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A l'attention de Mr
Communaute des communes du pays de magnoac
Pole II Maison de Magnoac
65230 Cizo

Offre commerciale Minicar Sprinter TRANSFER 45 (Nouveau Sprinter VS30)
Madame, Monsieur,
L’équipe Minibus/Minicar Mercedes-Benz vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre marque et à nos produits.
Notre gamme Sprinter 100% Mercedes-Benz a été étudiée pour allier rentabilité, polyvalence, confort et sécurité.
Le Sprinter saura vite se rendre indispensable au sein de votre flotte et ainsi vous convaincre jour après jour.
De la conception au Service Après-vente de proximité, un seul interlocuteur : Mercedes-Benz.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Modèle présenté : Sprinter TRANSFER 45 Confort.
Photos non contractuelles. Véhicule avec options.
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Fiche technique : 1 minicar Sprinter TRANSFER 45 Classic

Implantation 21+1+1 avec porte latérale coulissante.

Implantation 22+1 avec porte avant droite.

P.T.A.C. = 5,0 t. Homologation européenne selon la directive UE 2001/85, limitation 100 km/h.
Peinture ext. : Blanc Arctic MB9147
Places assises : 23 places, selon l'implantation :
21+1+1 places (sans coffre).
Motorisation
Moteur et boite de vitesse Mercedes-Benz optimisés pour plus de souplesse et reprises à bas régime.
Norme EURO 6 avec pot catalytique, filtre à particules et AdBlue.
Réservoir Diesel 71 Litres et AdBlue 22 Litres (consommation moyenne 3 L/1000 km).
Filtre à gasoil avec décanteur d'eau. Roue de secours à l'arrière, sous le châssis.
Indicateur de maintenance ASSYST pour informer et personnaliser le programme d’entretien.
Sécurité
Système de freinage antiblocage de roues ABS et régulation antipatinage électronique ASR.
Correcteur de trajectoire ESP asservi à la répartition de charge. Amplificateur de freinage d’urgence.
Assistant freinage d'urgence BA3.
Habitacle et structure 100% Mercedes-Benz, étudiés pour la sécurité des passagers.
Avertisseur de franchissement de ligne blanche.
Confort – Aménagement intérieur
Sièges montés sur rails sol et paroi, InterStar SlimLine non inclinables avec ceinture ventrale 2 points.
Tissu standard Mercedes-Benz MATURIN noir, haute résistance aux frottements et à l'usure.
Dossiers de siège revêtus de moquette, câle hanches coté couloir.
Finition du plafonnier en tissu origine Mercedes-Benz avec lampes éclairage LED.
Pavillon avec issue de secours vitrée.
Baies latérales simple vitrage athermique. Entourage des baies en tôle avec marteaux brise glace.
Chauffage additionnel à eau chaude (5,5kW) programmable avec diffuseur arrière soufflant.
Porte latérale coulissante électrique avec marchepied escamotable automatique.
Poste de conduite
Siège conducteur confort avec accoudoir, volant réglable en hauteur et profondeur.
Fermeture centralisée, rétroviseurs électriques et dégivrants, Airbag conducteur.
Chronotachygraphe numérique VDO Connecté et Intelligent DTCO 4.0
Autoradio intégré avec Bluetooth, USB et AUX (jack 3.5mm), MP3, carte SD et haut-parleurs avant.
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Offre commerciale : 1 minicar Sprinter TRANSFER 45 Classic
Service Après-Vente
Garantie contractuelle 2 ans ou 400.000km, sur l'ensemble du véhicule.
Service d’assistance et de dépannage 24H Service, ( : 00800 40204020 ou www.omniplus.fr
Documentation pièces de rechange Mercedes-Benz disponible chez tous nos partenaires réseau.
Plus de 600 Réparateurs Agréés spécialisés Bus et Cars dans toute l’Europe, dont 83 en France.
Délai de livraison
5 mois (délai réduit si véhicule déjà en production) nous consulter et confirmer à la commande.
Conditions particulières
Sans reprise de véhicule d’occasion.
Règlement sous 10 jours à réception fact.
Offre valable 1 mois.
Equipements spécifiques
9SK
Pictogrammes lumineux transport scolaire (pack scolaire)
6KT
Warning couplés à l'ouverture de la porte (pack scolaire)
MI 2
Moteur OM 651 (4 cylindre en ligne), 143 ch (330 Nm)
L13
Phares anti-brouillards avec fonction éclairage en virage
W1824
Vitres coulissantes à l'avant gauche (W18) et au arrière gauche (W34)
T55
Porte latérale coulissante électrique avec marchepied escamotable automatique.Implantation 21+1+1
KL5
Filtre de carburant avec séparateur d'eau
E1O
MB Audiosystem (Bluetooth, USB, MP3) avec 2 haut-parleurs avant
HH9
Climatisation chauffeur (7 kW) avec affichage température ext. au tableau de bord
3KC
Barre de maintien côté couloir (câle hanche)
8BA
Peinture standard collection SPRINTER MB
Blanc Arctic MB9147
EAD
ETHYLOTEST (post-montage France)
Marque A DEFINIR
Proposition tarifaire
Prix net unitaire HT (livré chez le partenaire réseau)
TVA (20%)
Prix net unitaire TTC (livré chez le partenaire réseau)

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Sincères salutations de toute l'équipe minibus/minicars Mercedes-Benz.

Christophe GODART

58 900,00 €
11 780,00 €
70 680,00 €

