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Puissants véhicules
Chères clientes, chers clients,

après un été très chaud, nous entamons un automne doré. Avec les véhicules haut 

de gamme et puissants de Mercedes-Benz: une marque très spéciale. Mercedes-Benz 

est le seul fabricant dans le monde entier qui est représenté dans presque toutes les 

catégories de véhicules par des modèles haut de gamme et prisés.

Certes, Daimler Trucks et Mercedes-Benz sont deux entreprises autonomes depuis 

près d’un an, mais leurs véhicules utilitaires et voitures particulières partagent 

toujours le même ADN de qualité et d’attractivité qui a fait la renommée mondiale de 

Mercedes-Benz. La marque inclut maintenant un grand nombre de véhicules 

utilitaires déjà proposés dans des versions 100 % électriques. Ils sont pleinement 

utilisables au quotidien, efficaces, non polluants, pratiques et sûrs.

En tant que seul et unique distributeur Mercedes-Benz en Suisse, Merbag vend tout 

le portefeuille de produits, de la petite voiture smart au plus grand camion de 

Mercedes-Benz. Ainsi, vous bénéficiez de nombreux avantages. Vous pouvez équiper 

complètement votre flotte de véhicules Mercedes-Benz et profiter de notre vaste 

réseau de garages Merbag.

C’est dans ce sens que je vous souhaite un bon moment avec notre brochure 

d’automne où vous trouverez notre offre de véhicules utilitaires électriques et un 

aperçu des nouveautés dans les voitures particulières. Je me réjouis de pouvoir vous 

accueillir dans nos succursales de Berne, Granges-Paccot, Aegerten, Uetendorf et 

Bümpliz.
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Bientôt disponible.

Le nouvel EQT.

 Dès à présent chez nous:

La nouvelle Classe T.

La version tout électrique

de la Classe T.

Réserver un essai maintenant: 

merbag.ch/fr/classe-t

Une classe à part entière.

Avec la nouvelle Classe T, Mercedes-Benz offre le premier Small Van premium et 

parallèlement un véritable véhicule polyvalent. Ainsi, le «T-Rex» est un compagnon idéal 

pour le quotidien familial comme pour les aventures de loisirs. Espace et fonctionnalité, 

confort et connectivité, sécurité et qualité sont réunis sous son toit surélevé, qui dévoile 

également un intérieur offrant suffisamment de place pour la famille, les amis, les achats et 

l’équipement sportif. Découvrez ce mélange équilibré de confort et de valeur d’usage et 

appréciez sa qualité et fonctionnalité exceptionnelles. Osez le changement de classe! La 

nouvelle Classe T est disponible dès à présent pour une course d’essai.
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Stäfa

Thun
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Vezia

Wettingen

Wetzikon
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Zürich-Nord

Zürich-Seefeld

La nouvelle Classe T est disponible dans 

nos succursales de véhicules utilitaires 

et voitures particulières situées près de 

chez vous:

S’inscrire maintenant et rester informé: 

merbag.ch/fr/newsletter
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Classe V EQV

EQV 300 long, 204 ch (150 kW), 32 kWh/100 km, 0 g CO
2
/km, catégorie de rendement énergétique: B.

V 300 d SWISS Edition L, 237 ch (174 kW), 9,2 l/100 km, 242 g CO
2
/km, catégorie de rendement énergétique: F.

Classe V

EQV

8
places

 En 

45 min

3
rangées de sièges

Jusqu’à

autonomie en mode tout électrique 3

378 km

6 7

Que ce soit au quotidien ou pendant un long voyage, profitez au 

maximum de chaque jour avec la Mercedes-Benz Classe V. Tant 

l’extérieur que l’intérieur de la berline monospace séduisent par le 

design moderne et audacieux de Mercedes-Benz. Des matériaux haut 

de gamme à la finition exceptionnelle, des concepts d’affichage et de 

commande attrayants ainsi qu’un confort de conduite remarquable et 

une sécurité de conduite impressionnante se mélangent pour donner 

une apparence aux multiples facettes et de haute qualité qui enchante 

chaque trajet.

 

Cela vaut aussi pour l’EQV de Mercedes-EQ. La Classe V 100 % 

électrique convainc par la même silhouette souveraine, se 

caractérise par des éléments de design spécifiques Mercedes-EQ, 

comme la calandre Black Panel, lui conférant un aspect 

passionnant et avantgardiste. Les deux monospaces sont spacieux 

et offrent aux familles actives de nombreuses possibilités pour 

utiliser l’habitacle généreux de manière variable.
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La Classe V et l’EQV sont disponibles dans nos 

succursales de véhicules utilitaires et voitures 

particulières situées près de chez vous:

En savoir plus:

merbag.ch/fr/eqv

En savoir plus:

merbag.ch/fr/classe-v

La Classe V.
 100 % spacieux.

L’EQV.
 100 % électrique.

3

4

L’autonomie a été déterminée selon la base du règlement (CE) 692/2008 et dépend de la configuration du véhicule, du style de conduite individuel,  
de l’état des routes et de la circulation, de la température extérieure, de l’utilisation de la climatisation/du chauffage, etc. et peut varier le cas échéant.

Les temps de charge correspondent à une recharge de 10 à 80 % à une station de recharge rapide CC avec tension d’alimentation  
de 400 V et courant d’au moins 300 A. La durée de charge de la batterie dépend de l’infrastructure de recharge.  

5010 l
espace de chargemen

90 kWh

Jusqu’à

1 2

chargé à 80 % 4 capacité utile de la batterie
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Luxury Roadtrip 
 En Marco Polo 
jusqu’au lac du Klöntal

De Zurich au lac du Klöntal. En Marco Polo, vous n’arrivez pas seulement à destination, 

vous expérimentez une escapade courte, mais agréable. Un week-end avec le camping-car 

premium c’est l’assurance de voyager dans le luxe sur quatre roues et de se sentir comme 

chez soi. Avec un confort maximal et un facteur de bien-être pour tous les sens.

Quand bien même la lumière dorée du soleil en automne chauffe beaucoup moins qu’en 

été, il est possible d’obtenir une température idéale à l’intérieur de ce luxueux camping-car 

Mercedes Benz grâce au chauffage autonome. Et même si les températures extérieures 

devaient rester négatives, cela ne serait pas un problème pour le Marco Polo. Il en va de 

même pour la neige: le véhicule est équipé de la transmission intégrale 4MATIC.

Le camping-car de luxe dévoile ses talents dès les premiers kilomètres parcourus dans 

Zurich. En tant que van imposant, il se conduit nerveusement et confortablement comme 

une voiture particulière. Avec toute la famille, les bagages et les provisions, circuler avec lui 

dans toute la ville est presque un jeu. Même décontracté, il arrive à sprinter sur l’autoroute: 

En deux clignements d’œil, l’aiguille du compteur de vitesse indique déjà 120 km/h.

Le pilote automatique est un système d’aide à la conduite bienvenu lorsqu’on roule près de 

80 kilomètres sur l’autoroute. En l’activant, le conducteur est bien plus serein et peut 

profiter de la magnificence des couleurs des arbres longeant le trajet pendant que le Marco 

Polo maintient sa trajectoire, comme dirigé par une main invisible. Si le trajet devait être 

embouteillé, le Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) développé exclusivement pour 

les camping-cars avertirait le conducteur pendant le trajet et recommanderait des 

itinéraires plus pratiques pour circuler et manœuvrer. La connectivité par excellence de 

chez Mercedes-Benz.
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Le Marco Polo est disponible dans nos 

succursales de véhicules utilitaires et voitures 

particulières situées près de chez vous:

Tous les couchages sont préparésen quelques gestes.

Que ce soit en ville ou à la campagne: 

le Marco Polo brille avec élégance.

On profite d’un grand espace pour la tête sous le toit relevable ouvert.

En savoir plus sur le Marco Polo:

merbag.ch/fr/marco-polo
Cuisine intégrée mobile: il ne manque 

rien dans le camping-car premium.
Après un peu plus d’une heure de route jusqu’au lac du Klöntal, le Marco 

Polo réussit à se garer aussi en toute décontraction sur un emplacement. 

L’assistant de stationnement prend la main et démontre comment se garer 

avec succès. Une simple pression sur un bouton suffit. Il en va de même 

pour relever le toit et obtenir une hauteur sous plafond de 2,35 mètres.

Le dîner pour une famille de quatre personnes est prêt rapidement. 

L’auvent amovible du Marco Polo permet de manger dehors lorsque les 

températures sont douces, dans une ambiance conviviale comme sur une 

terrasse.

Tous les couchages sont prêts en un tour de main. Bien que le trajet était 

remarquablement décontracté, on se réjouit toutefois de dormir dans des 

lits confortables et au calme pour repartir le lendemain matin dans une 

forme optimale. Evidemment, sans oublier une tasse de café frais préparé 

avec la machine à café «maison».

Les couchages sous le toit relevable 

sont aussi calculés large.

Le Marco Polo offre une parfaite 

ergonomie Mercedes-Benz.
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Bientôt disponible.

Le nouveau eCitan.

Extérieur compact, intérieur modulable.

Le nouveau Citan. 

1 Les indications techniques contenues dans cette publication sont provisoires et ont été 
déterminées en interne conformément à la méthode de certification WLTP.
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Le Citan est disponible dans nos 

succursales de véhicules utilitaires 

situées près de chez vous:

En savoir plus: 

merbag.ch/fr/citan-fourgon

Il est spacieux, flexible et puissant: le Citan fourgon connaît son 

affaire et convainc par ses nombreux talents. Compact à l’extérieur 

et spacieux à l’intérieur, il dispose d’un grand coffre et d’une 

généreuse cabine conducteur. De plus, il combine une charge utile 

élevée de 782 kg max. à un comportement routier souple et son 

concept d’aménagement astucieux permet de l’adapter avec 

modularité à une mission de transport très différente. Un seuil de 

chargement bas offre un bon accès pour le chargement et 

déchargement. Un poste de conduite ergonomique et un système 

de recharge sans fil pour terminaux mobiles contribuent à ce que 

les journées de travail soient aussi agréables que possible et que 

le pack de sécurité actif, les 6 airbags, les systèmes d’aide à la 

conduite actifs et les phares LED High Performance soient aussi 

sûrs que possible. • Autonomie jusqu’à 285 km ¹

• Chargé à 80 % en 40 minutes ¹ 

• Puissance du moteur 102 ch (75 kW)

• disponible avec dispositif d’attelage

S’inscrire maintenant et rester informé: 

merbag.ch/fr/newsletter

Le Citan est
«International Van
of the Year 2022»
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Vito

12

Le Vito fourgon offre facilement un volume de chargement de 6,6 m3 

max. Grâce à cinq moteurs diesel économes en énergie et à des 

intervalles d’entretien allant jusqu’à 40 000 km, il est particulièrement 

économique. Pas étonnant qu’il soit un collègue bienvenu en raison de 

son utilisation respectueuse des ressources ainsi que de sa fiabilité et 

longévité dans l’entreprise, des qualités propres à Mercedes-Benz. En 

outre, il convainc avec ses systèmes d’aide à la conduite perfectionnés 

qui facilitent les situations difficiles comme se garer et manœuvrer et 

se démarque par son système multimédia moderne et sa connectivité.

Tout cela vaut aussi pour l'eVito. La version 100 % électrique offre le 

même volume de chargement ainsi que la fonctionnalité, la sécurité et 

le confort du Vito. Son moteur électrique déploie une puissance de  

116 ch (85 kW) et un couple de 295 Nm max. Sans émissions de CO₂ 

locales, il convient aux tournées en environnement urbain grâce à une 

autonomie 1 supérieure à 300 km, mais aussi à des trajets plus longs.
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Le Vito et l’eVito sont disponibles dans nos 

succursales de véhicules utilitaires situées 

près de chez vous:

En savoir plus:

merbag.ch/vito-fourgon

En savoir plus:

merbag.ch/evito-fourgon

13

Vito

eVito

eVito

Le Vito fourgon.
 Transporte les cargaisons avec facilité.

L’eVito fourgon.
 Galvanise les affaires.

1

2

L’autonomie a été déterminée selon la base du règlement (CE) 692/2008. L’autonomie dépend de la configuration du véhicule, notamment du choix de la limitation de vitesse 
maximale. De plus, l’autonomie effective dépend du comportement routier individuel, de l’état des routes et de la circulation, de la température extérieure, de l’utilisation de la 
climatisation/du chauffage, etc. et peut varier le cas échéant.

Temps de chargement minimal de 10 à 80 % dans des conditions optimales à une station de recharge CC avec tension d’alimentation de 400 volts, courant minimal de 300 
ampères; le temps de chargement peut varier en fonction de divers facteurs, tels que par exemple la température ambiante et celle de la batterie et en cas d’utilisation de 
consommateurs auxiliaires comme le chauffage.

4,76 m2

de surface de chargement

888 kg
Charge maximale 

Jusqu’à

6,6 m3

d’espace de chargement

Jusqu’à

autonomie en mode tout électrique 1 Chargé à 80 % 2
327 km

Jusqu’à

3 m
de longueur de chargement

En 

50 min

Jusqu’à
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Sprinter eSprinter

Le Sprinter.
 L’original.

Sprinter

eSprinter

L’eSprinter.
  Avant-gardiste et fiable.

14 15

Le Sprinter est tellement polyvalent que vous pouvez le configurer 

exactement pour vos missions de transport. De plus, il a belle allure! A tel 

point qu’on vous remarque positivement. Ses nombreuses variantes et 

équipements disponibles ainsi que les solutions de superstructures et 

d’aménagements permettent de choisir entre des véhicules d’entrée de 

gamme économiques. Que ce soit en version fourgon, Tourer, camion-

plateau ou en version châssis, le Sprinter est un maître de flexibilité pour 

les solutions de transport et de mobilité. Cela vaut aussi pour sa 

propulsion: traction avant, traction arrière et transmission intégrale 

disponibles.

Pour des trajets programmables en ville, l’eSprinter 100 % électrique 

montre son immense talent et en même temps la voie quant à 

l’avenir des solutions de mobilité progressistes. Avec sa propulsion 

électrique efficiente de 116 ch, il est aussi fiable et économique que 

le Sprinter Mercedes-Benz tel que vous le connaissez depuis 25 ans. 

Bien entendu, les propriétés essentielles de Mercedes-Benz Vans 

telles que l’ergonomie, la sécurité du poste de conduite et la 

sécurité routière font partie des atouts du eSprinter. Celui-ci 

dispose d’un compartiment de chargement spacieux de 11 m3 qui 

n’est aucunement restreint par la propulsion électrique. L’autonomie a été déterminée selon la base du règlement (CE) 692/2008. L’autonomie dépend de la configuration du véhicule, notamment du choix de la limitation de vitesse 
maximale. De plus, l’autonomie effective dépend du comportement routier individuel, de l’état des routes et de la circulation, de la température extérieure, de l’utilisation de la 
climatisation/du chauffage, etc. et peut varier le cas échéant.

La durée de charge de la batterie dépend de l’infrastructure de recharge.

En 

20 min

Jusqu’à 

3
rangées de sièges (Tourer)

Jusqu’à 

puissance nominale (85 kW)

116 ch

Jusqu’à

9,2 m2

de surface de chargement 

(camion-plateau)

Aarau Rohr
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Bellach
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Le Sprinter et l’eSprinter sont disponibles dans nos 

succursales de véhicules utilitaires situées près de 

chez vous:

En savoir plus: 

merbag.ch/fr/esprinter

En savoir plus:

merbag.ch/printer-plateau

Jusqu’à

autonomie en mode tout électrique 1 chargé à 80 % 2

162 km

Charge maximale jusqu’à 

(fourgon)

2600 kg

1

2
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Actros eActros

eActros

Actros

L’autonomie a été déterminée en interne dans des conditions optimales, notamment avec trois packs de batteries après préconditionnement pour un ramassage-distribution 
partiellement chargé sans remorque à une température extérieure de 20° C. 
L’autonomie a été déterminée en interne dans des conditions optimales, notamment avec quatre packs de batteries après préconditionnement pour un ramassage-distribution 
partiellement chargé sans remorque à une température extérieure de 20° C.

L’eActros peut être chargé avec une puissance allant jusqu’à 160 kW: les trois packs de batteries nécessitent, selon des valeurs empiriques déterminées en interne, dans des 
conditions optimales, notamment pour une température ambiante de 20° C avec une station de recharge rapide CC normale et un courant de 400 A, un peu plus d’une heure 
pour passer de 20 à 80 % de charge.

L’Actros.
 Prêt à redéfinir les normes.

Le nouvel eActros.
 Mobilité électrique enthousiasmante.

Jusqu’à

400 km

puissance nominale

Jusqu’à 

625 ch

En 

75 min

Jusqu’à 

3000 Nm

Jusqu’à

250 t
Jusqu’à

charge utile (sans superstructure)

charge remorquée pouvant atteindre

17,7 t

Une technique innovante, des solutions de détail bien pensées et un design 

puissant font de l’Actros le camion idéal et attrayant pour le transport long-

courrier et la distribution de fort tonnage depuis des générations. Avec les 

moteurs Euro VI économiques et fiables et dix versions de cabines, il propose 

une solution à pratiquement tous les besoins. Qu’il s'agisse d’empattements,  

de motorisations ou de cabines, sa polyvalence propose une configuration de 

véhicule optimisée pour pratiquement chaque exigence et chaque branche.

En outre, avec le premier camion Actros 100 % électrique, Mercedes-Benz 

Trucks a fait un grand pas vers l’avenir: durable, tourné vers l’avenir, innovant 

et silencieux – l’eActros montre l’exemple. Mais bien plus qu’un simple camion 

100 % électrique, il fait partie d’une solution intégrée, qui en plus de la 

propulsion électrique et des services classiques, comprend le nouveau service 

d’eConsulting et des solutions numériques innovantes. Tout pour se rapprocher 

de l’objectif du zéro émission locale. L’eActros est déjà proposé en deux 

versions à trois ou quatre batteries. Celles-ci permettent de couvrir des 

distances allant jusqu’à 300 km 1 et respectivement 400 km 2. Il est également 

possible de commander l’eActros pour qu’il puisse tracter une remorque. Ce 

camion à batterie électrique devient ainsi un camion de 40 tonnes.

 Aarau Rohr

Berne

Schlieren 

Vezia

L’Actros et l’eActros sont disponibles dans nos 

succursales de véhicules utilitaires situées  

près de chez vous:

En savoir plus:

merbag.ch/fr/actros

En savoir plus:

merbag.ch/fr/eactros

1

2
3

autonomie en mode tout électrique 2 chargé à 80 % 3 

couple 
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Econic eEconic

eEconic

Econic

Un développement unique et logique pour la pratique: comme camion 

moderne à l’accès surbaissé, l’Econic satisfait aux exigences élevées 

des véhicules utilitaires. Il permet de travailler plus efficacement et 

d’être en avance sur son temps pendant les interventions communales, 

le ramassage, la distribution ainsi que dans beaucoup d’autres 

applications. L’Econic séduit aussi avec des solutions sur mesure 

utilisées dans les opérations de secours et d’incendie ainsi que dans le 

trafic de chantier ou les opérations aéroportuaires.

Pourtant, un arrêt du développement s’apparenterait à une régression: 

les villes ne cessent de croître et avec elles les exigences en termes de 

mobilité, de logistique, d’environnement et de qualité de vie. Notre 

solution: le eEconic. Avec une propulsion entièrement électrique, son 

concept est repensé logiquement et perfectionné. Résultat: il s'agit de 

l’outil idéal pour vos interventions communales dans les villes de 

demain. Puissant, efficace, sûr, même pour les autres usagers de la 

route, et durable: il répond aux nouvelles exigences consistant à ne pas 

émettre de pollution dans les zones de concentration urbaine.

L’Econic.
 Par responsabilité.

Le nouvel eEconic.
 Tout électrique.

Jusqu’à

autonomie en mode tout électrique1

150 km

max.

Puissance nominale de 

354 PS

En 

75 min

3
sièges passager

L’autonomie indiquée est provisoire et a été calculée sur la base d’un outil de simulation interne en admettant des conditions optimales, notamment avec 3 blocs de batteries 
neufs après préconditionnement à l’état partiellement chargé dans le cas d’un ramassage d’ordures en centre-ville (VECTO Municipal Cycle jusqu’à 100 km) ou dans le cas d’un 
ramassage d’ordures en utilisation mixte (combinaison de VECTO Municipal Cycle, VECTO Regional Delivery et VECTO Urban Delivery Cycle jusqu’à 150 km) à une température 
extérieure de 20° C. L’autonomie dépend notamment fortement du comportement routier, du profil d’utilisation et du type de superstructure.

L’eEconic peut être chargé avec une puissance allant jusqu’à 160 kW: les trois blocs de batteries nécessitent, selon des valeurs empiriques déterminées en interne, dans des 
conditions optimales, par exemple pour une température extérieure de 20° C avec une station de recharge rapide CC normale et un courant de 400 ampères, un peu plus d’une 
heure pour passer de 20 à 80 % de charge.

 Aarau Rohr

Berne

Schlieren 

Vezia

L’Econic et l’eEconic sont disponibles dans nos 

succursales de véhicules utilitaires situées 

près de chez vous:

En savoir plus:

merbag.ch/fr/econic

En savoir plus:

merbag.ch/fr/eeconic

1 2

charge utile (sans superstructure)

17,8 t

10
systèmes d’assistance dédié à la sécurité

Jusqu’à

Jusqu’à

chargé à 80 %2
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Arocs Atego

Il convainc par sa force, sa robustesse et sa valeur d’usage. Que ce soit 

pour une version tracteur de semi-remorque, véhicule à plateau, 

bétonnière ou camion-benne lourd: l’Arocs est une catégorie à part sur 

un chantier de construction. Les variantes routières et tout-terrain 

offrent une base solide et performante pour un camion particulièrement 

résistant, capable de relever presque tous les défis. Les phares LED 

innovants, disponibles en option, sont un point fort de l’Arocs. En 

combinaison avec la dernière version du moteur «OM 471», l’Arocs est 

parfaitement équipé pour diverses opérations dans le trafic de chantier 

de jour comme de nuit. La robustesse et la solidité de l’Arocs se 

manifestent aussi dans les cabines conçues pour le secteur de la 

construction: la structure de la cabine est durable et extrêmement 

résistante, elle offre aussi un design puissant et athlétique. Grâce au 

RoadEfficiency, l’Arocs combine aussi un coût total réduit à une sécurité 

de conduite élevée et une utilisation du véhicule pour une meilleure 

efficacité de transport.

Ils sont polyvalents, spacieux, maniables, puissants, agiles et très 

confortables à conduire: l’Atego est un camion particulièrement 

polyvalent. Il propose de nombreux équipements adaptés à des 

missions très différentes et veille à ce que le travail soit facilité 

pendant la distribution et le trafic de chantier, de manière efficace, 

fiable et détendue. Il est aussi disponible en option avec une 

transmission intégrale. Les sièges confortables et le volant 

multifonctions séduisent d’emblée et même la sensation de conduite 

est parfaite. La base de ceci repose sur le système de contrôle de la 

stabilité, la suspension de la cabine, le guide de l’essieu arrière et la 

suspension. En outre, la direction sensible garantit des manœuvres 

exactes et un déplacement sûr en ligne droite nécessitant peu de 

corrections de la direction à des vitesses plus élevées. La disposition 

réfléchie et ergonomique des vide-poches et des éléments de 

commande améliore le confort au quotidien.

 Aarau Rohr

Berne

Schlieren 

Vezia

L’Arocs et l’Atego sont disponibles dans nos 

succursales de véhicules utilitaires situées 

près de chez vous:

Aperçu des avantages:

• Poste de travail ergonomique avec un combiné  

 d’instruments bien lisible et un volant multifonction

• Boîte automatique PowerShift 3, commande  

 manuelle en option

• Vaste gamme de sièges larges et confortables  

 offrant une plage de réglage étendue

• Système de chauffage et de ventilation régulé par  

 air, climatisation et chauffage additionnel à air  

 chaud en option

• Nombreux vide-poches et rangements

• Différents modèles d’autoradio et interface   

 multimédia en option

En savoir plus:

merbag.ch/fr/atego

En savoir plus:

merbag.ch/fr/arocs

L’Arocs.
 La puissance intelligente à l’œuvre.

L’Atego.
 Toujours à la hauteur.



Der neue eEconic.
Vollelektrisch im Einsatz.
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L'Unimog haute mobilité

Terrain extrême, météo extrême, tâches extrêmes: pour l’Offroad Unimog, 

l’impossible devient possible. Il a été conçu comme un concentré de puissance 

fiable avec un objectif clair: créer une symbiose entre force d’intervention et 

indestructibilité. Objectif atteint! Grâce à une technologie moderne, les versions  

U 4023 et U 5023 de la série Unimog haute mobilité relèvent pratiquement tous 

les défis. La transmission intégrale et une aptitude extrême au vrillage donnent un 

avantage de taille à ce véhicule industriel robuste sur les terrains accidentés: 

l’Unimog achemine les équipes, le matériel et l’équipement lourd jusque sur les 

sites d’intervention les plus reculés. Une fois arrivé, il est opérationnel à 100 % et 

fournit toujours un travail d'excellente qualité. Les meilleures conditions à cela 

sont posées par les emplacements de montage et de fixation disponibles départ-

usine ainsi que par les interfaces et les entraînements pour les outils fixes ou 

amovibles. Il dispose de deux prises de force sur boîte de vitesses différentes et 

d’une prise de force sur moteur. Sur demande, il y a un système hydraulique à 

bord pour l’utilisation universelle d’outils et de consommateurs permanents.

Notre expert Niklaus Schnider  

est votre interlocuteur compétent 

pour Unimog:

Niklaus Schnider

Key Account Manager Unimog 

T 079 824 79 92 

niklaus.schnider@merbag.ch

L’Unimog haute mobilité.Le porte-outils Unimog.

Unimog

Il est une légende roulante et une référence parmi les véhicules spéciaux et les 

porte-outils pour terrains et communes. Sa robustesse, sa fiabilité et sa 

polyvalence sont exceptionnelles. Depuis des décennies, elles garantissent à 

l’Unimog son statut légendaire. L’Unimog (abréviation du nom original «Universal-

Motor-Gerät» ou appareil motorisé universel) a été spécialement développé pour 

des objectifs et des utilisations extraordinaires et continue d’être amélioré 

encore aujourd’hui. En associant l’expérience de nombreux fabricants qualifiés 

d’outils et de superstructures au savoir-faire de nos experts Unimog, on obtient 

des véhicules dont la diversité d’utilisation et la productivité sont inégalées. 

Malgré toutes ses capacités exceptionnelles, l’Unimog reste compact – raison 

pour laquelle il peut être utilisé efficacement presque partout, même hors route.

 Aarau Rohr

Berne

Schlieren 

Vezia

L’Unimog est disponible dans nos 

succursales de véhicules utilitaires 

situées près de chez vous:

En savoir plus:

merbag.ch/fr/unimog

En savoir plus:

www.merbag.ch/lunimog-haute-mobilite

Les divers domaines d’utilisation:

• Agriculture

• Offroad (forêts et terrains alpins)

• Incendie et secours

• Communes

Les divers domaines d’utilisation:

• Communes

• Agriculture et sylviculture

• Energie

• Pompiers

• Rail-route

• Aéroports

• Industrie du bâtiment
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FUSO Canter FUSO eCanter

catégories de PTAC

4

charge remorquée pouvant atteindre 

3500 kg

Next Generation

eCanter

Canter

Jusqu’à

Jusqu’à

autonomie en mode tout électrique

200 km

puissance nominale

Jusqu’à

175 ch

capacité de charge 

4000 kg

5
catégories de PTAC

Le FUSO Canter.
 Prêt pour (presque) toutes les missions.

Next Generation eCanter.
 Prochainement disponible.

Centres-villes serrés, rues étroites, voitures stationnées partout. Cependant, 

votre chargement lourd ou encombrant doit être livré dans les délais. Aucun 

problème pour le FUSO Canter à faibles émissions! Il est conçu pour 

répondre aux exigences quotidiennes des livraisons dans des espaces urbains 

restreints. Lorsqu’il est utilisé en terrain urbain, rien ne lui résiste.

L’urbanisation est une tendance mondiale et les villes se développent 

rapidement pour devenir des mégapoles. C’est pour cette raison que nous 

avons déjà perfectionné le développement de notre eCanter 100 % électrique: 

Le modèle «Next Generation eCanter» combine encore mieux l’efficacité, la 

flexibilité et la performance ainsi que la réduction du bruit et des vibrations 

sans émissions locales de CO
2
 pour les besoins à venir des clients les plus 

divers. Qu’il s’agisse de livraisons en ville, d’horticulture, d’utilisations 

communales, de services de dépannage ou de construction, de nombreux 

témoignages de clients professionnels du transport ont été pris en compte 

dans son développement. Il couvre la quasi-totalité des besoins actuels des 

clients dans le secteur des camions légers de 4,25 à 8,55 tonnes et offre un 

large choix de variantes pour les applications les plus diverses.

En savoir plus: 

merbag.ch/fr/fuso-canter

 Aarau Rohr

Berne

Schlieren 

Vezia

Le FUSO Canter est disponible dans nos 

succursales de véhicules utilitaires situées 

près de chez vous:

En savoir plus: 

merbag.ch/fr/fuso-ecanter

Première européenne 

au salon IAA  

Transportation 

2022!
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GLC GLC

GLC 220 d 4MATIC, 197 ch (145 kW), 5,9 l/100 km, 155 g CO
2
/km, catégorie de rendement énergétique: C.

Le nouveau GLC.
 Bientôt disponible.

Le nouveau GLC sièges

Jusqu’à

5
puissance nominale

197 ch

Ready for it.
Des lignes claires, des proportions dynamiques et une allure sportive 

caractérisent le design du nouveau GLC. La présence de ce SUV 

flambant neuf séduit aussi bien en ville qu’en montagne ou à la 

campagne. Différentes lignes d’équipement confèrent à votre nouveau 

GLC son caractère propre – jusqu’au look sportif de l’AMG Line. Même à 

l’intérieur, le nouveau GLC fait preuve d’élégance et de générosité: un 

écran central incliné vers le conducteur, un volant sport multifonction, 

des inserts décoratifs haut de gamme et des matériaux haut de gamme 

garantissent un confort luxueux que vous ressentez à chaque trajet. 

Points forts du nouveau GLC:

• Système multimédia MBUX avec écran central

• Feux arrière en deux parties

• AIRMATIC avec direction de l’essieu arrière

• Grille de calandre avec motif Mercedes-Benz

Aarburg

Bellach

Berne

Bienne

Bulle

Granges-Paccot

Lugano-Pazzallo

Mendrisio

Schlieren

Stäfa

Thun

Vezia

Winterthur

Zollikon

Zürich-Nord

Zürich-Seefeld

Le GLC est disponible dans nos succursalesde 

voitures particulières situées près de chez vous:

En savoir plus:

merbag.ch/fr/new-glc

volume de chargement max.

600 l
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Prise de rendez-vous en ligne vans & utilitaires légers

Avec l’automne vient aussi le moment de préparer votre van ou votre utilitaire léger  

pour la saison froide. La règle d’or est de conduire avec les pneus hiver d’octobre à 

Pâques. Fixez donc maintenant un rendez-vous en ligne chez Merbag pour le 

changement de pneus et un check-up d’hiver approfondi afin de pouvoir rouler à  

tout moment en toute sérénité.

Check-up d’hiver
Pour vous, nous contrôlons les aspects suivants:

• Système de freinage et amortisseurs

• Niveau du liquide de frein

• Pneus et pression des pneus, à corriger le cas échéant (roue de secours/TIREFIT inclus)

• Fonctionnement de l’éclairage avant et arrière

• Niveau d’huile

• Système de refroidissement du moteur, notamment le liquide anticorrosion et antigel

• Niveau de charge de la batterie

• Système d’essuie-glace et de lave-glace (fonction et niveau de remplissage)

• Usure et fissures des raclettes en caoutchouc

• Partie inférieure du véhicule (vérification visuelle des fuites, des éléments 

 endommagés et des points de frottement)

• Dommages de peinture sur la carrosserie

Automne.

Changement de pneus & check-up d’hiver

Dites-nous quand, nous sommes d’accord. 

Fixation d’un rendez-vous 24 heures sur 24! C’est possible sans problème grâce à notre réservation en ligne pour les 

rendez-vous en garage. Réservez le rendez-vous de votre choix en quelques clics et en un clin d’œil. Où que vous soyez, 

24 heures sur 24, quand vous en avez le temps.

Sélectionner maintenant la filiale et  
prendre rendez-vous en ligne:
www.merbag.ch/rendez-vous-sav

Pour seulement CHF

89.–
TVA incluse, hors possibles frais de 

matériaux et travaux complémentaires 
éventuellement requis.

Réservez en ligne votre rendez-vous 
de service!
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Roues complètes d’hiver d’origine Mercedes-Benz Accessoires Classe V & EQV

C’est pourquoi les pneus d’hiver sont prisés  

en période hivernale.

Les pneus d’hiver sont composés d’un mélange de 

caoutchouc spécial et d’un système particulier  

de lamelles, qui sont nettement supérieurs à ceux 

des pneus d’été dans des conditions de froid, de 

neige et de glace.

C’est la période optimale pour passer aux  

pneus d’hiver: 

lorsque les températures sont régulièrement  

inférieures à 7 °C en automne, il est conseillé de 

changer les pneus avant le premier coup de froid. 

Evitez ainsi les longues périodes d’attente dans le 

garage.

En choisissant les roues complètes d’hiver  

d’origine appropriées, nous vous conseillons  

également au mieux sur les produits et offres  

correspondant à votre Mercedes-Benz.

Préparées pour n’importe
quel parcours.

1 L’illustration n’utilise pas le profil de pneus d’origine, mais montre le design de la roue. Les prix sont les prix des garnitures. Les cache-moyeux ne sont pas compris dans le prix.
2 IAffichage de la pression des pneus incus.

Accessoires Mercedes Benz.
Pour la classe V et l’EQV.

Box de toit A

A0008401100   CHF 598.95

Cintre A

A0008103400   CHF 99.10

Siège enfant DUO PLUS A

A0009704302   CHF 399.55

Tapis toutes saisons A (conducteur/passager avant)

4476809402    CHF 73.75

Porte-vélos arrière rabattable, deux vélos

A0008901700   CHF 649.–

Chaînes à neige (taille des pneus 205/65R16)

B66560670    CHF 408.20

Des modifications ont pu être apportées aux produits, aux prix et aux prestations après clôture de la rédaction. Jusqu’à la livraison, le constructeur se réserve le droit d’apporter 
des modifications quant à la conception, à la forme, aux nuances dans les coloris, ainsi qu’aux produits et services fournis, à condition que ces modifications et nuances soient 
acceptables pour le client, tout en tenant compte des intérêts du vendeur. Les illustrations peuvent représenter des accessoires, des options ou d’autres éléments qui ne font  
pas partie de la livraison ou des prestations de série. Les déclarations concernant les prescriptions légales, juridiques et fiscales, ainsi que leurs conséquences, sont valables 
uniquement pour la Suisse au moment de l’impression. Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications. 

Offres supplémentaires pour les roues complètes d’hiver:
merbag.ch/roues-hiver

CLASSE T/CITAN (420)

Jante aluminium à 10 branches | Michelin Alpin 6 
205/60 R 16 96H  
G: Q440 1915 1013 E¹, D: Q440 1915 1014 E¹

CHF 504.– 2
69

BC

CLASSE V/VITO (447)

Jante aluminium à 5 branches | Continental  
VanContact Hiver | 225/55 R 17 109/107(104)T  
G: Q440 1911 1053 E¹, D: Q440 1911 1054 E¹

 
CHF 713.– 2

73
BC

Classe V/Vito (447)
Jante acier | Continental ContiWinter 
Contact TS 830 P | 22a5/55 R 17 101V  
Q440 1611 1031 E¹

 

CHF 343.–
69

BC

Nous vous conseillons avec plaisir sur la compatibilité du pneu hiver.
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Nous sommes là pour vous.
Laissez la maintenance et la réparation de votre Mercedes-Benz 

entre de bonnes mains. Profitez de notre vaste réseau de garages 

Merbag présents dans 27 sites en Suisse.

Vous trouverez certainement un garage près de chez vous. Votre 

véhicule reprendra rapidement la route grâce à nos collaborateurs 

parfaitement formés et une logistique des pièces efficace.

Trouvez la filiale Merbag la plus proche: 
merbag.ch/sites

Tessin

Lugano-Pazzallo

Mendrisio

Vezia

Berne 

Aegerten 

Berne 
(Succursale voitures particulières) 

Berne 
(Succursale véhicules utilitaires) 

Bienne

Bümpliz

Thun

Uetendorf

Zürich

Schlieren (Succursale voitures particulières)  

Schlieren (Succursale véhicules utilitaires) 

Stäfa

Wetzikon

Winterthur

Zollikon

Zürich-Nord

Zürich-Seefeld

Aargau

Aarburg

Aarau Rohr

Wettingen

Solothurn 

Bellach

Neuendorf

Service smart

Service voitures particulières Mercedes-Benz

Service vans privés Mercedes-Benz

Service vans commerciaux / utilitaires légers Mercedes-Benz

Service trucks

Fribourg 

Bulle

Granges-Paccot
(Succursale voitures particulières)

Granges-Paccot
(Succursale véhicules utilitaires)
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Etes-vous intéressé 
par Mercedes-Benz?

Qualité, savoir-faire et honnêteté: une combinaison gagnante 

qui fait de nous un partenaire fiable depuis 110 ans. Répartis 

sur 27 sites en Suisse, ce sont près de 1300 collaborateurs 

qui, grâce à leur engagement, leurs compétences 

professionnelles, leur passion et leur expérience, veillent 

tous les jours à la satisfaction des clients.

En Suisse, nous sommes le distributeur Mercedes-Benz le 

plus réputé et comptons parmi les trois premiers employeurs 

du secteur automobile suisse.

Nous sommes toujours à la recherche de professionnels 

motivés. Intégrez la famille Merbag et mettez vos 

connaissances spécialisées à notre service.

Afficher les places d’apprentissage chez Merbag: 
merbag.ch/places-apprentissage

Postulez chez Merbag.

Places d’apprentissage.
Partir d’un bon pied, c’est parcourir la moitié du chemin.

Nous attachons une grande importance à la formation de nos 

apprentis. L’équipement moderne de nos concessions et nos 

formateurs offrent les meilleures conditions pour une entrée 

réussie dans la vie professionnelle.

Pour 2023, nous devons attribuer 92 places d’apprentissage et 

nous recherchons des apprentis motivés. Connaissez-vous 

quelqu’un qui se passionne pour les véhicules de notre marque? 

Si tel est le cas, informez-le de notre offre de formations. 

Apprentissages chez Merbag:

• Mécatronicien/ne d’automobiles

• Mécanicien/ne en maintenance d’automobiles

• Carrossier(ère)-tôlier(ère) 

• Carrossier(ère)-peintre

• Praticien(ne) en pneumatiques

• Gestionnaire du commerce de détail logistique  

 pièces détachées 

• Employé(e) de commerce profil B/E

• Informaticien/informaticienne spécialisé(e) en

 informatique d’entreprise

• Spécialiste ICT

Afficher les offres d’emploi chez Merbag:
merbag.ch/emplois
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