
MERCEDES-BENZ VITO

Passez à l'action
Vous êtes toujours disponible. Vous aimez les challenges. Vous vous donnez à fond dans votre travail.

Alors vous méritez d’avoir à vos côtés un véhicule fait pour vous : le Vito. En effet, le Vito vous aide à

aller de l’avant, sur route et au service de votre entreprise. Sa rentabilité et sa qualité sont

absolument exemplaires, tout comme sa sécurité et sa souplesse d’utilisation. Cela n’a rien d’étonnant

car il porte en lui les gènes d’un véritable spécialiste du véhicule utilitaire.

Plus économique que jamais, il affiche une consommation de carburant minimale de 5,7 l aux 100 km1

et contribue ainsi à votre réussite kilomètre après kilomètre. Et grâce à ses systèmes d’aide à la

conduite et de sécurité d’avant-garde, vos déplacements n’ont jamais été aussi sûrs. En matière de

transmission, vous avez l’embarras du choix : traction

avant, propulsion ou transmission intégrale. Quelle que soit votre activité, le Vito propose toujours

une solution adéquate.

Côté entretien, un réseau très dense de distributeurs Mercedes-Benz veille à la fiabilité de votre Vito

en vous proposant un S.A.V. sur mesure. Pour tous travaux d’entretien et de réparation, confiez votre

véhicule à celui qui le connaît le mieux : votre atelier S.A.V. Mercedes-Benz. Il vous aidera à conserver

longtemps votre Vito à vos côtés au bénéfice

de votre activité.

Rentabilité

Grâce à une qualité produit exemplaire, le Vito offre d'emblée

les meilleures conditions pour minimiser votre budget

entretien et réparations.

Fiabilité

Dès la livraison, vous bénéficiez d'un véhicule abouti de qualité

Mercedes-Benz, qui a été testé sur 5,5 millions de kilomètres et

a passé avec succès une batterie complète de tests et d'essais.

Le Vito est conçu pour répondre aux conditions exigeantes

d'une utilisation professionnelle.

Sécurité

Les systèmes de sécurité et d'aide à la conduite exemplaires du

Vito profitent à tous, vous, vos passagers et même les autres

usagers.



MERCEDES-BENZ VITO

Modèles disponibles

VITO VERSION STANDARD

Manuelle

Essence

4x2

1 991cc

155(211 ch) à 5500 tr/min (cv@tours/min)

350 Nm à 4000 tr/min (Nm@tours/min)

VITO VERSION LUXE

Manuelle

Essence

4x4

1991cc

155 (211 ch) à 5500 tr/min (cv@tours/min)

350 Nm à 4000 tr/min (Nm@tours/min)



MERCEDES-BENZ VITO

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


