
MERCEDES-BENZ SPRINTER

Le meilleur Sprinter de tous les temps
e Sprinter est un véhicule ultrapolyvalent. Depuis son lancement en 1995, il compte parmi les

utilitaires les plus vendus au monde. Au sein de la catégorie qui porte son nom, il fait

aujourd&#700;hui encore figure de référence. Pour vous, nous n&#700;avons cessé

d&#700;optimiser le Sprinter – dans les domaines de la rentabilité et de la sécurité, en notre qualité

de leader technologique, mais aussi en termes de confort et de design.

Vous pouvez donc faire confiance en tous points aux performances du Sprinter : du point de vue de la

rentabilité tout d’abord, du fait de ses valeurs de consommation intéressantes (à partir de 6,3 l aux

100 km1), de sa fiabilité élevée et de sa vaste palette de prestations de services2, qui vous

accompagnent – si vous le souhaitez – tout au long de la longue vie du Sprinter. Le Sprinter bénéficie

par ailleurs d’un vaste choix de systèmes d’aide à la conduite grâce auxquels il s’avère également

exemplaire en matière de sécurité et de confort. Il fait en outre figure de modèle en termes

d’apparence, grâce à son design

avant-gardiste.

Le Sprinter dispose donc de tous les atouts qui font de lui un authentique prestataire, à vos côtés pour

vous servir sans faille lorsque vous avez besoin de lui. Ses nombreuses possibilités

d&#700;aménagement et de personnalisation permettent de trouver le véhicule adapté à chaque

mission.

Sécurité

La dotation de série du Sprinter comprend un élément

essentiel: votre sécurité.

Solutions

Le Sprinter constitue une solution de transport idéale, quel que

soit votre secteur d'activité. Le Sprinter châssis-cabine vous

offre une base fiable et solide à partir de laquelle réaliser tous

vos souhaits en matière de superstructure.

Confort et Fonctionnalité

Spacieux, ergonomique, innovant et haut de gamme:

l'aménagement intérieur du Sprinter répond aux attentes les

plus élevées en matière de fonctionnalité, de qualité et de

confort.



MERCEDES-BENZ SPRINTER

Modèles disponibles

SPRINTER  |  311 CDI  |  FOURGON

Manuelle

Diesel

4x2

2143cc

"85 kW(116ch) à 3800 tr/min (cv@tours/min)

280 Nm à 1200-2400 tr/min (Nm@tours/min)

Moteur: EURO III

Volume espace chargemment: 17 m³

P.T.A.C: 3.5 T

SPRINTER  |  315 CDI  |  FOURGON

Manuelle

Diesel

4x2

2143cc

110 kW (150 ch) à 3800 tr/min 4 cylindres (cv@tours/min)

330 Nm à 1200-2400 tr/min (Nm@tours/min)

Moteur: EURO III

Volume espace chargement:  17 m³

P.T.A.C: 3.5 T

SPRINTER  |  515 CDI  |  FOURGON

Manuelle

Essence

4x2

2143cc

110 kW (150 ch) à 3800 tr/min 4 cylindres (cv@tours/m

330 Nm à 1200-2400 tr/min (Nm@tours/min)

Moteur: EURO III

Volume espace chargement: 17 m³

P.T.A.C: 5 T



MERCEDES-BENZ SPRINTER

Ce véhicule est disponible dans les pays suivants

Afrique de l'Ouest

Tractafric motors AO

www.tractafrictmc-ao.com

Cameroun

Tractafric Motors Cameroun

 Tel :  237 33 37 90 83

 Whatsapp :  237 33 37 90 83

tractafric.motors_cam@tractafrictmc.com

www.tractafrictmc-cameroun.com

Congo (Brazzaville)

Tractafric Motors Congo

www.tractafrictmc-congo.com

Gabon

Tractafric Motors Gabon

 Tel :  241 76 01 77

info.tammotorsga@tractafrictmc.com

www.tractafrictmc-gabon.com

Guinée Bissau

via Tractafric Motors Corporation

www.tractafrictmc.com

Kinshasa (RDC)

Kinshasa Automobile

 Tel :  243 817 116 194

info-cd@tractafrictmc.com

www.kinshasa-automobile.com

Katanga (RDC)

Katanga Motors

 Tel :  243 8 24 32 55 55

info-km@tractafrictmc.com

www.katanga-motors.com

République Centrafricaine

Tractafric Motors Hub

none

Niger

Tractafric Motors

 Tel :  32 2 724 20 14

Ce véhicule est disponible au Burkina Faso

260 Rue FADOUL Zone Industrielle de Gounghin

01 BP 627 Ouagadougou 01       BURKINA FASO

Tél.: 25 34 33 37       Fax: 25 34 31 74       E-mail: info@seab.bf


