ▲  ●  ●  ▲  ● 

 Rouge Velvet  3583  ●  ●  ●  ●  ❍  ● 

 Gris galet  7701  ●  ❍  ●  ●  ❍  ● 

 Rouge feu  3534  ●  ❍  ●  ●  ❍  ● 

 PEINTURES MÉTALLISÉES 

 Noir obsidienne  9197  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

 Argent adamentin  9744  ●  ❍  ●  ●  ❍  ● 

 Argent cubanite  9723  ●  ❍  ●  ●  ❍  ● 

 Gris silex  7368  ●  ❍  ●  ●  ❍  ● 

 Beige sanidine  1798  ●  ❍  ●  ●  ❍  ● 

 Bleu jaspe  5345  ●  ❍  ●  ●  ❍  ● 

 Rouge ambre  3548  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
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Données techniques

* BlueEFFICIENCY
NC : donnée non communiquée

 MOTEUR   
 Nombre de cylindres    4 en ligne  4 en ligne  V6  4 en ligne  4 en ligne  V6 
 Cylindrée (cm3)    2 143  2 143  2 987  2 143  2 143  3 498 
 Nombre de soupapes    16  16  24  16  16   
 Puissance (kW/ch DIN)    100(136)  120(163)  165(224)  100(136)  120(163)  190(258) 
 Régime (tr/min)    3 800  3 800  3 800  3 800  3 800  5 900 
 Couple maxi (Nm)    310  360  440  310  360  340 
 Régime (tr/min)    1 400-2 600  1 600-2 400  1 400-2 800  1 400-2 600  1 600-2 400  2 500-5 000 
 Puissance Administrative (CV)    9  10/11  15  9  10/11  18 
 Norme antipollution (BA5)    EURO 5  EURO 5  EURO 5  EURO 5  EURO 5  EURO 5 

 PERFORMANCES   
 Vitesse maxi (km/h)  BVM  174  188  -  -  -  - 

 BVA  172  182  201  161  174  217 
 0 à 100 km/h (s)  BVM  14,1  12,1  -  -  -  - 

 BVA  13,5  11,1  9,1  16,0  13,0  10,4 

 CONSOMMATIONS (L/100 KM)   
 Cycle urbain  BVM  8,8-9,0  8,8-9,0  -  -  -  - 

 BVA  10,0-10,2  10,0-10,2  10,8-10,9  11,1-11,2  11,1-11,2  16,3-16,5 
 Cycle extra-urbain  BVM  6,4-6,6  6,4-6,6  -  -  -  - 

 BVA  6,8-7,0  6,8-7,0  7,1-7,2  7,4-7,5  7,4-7,5  9,3-9,5 
 Cycle mixte  BVM  7,2-7,4  7,2-7,4  -  -  -  - 

 BVA  8,0-8,2  8,0-8,2  8,5-8,6  8,8-8,9  8,8-8,9  11,9-12,1 
 CO2 (g/km)  BVM  190-195  190-195  -  -  -  - 

 BVA  211-216  211-216  224-226  232-234  232-234  279-284 
 Capacité du réservoir (L)    75  75  75  75  75  75 

 TYPE DE TRANSMISSION   
   Propulsion  Propulsion  Propulsion  Intégrale 4MATIC  Intégrale 4MATIC  Propulsion 

 MASSE (KG)   
 (Compact/Long/Extralong)  TREND  2 030/2 055/2 080  2 030/2 055/2 080  2 130/2 155/2 180  2 110/2 135/2 160  2 110/2 135/2 160  2 075/2 100/2 125 

 AMBIENTE  2 055/2 080/2 105  2 055/2 080/2 105  2 155/2 180/2 205  2 135/2 160/2 185  2 135/2 160/2 185  1 835 
 Remorque freinée    2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000 

 DIVERS   
 Diamètre de braquage (m)    11,8 / 12,5  11,8 / 12,5  11,8 / 12,5  11,8 / 12,5  11,8 / 12,5  11,8/12,5 
 Pneumatiques    205/65 R 16  205/65 R 16  225/60 R 16  205/65 R 16  205/65 R 16  225/55 R 17 
 Capacité du reservoir (L)    75  75  75  75  75  75 

Diesel Essence

 2.0 CDI BE*  2.2 CDI BE*  3.0 CDI BE*  2.0 CDI BE* 4MATIC  2.2 CDI BE* 4MATIC  Viano 3.5 



Ces données provisoires sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Ce document est un additif au catalogue commercial
international, qui peut comporter des données différentes relatives à des versions non importées par Mercedes-Benz France. Le constructeur peut
apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles. 
Photos non contractuelles.
Le présent tarif est modifiable sans préavis. La facturation est faite selon nos conditions générales de vente. 
Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d’une T.V.A. à 19,6%) et s’entendent clés en main.

Mercedes-Benz Assurance est le nom d'un programme d'assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financial Services France, contrats souscrits par l'intermédiaire du courtier AVIVA SOLUTIONS
RCS Nanterre 499 568 665, Orias n° 07031709, soit auprès d'EUROFIL (RCS Nanterre 351 542 451), soit auprès d’autres compagnies d’assurances. Les formules de garanties mentionnés dans ce
document sont celles du contrat EUROFIL. Les garanties prévues par les différents contrats peuvent donc varier selon les compagnies auprès desquelles ils sont souscrits. Document non contractuel offre
soumise à conditions. Renseignements et conditions disponibles au 0 800 97 25 25. Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P) 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09.

Mercedes-Benz France - Parc de Rocquencourt - Rocquencourt (Yvelines) B.P.100 - 78153 Le Chesnay Cedex
Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000 e

Siren 622 044 287 R.C.S. Versailles - Siret 622 044 287 00234 - APE 501Z
Siège social : parc de Rocquencourt (Yvelines) - B.P.100 - 78153 Le Chesnay Cedex.

Internet : http://www.mercedes-benz.fr
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