
L'entretien prépayé. Roulez en toute confiance.



Roulez en toute confiance, sachant que l’entretien périodique 
de votre véhicule est une affaire conclue – et réglée. Choisissez 
l’option qui vous convient plus particulièrement, en fonction  
d’un kilométrage élevé ou faible, que vous ayez acheté ou loué 
votre véhicule.

De plus, en choisissant de payer vos services d’entretien périodique 
à l’avance chez votre concessionnaire Mercedes-Benz autorisé, 
vous économisez grandement par rapport au coût des services 
acquittés au fur et à mesure.

Le programme d’entretien prépayé Mercedes-Benz est offert  
pour la plupart des modèles* Mercedes-Benz au moment de 
l’achat ou de la location, ou en tout temps avant la première  
visite d’entretien prescrite. 

Principaux avantages du programme d’entretien prépayé :
• Options offertes à partir de 22 $ par mois dans le cas 
  d’un véhicule loué†

• Économies pouvant atteindre 20 % sur le coût des services   
  payés au fur et à mesure
• Options de paiement forfaitaire ou versements mensuels‡

• Entièrement cessible d’une personne à une autrex

L’entretien prépayé vous procure encore davantage la tranquillité de 
l’esprit. Le calendrier d’entretien élaboré en usine de votre véhicule 
sera respecté, sa garantie maintenue et tous les travaux seront 
effectués par un établissement concessionnaire Mercedes-Benz 
autorisé au Canada, à l’aide des plus récents outils de diagnostic et 
uniquement avec des pièces d’origine Mercedes-Benz.§

Un entretien périodique à votre mesure.
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* L’entretien prépayé est proposé pour la plupart des modèles 2019 et plus récents;  
 il n’est actuellement pas offert pour le modèle G550.
† 22 $ basé sur 45 m/3 services – A, B, CLA, GLA et GLB. 
‡ Options de paiements mensuels disponibles uniquement au moment de l’achat  
 du véhicule (contrats de location ou de financement). 

x Certains termes et conditions s’appliquent. 
§ La couverture de l’entretien prépayé est offerte pour les travaux effectués 
 uniquement chez un établissement concessionnaire Mercedes-Benz Canada 
 autorisé.
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En plus du calendrier d'entretien élaboré en usine, votre 
conseiller technique pourrait formuler d’autres 
recommandations en fonction de divers facteurs comme  
le milieu environnant, les conditions routières ou les habitudes  
de conduite individuelles. Les éléments non couverts par  
les plans d'entretien prépayé comprennent :

• Pièces d’usure (freins, pneus, balais d’essuie-glaces,  
 ampoules, etc.)
• Additifs et/ou remplissage de liquides entre les services  
 d’entretien (carburant, huile, liquide lave-glace, etc.)
• Équilibrage des roues/pneus et réglage de la géométrie.
• Services d’entretien effectués en dehors des intervalles  
 d’entretien prescrits ou par un établissement/une  
 personne autre qu’un concessionnaire Mercedes-Benz  
 autorisé au Canada.
• Dommages de tout type attribuables, mais sans s’y limiter,  
 à ce qui suit : accident, incendie, altération, utilisation d’un  
 carburant inadéquat/de mauvaise qualité, algues, rongeurs,  
 mauvais usage ou négligence.

†D’autres exclusions s’appliquent; consultez le contrat pour plus de détails.

 ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LES PLANS D’ENTRETIEN PRÉPAYÉ†



Entretien A 20 000 km Entretien B 40 000 km Entretien A 60 000 km Entretien B 80 000 km

Changement du filtre et de l’huile synthétique  
du moteur

• • • •

Remplacement des filtres combinés • •

Remplacement de la pile des clés • • • •

Remplacement du filtre à air du moteur •

Remplacement du liquide de freins Tous les deux ans

Nettoyage/lubrification du toit ouvrant† Tous les trois ans

Appoint du liquide lave-glace • • • •

Permutation des pneus† • • • •

Vérification des niveaux des liquides et  
correction si nécessaire

• • • •

Vérification de la pression des pneus et correction • • • •

Inspection des plaquettes de freins (avant/arrière) • • • •

Réinitialisation du compteur d’entretien • • • •

Changement du filtre anti-poussières  
(GLE seulement)

• • • •

VÉHICULES À ESSENCE* avec intervalles de service de 20 000 km ou d’un (1) an – Couverture de l’entretien prépayé.

*Comprend les modèles Hybride, 35, 450, 43 et 53. Le Programme d’entretien prépayé non disponible pour G550. Pour les modèles AMG et V12, se reporter à la page 6.  
†Lorsqu’applicable.
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ACHAT AU COMPTANT/FINANCEMENT

Période couverte :
36/39/45 mois

3 services
45/48 mois
4 services

A, B, CLA, GLA, GLB 1 179 $ 1 749 $

C, GLC, SLC 1 409 $ 2 089 $

GLE, GLS, E, CLS, S, SL 1 869 $ 2 769 $

VÉHICULES À ESSENCE* avec intervalles de service de 20 000 km ou d’un (1) an – Prix pour l’entretien prépayé.

LOCATION-BAIL MERCEDES-BENZ †

Durée du contrat de location :
36 mois

3 services
45 mois

3 services
45 mois

4 services

Km annuel du contrat : 12 000, 18 000 et 24 000 km 12 000 et 18 000 km 24 000 km

A, B, CLA, GLA, GLB 25 $ par mois 22 $ par mois 33 $ par mois

C, GLC, SLC 35 $ par mois 30 $ par mois 44 $ par mois

GLE, GLS, E, CLS, S, SL 43 $ par mois 39 $ par mois 55 $ par mois

Les prix ne comprennent pas les intérêts ni les taxes.
*Comprend les modèles Hybride, 35, 450, 43 et 53. Le Programme d’entretien prépayé non disponible pour G550. Pour les modèles AMG et V12, se reporter à la page 7.  
†Lorsque le programme d’entretien prépayé est acheté dans le cadre d’un contrat de location aux conditions correspondantes. Le prix peut varier selon la valeur résiduelle au moment de l’achat.
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Pré-entretien
3 000 km

Entretien A 
15 000 km

Entretien B 
30 000 km

Entretien A 
45 000 km

Entretien B 
60 000 km

Entretien A 
75 000 km

Entretien B
90 000 km

Changement du filtre et de l’huile synthétique du moteur • • • • • •

Remplacement des filtres combinés • • •

Remplacement du filtre à air du moteur •

Remplacement de la pile des clés • • • • • •

Remplacement du liquide de freins Tous les deux ans

Nettoyage/lubrification du toit ouvrant† Tous les trois ans

Appoint du liquide lave-glace • • • • • •

Vérification des niveaux des liquides et correction si nécessaire • • • • • •

Vérification de la pression des pneus et correction • • • • • •

Inspection des plaquettes de freins (avant/arrière) • • • • • •

Réinitialisation du compteur d’entretien • • • • • •

Changement du liquide de différentiel de l’essieu arrière ▲ □ □ ▲ □

Permutation des pneus (CLA, GLA, GLB, GLE, GLS, G seulement) □ • □ • □ •

Changement du filtre anti-poussières  
(GLE, GLS seulement) • • • • • •

Remplacement de l’huile et du filtre de la boîte de vitesses 
(CLA, SL, GT, G seulement) •

Remplacement du liquide de refroidissement (S, SL seulement) •

Changement d’huile du système d’activation du blocage  
du différentiel (G seulement) Tous les deux ans

Remplacement de l’huile de la boîte de transfert (G seulement) •

VÉHICULES AMG* & V12 avec intervalles de service de 15 000 km ou d’un (1) an – Couverture de l’entretien prépayé.

*Pour les modèles Hybride, 450, 35, 43 et 53, se reporter à la page 4. †Lorsqu’applicable.  
▲ Lorsqu’applicable avec un différentiel antipatinage – C63, E63, CLS63, SL63. □ CLA45 et GLA45 seulement.



7

ACHAT AU COMPTANT/FINANCEMENT

Période couverte :
36 mois

3 services
36 mois

4 services
36 mois

5 services
48 mois

4 services
48 mois

5 services
48 mois

6 services

AMG* & V12 2 079 $ 3 179 $ 3 569 $ 3 179 $ 3 569 $ 4 359 $

G63, G65 3 179 $ 4 289 $ 4 999 $ 4 289 $ 4 999 $ 5 709 $

VÉHICULES AMG* & V12 avec intervalles de service de 15 000 km ou d’un (1) an – Prix pour l’entretien prépayé.

Les prix ne comprennent pas les intérêts ni les taxes.
*Pour les modèles Hybride, 35, 450, 43 et 53, se reporter à la page 5.
†Lorsque le programme d’entretien prépayé est acheté dans le cadre d’un contrat de location aux conditions correspondantes. Le prix peut varier selon la valeur résiduelle au moment de l’achat.

LOCATION-BAIL MERCEDES-BENZ †

Durée du contrat 
de location :

36 mois
3 services

36 mois
4 services

45 mois
3 services

45 mois
4 services

45 mois
5 services

45 mois
6 services

Km annuel du contrat : 12 000 et 18 000 km 24 000 km 12 000 km 18 000 km 24 000 km >24 000 km

AMG* & V12 46 $ par mois 72 $ par mois 41 $ par mois 59 $ par mois 64 $ par mois 78 $ par mois

G63, G65 65 $ par mois 91 $ par mois 53 $ par mois 75 $ par mois 84 $ par mois 98 $ par mois
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