
CLASSE-B MODERN COMFORT 550

Jusqu‘à

4.900 €
d‘avantage

699

229

B 550 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

BASE/CHÂSSIS

Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI, 130KW/177 CV DIN

Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC

Frein de parking électrique

Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC   

Régulateur de vitesse   

Climatisation semi-auto TEMPMATIK   

Volant cuir   

Système multimédia Mercedes MBUX 10.25“ avec caméra de recul

Couleur extérieure coloris Blanc Carrara avec sérigraphie ”WhiteLine“

Jantes alliage 16“ Mercedes-Benz (noires)

Essieu avant renforcé   

Réservoir carburant 92 l

Spoiler, éléments face avant et encadrement de calandre peints 
couleur carrosserie  

Calandre chromée (seulement pour profilé)

Applications face avant effet chromé : calandre etc. (seulement pour intégral) 

VIE À BORD

Moustiquaire porte cellule  

Porte cellule avec baie et poubelle intégrée  

Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d‘accès 
(seulement pour intégral)

Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine
 (seulement pour profilé)

Stores plissés de cabine (seulement pour profilé)

Dînette en L

Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique 
+ coussin supplémentaire) 

Tiroir et bac pour appuis-tête dans la banquette  

Drap housse pour lit arrière  

Coussins avec housses (4 pièces)  

Eclairage d‘ambiance avec balisage au sol  

Caillebotis de douche en bois  

MULTIMÉDIA

Support écran plat   

Ecran plat LED 32“ avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD, 
HYMER Smart-Multimedia-System avec Bluetooth (DVB-T/C, 
DVB-S2), récepteur inclus   

Prises supplémentaires : 4 x 230 V / 2 x 12 V / 2 x double-USB (y 
compris crédence cuisine)  

POIDS ”WHITELINE“

B-MC T 550 B-MC I 550

Poids de base : 2.910 kg 3.067 kg

Poids des équipements : 88 kg 87 kg

Poids total : 2.998 kg 3.154 kg

TARIFS ”WHITELINE“

B-MC T 550 B-MC I 550

Valeur pack : 14.670 € 14.180 €

Prix de base : 76.190 € 88.090 €

Prix total : 90.860 € 102.270 €

Prix spécial : 86.370 € 97.370 €

Avantage prix : 4.490 € 4.900 €

699

229
B 550 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

Prix valables en France métropolitaine incluant 20% de TVA. Malgré vérification et relecture, 
d‘éventuelles erreurs ne sont malheureusement pas exclues. Modifications possibles et sous 
réserve.

Impression : 09/2019



CLASSE-B MODERN COMFORT 600

719

229

B 600 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

BASE/CHÂSSIS

Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI, 130KW/177 CV DIN

Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC

Frein de parking électrique

Régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC   

Régulateur de vitesse   

Climatisation semi-auto TEMPMATIK   

Volant cuir   

Système multimédia Mercedes MBUX 10.25“ avec caméra de recul

Couleur extérieure coloris Blanc Carrara avec sérigraphie “WhiteLine“

Jantes alliage 16“ Mercedes-Benz (noires)

Essieu avant renforcé 

Réservoir carburant 92 l

Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur 
carrosserie (seulement pour profilé)  

Calandre chromée (seulement pour profilé)

Applications face avant effet chromé : calandre etc. (seulement pour intégral) 

VIE À BORD

Moustiquaire porte cellule 

Porte cellule avec baie et poubelle intégrée  

Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d‘accès 
(seulement pour intégral)

Toit panoramique au-dessus de la cabine 
(seulement pour profilé)

Stores plissés de cabine (seulement pour profilé)

Dînette en L

Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique 
+ coussin supplémentaire) 

Tiroir et bac pour appuis-tête dans la banquette  

Drap housse pour lit arrière  

Coussins avec housses (4 pièces)  

Eclairage d‘ambiance avec balisage au sol  

Caillebotis de douche en bois  

MULTIMÉDIA

Support écran plat   

Ecran plat LED 32“ avec HP intégrés, télécommande, lecteur DVD, 
HYMER Smart-Multimedia-System avec Bluetooth (DVB-T/C, 
DVB-S2), récepteur inclus   

Prises supplémentaires : 4 x 230 V / 2 x 12 V / 2 x double-USB
(y compris crédence cuisine)

POIDS ”WHITELINE“

B-MC T 600 B-MC I 600

Poids de base : 2.945 kg 3.147 kg

Poids des équipements : 88 kg 87 kg

Poids total : 3.033 kg 3.234 kg

TARIFS ”WHITELINE“

B-MC T 600 B-MC I 600

Valeur pack : 14.670 € 14.180 €

Prix de base : 78.190 € 89.990 €

Prix total : 92.860 € 104.170 €

Prix spécial : 88.340 € 99.340 €

Avantage prix : 4.520 € 4.830 €

719

229
B 600 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

Prix valables en France métropolitaine incluant 20% de TVA. Malgré vérification et relecture, 
d‘éventuelles erreurs ne sont malheureusement pas exclues. Modifications possibles et sous 
réserve. 

Impression : 09/2019

Jusqu‘à

4.830 €
d‘avantage




