Pièces d'origine en échange standard.
La clé du rapport prix/prestation.
Ainsi, votre véhicule reste un Mercedes d'origine, même après un long kilométrage et avec un budget restreint.

Pièces d'origine Mercedes-Benz échange standard.

P

our tous ceux qui veulent réduire les coûts
mais pas la qualité.
Pourquoi devoir choisir entre prix et qualité ? Après tout, même si le kilométrage de votre Mercedes est élevé, vous êtes en droit d'exiger le maintien de sa rentabilité et de sa qualité d'origine. C'est le principe des pièces en échange standard Mercedes-Benz : des pièces
permettant de baisser les coûts sans pour autant renoncer à la qualité d'origine Mercedes-Benz. Dans le cadre d'un processus de fabrication
efficient et respectueux des ressources, chaque pièce est reconditionnée, contrôlée et testée conformément aux standards de qualité de
Mercedes-Benz. Le résultat : un éventail large et constamment étoffé de pièces d'origine en échange standard à prix avantageux. En outre,
notre réseau de réparateurs agréés Mercedes-Benz assure une disponibilité rapide sur place. Sans compter que le processus de fabrication
des pièces en échange standard Mercedes-Benz permet d'économiser des matières premières précieuses et de l'énergie, ce qui se traduit
directement par une réduction du prix d'achat pour nos clients.

Faites-vous votre propre opinion !
Demandez à bénéficier des pièces en échange standard Mercedes-Benz pour votre voiture,
votre utilitaire léger ou votre camion chez votre réparateur agréé Mercedes-Benz.

4 raisons d'opter pour les pièces en
échange standard Mercedes-Benz :
● Coûts de pièces de rechange rentables
● Garantie de qualité Mercedes-Benz
● Disponibilité assurée
● Fabrication respectueuse des ressources
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Pièces d'origine Mercedes-Benz échange standard.

L

a clé
pour rentabiliser vos coûts de pièces
de rechange.
Qui ne cherche pas à faire des économies ? Avec les pièces en échange standard Mercedes-Benz, c'est même possible sans faire de compromis sur la qualité. En effet, notre processus de reconditionnement préserve les ressources
et récupère les composants réutilisables, ce qui permet de réelles économies. Et ces économies se traduisent naturellement par une réduction du prix d'achat pour nos clients. Par ailleurs, lorsque vous achetez une pièce en échange
standard, vous bénéficiez d'un avoir pour votre pièce usagée défectueuse.*
La disponibilité et la grande précision d’ajustage des pièces assurent en outre un passage rapide à l’atelier. Et ce n’est
pas tout : vous gagnerez du temps dès la commande. En effet, nous proposons désormais les pièces d’origines et les
pièces d’origine en échange standard de manière centralisée avec nos réparateurs agréés Mercedes-Benz. Cette combinaison est garante de simplicité et de rentabilité pour nos clients, qui peuvent ainsi reprendre la route très rapidement.

Faites le bon calcul pour réduire vos
coûts et gagner du temps.
● Réduction des coûts de pièces de rechange
● Gain de temps sur le passage à l'atelier
● Réduction du temps d'immobilisation

* Les pièces usagées défectueuses sont reprises contre paiement dans la mesure où elles sont conformes aux critères de reprise en vigueur.
Demandez les critères de reprise en vigueur auprès de votre réparateur agréé Mercedes-Benz.
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● Réduction des délais de livraison
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de la garantie de qualité Mercedes-Benz.
La fiabilité n'a rien à voir avec l'âge. Les clients de Mercedes-Benz sont en droit d'exiger une qualité irréprochable, une haute
précision d'ajustage et une grande longévité, c'est pourquoi nous n'acceptons que le meilleur quand il s'agit de nos pièces d'origine
en échange standard. Dans le cadre d'un processus consciencieux faisant appel à notre savoir-faire en tant que constructeur,
les pièces usagées sont déposées, nettoyées puis soumises à un reconditionnement industriel. Les pièces d'usure sont toujours
remplacées par des pièces d'origine Mercedes-Benz. Les autres composants sont soigneusement contrôlés conformément aux
procédés stricts de Mercedes-Benz. Les toutes dernières mises à jour des logiciels des calculateurs des organes en échange
standard assurent par exemple des performances et une consommation de carburant optimales.
Vous obtenez ainsi une pièce en échange standard Mercedes-Benz satisfaisant parfaitement aux standards exigeants de
Mercedes-Benz, conforme aux dernières avancées technologiques et offrant une grande précision d’ajustage. Ce n’est pas juste
une promesse, c’est l’assurance d’une fonctionnalité irréprochable.

La garantie de qualité Mercedes-Benz
et toute l'expertise du constructeur.
● Processus de reconditionnement industriel soigné
● Grande précision d’ajustage
● Performances optimales
●	Remplacement de toutes les pièces d’usure par des pièces
d’origine Mercedes-Benz
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d'une disponibilité assurée.
Qui n'est pas impatient de récupérer son véhicule ? Si les pannes sont pénibles, elles entraînent aussi rapidement des problèmes de calendrier. La disponibilité immédiate des pièces de réparation est donc essentielle afin
de pouvoir reprendre la route le plus rapidement possible.
La large gamme de pièces en échange standard Mercedes-Benz est améliorée et étendue en permanence.
Actuellement, elle contient déjà plus de 23 000 produits, du démarreur à l’alternateur en passant pas le moteur
complet. Comme toutes les pièces d’origine Mercedes-Benz, elles sont disponibles simplement et rapidement
chez tous les réparateurs agréés Mercedes-Benz.
● Organes (moteurs et boîtes de vitesses)
● Composants mécaniques
● Systèmes d’injection et de post-traitement des gaz d’échappement
● Partie électrique et appareils électroniques

Une disponibilité garantie
par notre vaste portefeuille de produits
et des trajets de livraison courts.

● Modes de propulsion alternatifs
● Plus de 23 000 produits pour les voitures particulières, les
Des réparations rapides et des temps d’immobilisation courts deviennent ainsi une évidence.

utilitaires légers et les camions
● Disponibles chez tous les réparateurs agréés Mercedes-Benz
● Procédures de commande rapides
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● Délais de livraison courts
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d'une fabrication respectueuse
des ressources.
Pour beaucoup, la durabilité est un engagement écologique. A présent, elle peut aussi représenter un enjeu
économique. En effet, de par leur reconditionnement, les pièces en échange standard Mercedes-Benz permettent d'économiser non seulement de l'argent, mais également de grandes quantités d'énergie et de
matières premières par rapport à des pièces neuves. Nous économisons ainsi chaque année des milliers de
tonnes de matières premières et plusieurs centaines de milliers de mégawatt-heures d'électricité.*
Quels sont les chiffres précis ? L’organisme de contrôle indépendant TÜV Süd a effectué des mesures et établi
un bilan énergétique**. Ainsi, le reconditionnement d’un seul moteur diesel OM906 permet, par rapport à la fabrication d’une pièce neuve, d’économiser 527 kg de dioxyde de carbone et 7,248 MJ d’énergie. Pour donner un
ordre de grandeur : l’énergie économisée permet de faire fonctionner un ordinateur portable pendant 1,2 ans.

Important :
en optant pour des pièces en échange
standard Mercedes-Benz, nos clients
bénéficient de 4 avantages.
● Economies d'argent
● Durée de vie garantie par la qualité Mercedes-Benz

* Economies rapportées au reconditionnement de pièces.
** Selon DIN EN ISO 14040:2006/DIN EN ISO 14044:2006.
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● Véhicule rapidement opérationnel
● Préservation des ressources
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Remarques concernant les informations contenues dans la présente brochure : des modifications ont pu être apportées aux produits après la clôture de la rédaction en
03/2016. Sous réserve de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la composition de la fourniture de la part du
constructeur pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par l'acheteur compte tenu des intérêts du vendeur. Si
une pièce d'origine en échange standard n'est pas disponible, une pièce d'origine pourra être livrée. Les caractères ou chiffres éventuellement utilisés par le vendeur
ou le fabricant pour désigner la commande ou l'objet acheté n'impliquent aucun droit. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d'impression. La
présente brochure est diffusée à l'échelle internationale. Les informations relatives à des dispositions juridiques, légales et fiscales ou à leurs effets ne s'appliquent
néanmoins qu'à la République fédérale d'Allemagne au moment de la clôture de la rédaction de la brochure. Enquérez-vous des dispositions en vigueur dans les autres
pays et de leurs effets ainsi que de la dernière version applicable auprès de votre réparateur agréé Mercedes-Benz.

