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Des fourgons conçus pour durer.
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NOUS SOMMES À L’ORIGINE DE LA ROBUSTESSE.
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1896 La société Benz invente le fourgon 
motorisé que l’on dit être un
« véhicule combi pour les livraisons ».   

1956 Mercedes-Benz lance  
le fourgon L 319 et réinvente  
le segment des camions légers.

1967 Mercedes-Benz lance un 
nouveau fourgon à grande 
capacité, le L 406 D.

1977 Mercedes-Benz lance une 
nouvelle gamme de fourgons 
légers, appelés en interne les 
TN ou T1.

2006 Le Sprinter de deuxième génération
fait son entrée sur le marché européen.1986 Mercedes-Benz présente 

une nouvelle gamme de 
fourgons, appelés en 
interne les T2.

2010 Le Sprinter de Mercedes-Benz
fait son entrée sur le marché canadien. 2015 Le Metris de taille intermédiaire 

de Mercedes-Benz entre sur  
le marché canadien.

1995 Le Sprinter de première génération 
est lancé en Europe et remporte la 
distinction de fourgon international 
de l’année.

1929 Lancement du  
fourgon L 1000 Express 
de Mercedes-Benz.

Autrefois, aucun véhicule ne pouvait permettre aux gens de transporter de lourdes charges ou d’accomplir 
diverses tâches. Nous avons relevé le besoin il y a plus de 100 ans. Que s’est-il alors passé? Mercedes-Benz 
a inventé le fourgon. Ce premier fourgon est à l’origine d’un segment qui était alors tout nouveau et il a servi 
de référence aux autres fabricants de véhicules semblables. Nos plus récents fourgons Sprinter et Metris 
rehaussent encore les attentes en matière d’innovations et de technologies, mais les valeurs fondamentales 
sont tout de même respectées : créer des fourgons qui offrent une sécurité, une performance et une efficacité 
économique extraordinaires pour chacun des propriétaires. 

Un fourgon qui évolue depuis 120 ans Les fourgons de Mercedes-Benz sont maintenant offerts au Canada
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Nous nous occupons de la sécurité, vous pouvez donc vous concentrer sur votre travail.
Pour bien accomplir les travaux, il faut rester concentré à la tâche. Nos innovations révolutionnaires en matière de sécurité ajoutent un niveau supplémentaire de 
protection pour vos passagers ou votre chargement, un élément que vous pouvez rayer de votre liste. 

Le dispositif de stabilisation en cas de vent latéral2 est une caractéristique de série pour tous les fourgons Metris, il peut vous aider à stabiliser le véhicule en cas 
de grands vents latéraux. Les coussins gonflables1, eux aussi de série, vous protègent entièrement étant situés à l’avant, à la hauteur du thorax et sur la glace. De 
plus, parmi les fourgons du segment, notre véhicule est le seul à offrir le programme de stabilité électronique (ESP®) s’adaptant au poids de la charge3 et la fonction 
ATTENTION ASSIST®4 (caractéristiques de série). Ajoutez à cela les caractéristiques optionnelles comme l’avertisseur d’angle mort,5 l’avertisseur de franchissement 
de ligne,6 les feux de route adaptatifs et l’AIDE À LA PRÉVENTION DES COLLISIONS7 et il sera facile de vous concentrer à la tâche sachant que votre fourgon 
contribue à votre sécurité.

DISP OSIT IF DE STABIL ISATION EN 
CAS DE VENT L ATÉR AL 2

Le dispositif de stabilisation en cas 
de vent latéral2 vous aide à stabiliser 
le véhicule et rehausse la sécurité en 
cas de grands vents latéraux. Cette 
caractéristique de série vous aide à 
rester dans votre voie lorsque vous 
roulez sur l’autoroute et que de grands 
vents soufflent.

AIDE À L A PRÉ VENTION DES 
COLLIS IONS7 

La fonction d’AIDE À LA PRÉVENTION 
DES COLLISIONS7 est un système 
d’avertissement de proximité. Un radar 
émet des signaux visuels et sonores 
lorsqu’un véhicule se rapproche 
dangereusement de votre fourgon. En 
cas d’urgence, la pression de freinage 
augmente automatiquement pour vous 
aider à éviter une collision.

SERVICE RESCUE ASSISTMS 

Le service Rescue AssistMS permet 
aux premiers répondants sur le site 
d’un accident de lire un code QR situé 
dans les fourgons Mercedes-Benz pour 
ainsi repérer rapidement les batteries, 
les coussins gonflables et les autres 
éléments structurels afin de pouvoir 
procéder à un sauvetage sécuritaire.

FONCTION AT TENTION ASSIST® 4 

La fonction ATTENTION ASSIST® 4 vous 
aide à prévenir les dangers engendrés 
par la conduite en état de somnolence 
en enregistrant votre modèle de 
conduite. Vous recevrez un signal 
d’avertissement si des signes de fatigue 
sont détectés.

AVERTISSEUR DE 
FR ANCHISSEMENT DE L IGNE 6

L’avertisseur de franchissement de 
ligne6 vous envoie des avertissements 
visuels et sonores lorsque le fourgon 
franchit une voie involontairement. 
Une caméra située dans le pare-
brise assure la surveillance de la 
route et vous envoie un signal si un 
franchissement des lignes marquant 
les voies se produit.

SÉCURITÉ

AVERTISSEUR D ’ANGLE MORT5

Des capteurs radars permettent de 
surveiller les véhicules approchant 
sur les autoroutes à plusieurs voies.
Ce système peut détecter les véhicules 
qui se trouvent dans votre angle mort 
et vous en avise par le biais de signaux 
visuels et sonores.

FEUX DE ROUTE ADAP TATIFS

La fonction de feux de route adaptatifs 
offre l’ajustement automatique de la 
luminosité des phares, ce qui permet une 
adaptation continue selon les conditions 
du trafic. Le système vous aide à mieux 
voir le parcours à suivre, et plus tôt.

CAMÉR A DE RECUL 8

Cet outil d’aide visuelle au stationnement 
est automatiquement activé lorsque la 
transmission est en marche arrière. Vous 
pourrez ainsi voir ce qui se trouve derrière 
vous. De plus, les lignes de référence sur 
l’écran vous aideront à vous guider.

FAITS SAILL ANTS QUANT AUX CAR ACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

FAITS SAILL ANTS QUANT AUX CAR ACTÉRISTIQUES OP TIONNELLES

PROGR AMME DE STABILITÉ 
ÉLECTRONIQUE ( ESP ®) S ’ADAPTANT 
AU POIDS DE L A CHARGE3 

Ce système de gestion dynamique 
contribue à garder le contrôle du véhicule 
et rehausse la sécurité en appliquant les 
freins automatiquement pour chacune des 
roues individuellement et en réduisant 
la puissance du moteur pour ainsi aider 
à la stabilisation du véhicule en cas de 
patinage, de survirage ou de sous-virage.

.
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COUSSINS GONFL ABLES P OUR CONDUCTEUR E T PASSAGER1

Les coussins gonflables pour conducteur et passager situés à l’avant, à la 
hauteur du thorax et sur la glace contribuent à votre protection et à celle 
des passagers dans l’éventualité d’une collision. Les combis sont également 
équipés de coussins gonflables formant un rideau à l’arrière.

Regardez dans toutes les directions.



9

Technologie avancée. Précision d’autrefois.

Offrir la plus grande capacité de volume du monde n’a aucune importance si le fourgon ne peut pas soutenir la lourde charge. La transmission du Metris est 
spécialement conçue pour s’adapter à ces conditions, et pour vous faire économiser.

Le Metris est équipé d’un moteur à essence 4 cylindres turbocompressé de 2,0 L conçu pour fournir un couple élevé lorsque la rpm est basse. Allier un couple  
élevé et une grande puissance permet un rendement impressionnant sur toute la gamme de fonctionnements. 

PERFORMANCE

MOTEUR À ESSENCE 4 CYLINDRES TURBOCOMPRESSÉ À INJECTION DIRECTE DE 2,0 L AVEC TRANSMISSION G-TRONIC PLUS À 7 VITESSES.

LE METRIS DE MERCEDES-BENZ

Moteur à essence turbocompressé à injection directe 

Cylindrée : 1 991 cc

208 HP à 5 500 rpm

Couple nominal : 258 lb-pi à 1 250–4 000 rpm

Capacité du réservoir de carburant : 70 litres

Batterie : 12V/92Ah

8
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Meilleure valeur de parc automobile au Canada.

Minimiser les interruptions est essentiel pour votre entreprise. Le Metris offre la 
meilleure valeur de parc automobile, laquelle a été reconnue, le coût de possession 
du parc auto le plus bas et le plus bas coût de cycle de vie9. Ainsi, le coût total de 
possession reste bas et votre productivité élevée. Si l’entretien vous prend moins de 
temps et vous coûte moins cher, et si vous passez plus de temps sur la route, votre 
entreprise dans son ensemble en bénéficiera.

Transmission automatique 
7G-TRONIC Plus

La transmission a été fignolée pour offrir un 
rendement optimal et un confort sans pareil. 
Il s’agit d’une transmission automatique à 7 
vitesses à plus longue durée de vie offrant 
une meilleure économie en carburant et un 
fonctionnement plus silencieux.

Fonction de démarrage et d’arrêt ECO

Cette caractéristique du Metris, 
maintenant de série, permet la réduction 
de la consommation de carburant en 
mettant le moteur en position d’arrêt 
lorsque le véhicule est immobile, ce 
qui vous aide à réduire le coût total de 
possession.

Intervalle d’entretien  

allant jusqu’à 25 000 km 

Avec des intervalles d’entretien 
impressionnants pouvant aller jusqu’à  
25 000 km,10 votre fourgon sera moins 
souvent au garage et plus souvent sur  
la route.

Moteur à essence économique

Ce véhicule de taille modeste offre une énorme 
puissance. En effet, le moteur à essence  
4 cylindres turbocompressé à injection directe  
de 2,0 L du Metris transmet un couple moteur de 
208 HP/258 lb-pi.

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

10

LE METRIS DE MERCEDES - BENZ 



Travailler efficacement ne signifie pas de disposer de plus d’espace. La taille idéale pour la tâche est ce qu’il y a de mieux. Vous pouvez opter pour un fourgon à 
empattement long ou de série ou encore pour un combi offrant deux configurations de sièges. Le Metris vous permettra de transporter de grandes charges ou 
jusqu’à huit personnes, selon votre choix, de sillonner les rues de la ville grâce au diamètre de braquage serré et de vous stationner dans le garage de votre maison 
ou d’un édifice. Le moteur 4 cylindres, la transmission 7G-TRONIC Plus et le système de démarrage et d’arrêt ECO permettent d’optimiser l’efficacité des coûts, alors 
que l’intervalle impressionnant entre les services d’entretien pouvant aller jusqu’à 25 000 km10 fera en sorte que votre véhicule sera sur la route plus longtemps 
et moins souvent au garage. Le Metris établit de toutes nouvelles normes en matière de sécurité et de fonctions d’aide à la conduite dans le segment des fourgons 
commerciaux grâce à ces caractéristiques de série comme le dispositif de stabilisation en cas de vent latéral,2 le programme de stabilité électronique (ESP®) 
s’adaptant au poids de la charge3 et ATTENTION ASSIST.®4 Si pour vous le succès se traduit par plus de travaux bien achevés, vous êtes prêt pour le Metris.

12 13

UN RENDEMENT VISIBLE PAR LES RÉSULTATS.
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LONGUEUR DU PLANCHER 
DE L’ESPACE DE 
CHARGEMENT

METRIS À 
EMPATTEMENT LONG

TRANSIT CONNECT À 
EMPATTEMENT LONG DE FORD 

221,7 CM 
(87,3 PO)

306,1 CM* 
(120,5 PO)

EST 55,1CM (21,7 PO) 
PLUS LONG

LE METRIS

EST 6,0 CM (2,4 PO) 
PLUS HAUT

A UNE CAPACITÉ DE VOLUME PLUS GRANDE DE    

1,9 M3 (70,4 PI3)

A UNE CHARGE UTILE PLUS IMPORTANTE DE   

336 KG (740.7 LB)

C. TRANSIT CONNECT À EMPATTEMENT 
LONG DE FORD 

DIMENSIONS 
DE L’ESPACE DE 
CHARGEMENT

139,7 CM 
(55 PO) 

127 CM 
(50 PO)

METRIS
126,2 CM 
(49,7 PO)

122,6 CM 
(48,3 PO)

*Avec cloison du manufacturier

SEUL LE METRIS EST DE TAILLE.

METRIS À 
EMPATTEMENT LONG

CHARGE UTILE MAXIMALE

Selon les spécifications publiques du Transit Connect à empattement long de Ford 2018 qui étaient disponibles au moment de l’impression.

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

11,8 M 
(38,7 PI)

Trottoir à trottoir

Trottoir à trottoir

12,1 M 
(40 PI)

METRIS À EMPATTEMENT LONG METRIS À EMPATTEMENT LONG

1 075 KG (2 370 LB)

TRANSIT CONNECT À 
EMPATTEMENT LONG DE FORD  

739 KG (1 629 LB) 3,6 M3 (128,6 PI3)

5,64 M3 (199 PI3) 2 268 KG (5 000 LB)11

907,1 KG (2 000 LB)

VOLUME DE CHARGEMENT MAXIMAL

METRIS À 
EMPATTEMENT LONG

METRIS À 
EMPATTEMENT LONG

TRANSIT CONNECT À 
EMPATTEMENT LONG DE FORD  

TRANSIT CONNECT À 
EMPATTEMENT LONG DE FORD  TRANSIT CONNECT À 

EMPATTEMENT LONG DE FORD  

METRIS À 
EMPATTEMENT LONG

TRANSIT CONNECT À 
EMPATTEMENT LONG DE FORD 
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FOURGON METRIS

LA TAILLE IDÉALE

Le Metris est un fourgon de taille intermédiaire. Grâce à sa capacité 
de charge supérieure, il convient à des travaux plus intenses 
comparativement aux fourgons compacts.

VOLUME DE CHARGEMENT DE 5,64 M3

Si vous avez besoin de plus d’espace, le Metris à empattement long 
offre un espace de chargement d’une longueur de 306,1 cm. C’est assez 
d’espace pour transporter plus de 60 cloisons sèches12 de 4 pi x 8 pi et il 
restera encore de la place.

OPTIONS QUANT AUX PORTES ARRIÈRES

Vous avez le choix entre des portes arrières à ouverture à 270° ou à 180°, 
ou vous pouvez choisir le hayon optionnel inclinable vers le haut.

CHARGE UTILE :  
1 100 kg (2 425 lb) (empattement de série) 
1 075 kg (2 370 lb) (empattement long)

LONGUEUR DE L’ESPACE DE CHARGEMENT 
(AVEC CLOISON DU MANUFACTURIER) :  
283,2 cm (111,5 po) (empattement de série) 
306,1 cm (120,5 po) (empattement long)

VOLUME DE CHARGEMENT :  
5,18 m3 (183 pi3) (empattement de série) 
5,64 m3 (199 pi3) (empattement long)

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE (trottoir à trottoir) :  
11,1 m (36,4 pi) (empattement de série) 
11,8 m (38,7 pi) (empattement long)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE :  
2 268 kg (5 000 lb)11

MOTEUR : Moteur à essence 4 cylindres 
turbocompressé à injection directe de 2,0 L

TRANSMISSION : Transmission automatique  
7G-TRONIC Plus 

LE FOURGON METRIS EN BREF

191 cm 
(75,2 po)

514,1 cm (202,4 po)  
(Empattement de série)

537 cm (211,4 po)  
(Empattement long)

224,3 cm (88,3 po)

168,4 cm 
(66,3 po)

168,4 cm 
(66,3 po)

283,2 cm (111,5 po) 
(avec cloison du manufacturier)

306,1 cm (120,5 po)  
(avec cloison du manufacturier)

Toutes les mesures sont en centimètres/pouces. Les rétroviseurs extérieurs sont compris dans toutes les mesures en largeur.
Voir la page 24 pour consulter une liste complète des modèles et des caractéristiques. 
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Aucune perte d’espace. 
Des pertes d’espace se traduisent par des pertes d’argent. C’est pourquoi presque chaque pouce de l’espace de 
chargement du fourgon Metris est utilisable. Il s’agit simplement de faire un usage judicieux de l’espace disponible 
et de choisir le modèle idéal pour vos tâches. Avec le meilleur diamètre de braquage* et une transmission puissante 
économique, le fourgon Metris vous permettra de vous mettre en route sans attendre. Vous vous sentirez en sécurité sur 
la route grâce à des caractéristiques comme le dispositif de stabilisation en cas de vent latéral2, le programme de stabilité 
électronique (ESP®) s’adaptant au poids de la charge3 et ATTENTION ASSIST.®4 Si vous avez besoin d’un fourgon qui vous 
en donne plus, optez pour le véhicule efficace dont le coût total de possession est bas et qui offre une capacité de charge 
exceptionnelle.*

*Selon la comparaison avec des fourgons commerciaux de taille similaire et équipés de fonctions semblables. 

Deux longueurs d’empattement, plus de possibilités. 
Vous pouvez choisir le Metris qui vous convient puisque deux longueurs d’empattement sont offertes. La longueur de série 
offre un volume de chargement de 5,18 m3, alors que l’option à empattement long ajoute 22,9 cm à la longueur de l’espace 
de chargement et 0,46 m3 au volume, pour un total de 5,64 m3, ce qui diversifie davantage vos capacités de transport.

SPÉCIFICATIONS
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LE COMBI METRIS

COUSSINS GONFLABLES1

Coussins gonflables avant pour le conducteur et le passager,1 coussins 
gonflables latéraux à la hauteur du thorax pour le conducteur et le 
passager1 et coussins gonflables pour toutes les glaces1 aidant à protéger 
tous les occupants du véhicule.

NOMBRE DE SIÈGES

Avec deux possibilités de configuration, vous pouvez transporter jusqu’à 
huit passagers. La hauteur de 100,6 cm et l’espace ample pour les jambes 
permettront à vos passagers de se rendre à destination en tout confort.18

Offrez à vos passagers le confort que vous exigez.
Que vous soyez un passager ou le conducteur, le confort y est pour beaucoup. Le combi Metris est idéal, il peut 
accueillir jusqu’à 8 personnes en tout confort et vous permet de choisir parmi deux configurations de sièges. 
Vous pouvez choisir d’ajouter des caractéristiques supplémentaires comme des portes coulissantes électriques, 
ainsi vos passagers auront encore plus de bonnes raisons d’apprécier leur déplacement (et vous apprécierez sans 
doute le bas coût de possession). Nos innovations révolutionnaires en matière de sécurité ajoutent un niveau 
supplémentaire de protection pour vous et vos passagers, un élément que vous pouvez rayer de votre liste. 
Accordez la priorité à vos passagers avec le combi Metris.

CHARGE UTILE MAXIMALE : 860 kg (1 896 lb)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE : 2 268 kg 
(5 000 lb)11

VOLUME DE CHARGEMENT : 1,07 m3 (38 pi3)

ENTRÉE LATÉRALE : Deux portes coulissantes 
(électriques en option)

LE COMBI METRIS EN BREF

NOMBRE DE SIÈGES : Jusqu’à huit 

MOTEUR : Moteur à essence 4 cylindres turbocompressé 
à injection d’essence directe de 2,0 L

TRANSMISSION : Transmission 
automatique 7G-TRONIC PLUS

SPÉCIFICATIONS

SIÈGES POUR SEPT PASSAGERS SIÈGES POUR HUIT PASSAGERS*

189 cm 
(74,4 po)

514,1 cm (202,4 po)224,3 cm (88,3 po)

Toutes les mesures sont en centimètres/pouces. Les rétroviseurs extérieurs sont compris dans toutes les mesures en largeur.
Voir la page 24 pour consulter une liste complète des modèles et des caractéristiques. 

*Configuration de sièges optionnelle 

Jantes optionnelles pour le combi Metris montrées

PORTES COULISSANTES ÉLECTRIQUES (EN OPTION)

Ouvrez et fermez les portes en appuyant simplement sur un bouton, un 
ajout à la commodité.

1.07
 M3



MASTERUPFITTER

Construits pour satisfaire à vos normes, ainsi qu’aux nôtres.

Les fourgons Mercedes-Benz sont conçus pour répondre aux normes les plus rigoureuses. Voilà ce que vous 
attendez de nous. Maintenant, vous pouvez avoir les mêmes attentes envers notre réseau grandissant de 
MasterUpfitters. Rien ne vous offre plus de flexibilité que les fourgons de Mercedes-Benz. Chaque aspect de nos 
fourgons est conçu pour vous offrir la fondation idéale vous permettant de construire un espace de travail adapté 
à vos besoins. Ajoutez à cela le savoir-faire d’un MasterUpfitter de Mercedes-Benz, et vous obtenez le fourgon le 
plus polyvalent sur la route.

Consultez mbvans.ca/fr/upfitters pour obtenir une liste de tous les aménageurs certifiés.

20 2521



SOLUTIONS DE FINANCEMENT SERVICE ET ENTRETIEN

Des solutions de financement sur mesure.

Nous fabriquons les fourgons les plus travaillants à sillonner les routes. Ce n’est donc pas surprenant que les 
professionnels des Services financiers Mercedes-Benz travaillent tout aussi dur pour trouver la bonne solution de 
financement pour vous. Qu’il soit question de location ou d’achat, nous offrons toute une gamme de produits et 
de solutions avec des avantages flexibles et des taux concurrentiels adaptés aux besoins de votre entreprise.13

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le https://www.mercedes-benz.ca/fr/financial-services

PLANS D’ENTRETIEN PRÉPAYÉS

Bloquez les coûts des entretiens requis en vertu de la garantie avant votre première visite afin de pouvoir compter sur des frais d’exploitation prévisibles. Nous offrons 
différents programmes d’entretien prépayés pour mieux répondre à vos besoins, avec des couvertures allant de 3 ans/3 services,* convenant à un kilométrage plus bas, 
à une couverture de 5 ans/9 entretiens†, adaptée à une utilisation plus importante. 

GARANTIE LIMITÉE DE BASE

3 ANS/60 000 KILOMÈTRES

Couverture de base pendant 3 ans ou 60 000 km, selon la première 
éventualité. Exclut l’entretien normal et les pièces usées.

GARANTIE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

5 ANS/100 000 KILOMÈTRES

Couverture du groupe motopropulseur pendant 5 ans ou 100 000 km, selon la 
première éventualité.

GARANTIE CONTRE LA CORROSION SUPERFICIELLE

3 ANS/60 000 KILOMÈTRES

Couverture de base pendant 3 ans ou 60 000 km, selon la première éventualité. 
Exclut l’entretien normal et les pièces usées.

GARANTIE ANTIPOLLUTION 

8 ANS/130 000 KILOMÈTRES

Couverture des émissions pendant 8 ans ou 130 000 km, selon la première 
éventualité.

ASSISTANCE ROUTIÈRE14

5 ANS/100 000 KILOMÈTRES

L’assistance routière est offerte en tout temps, 
n’importe où au Canada et sur le territoire 
continental américain.

22 23

Le programme VanCARE est une promesse pour nos clients 
garantissant que nous n’utiliserons que des pièces d’origine, 
que nous offrirons un service de qualité supérieure et que nous 
nous efforcerons de remettre leur véhicule sur la route le plus 
rapidement possible. Nous savons que pour vous ce n’est pas 
un simple fourgon, c’est un outil dont vous avez besoin pour 
gagner votre pain.

*Selon la première éventualité – maximum de 3 services.

Nous prenons soin de vous pour que vous puissiez  
prendre soin de vos clients.

† Selon la première éventualité – maximum de 9 services. Des conditions s’appliquent. Un frais administratif de même que certaines conditions s’appliquent.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIMENSIONS DU FOURGON METRIS 
320 cm (126 po) 

(empattement de série)
342,9 cm (134,65 po)  

(empattement long)
Hauteur du toit 191 cm (75,2 po) 191 cm (75,2 po)

Hauteur du toit avec rails 195,8 cm (77,1 po) 195,8 cm (77,1 po)

Nombre de passagers Deux Deux

Nombre de rangées de sièges Une Une

EXTÉRIEUR

Empattement 320 cm (126 po) 343 cm (135 po)

Longueur 514,1 cm (202,4 po) 537 cm (211,4 po)

Largeur – sans les rétroviseurs extérieurs 192,8 cm (75,9 po) 192,8 cm (75,9 po)

Largeur – avec les rétroviseurs extérieurs 224,3 cm (88,3 po) 224,3 cm (88,3 po)

Excédent avant 89,7 cm (35,3 po) 89,4 cm (35,2 po)

Excédent arrière 104,4 cm (41,1 po) 104,4 cm (41,1 po)

Hauteur d’ouverture de la porte latérale 125,2 cm (49,3 po) 125,2 cm (49,3 po)

Largeur d’ouverture de la 
porte coulissante latérale 96 cm (37,8 po) 96 cm (37,8 po)

Hauteur d’ouverture de la porte de 
l’espace de chargement arrière 126 cm (49,6 po) 126 cm (49,6 po)

Largeur d’ouverture de la porte de l’espace 
de chargement arrière 139,2 cm (54,8 po) 139,2 cm (54,8 po)

Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) : 11,1 m (36,4 pi) 11,8 m (38,7 pi)

INTÉRIEUR

Hauteur 100,6 cm (39,6 po) 100,6 cm (39,6 po)

Longueur de l’espace de chargement, 
avant (au plancher) 283,2 cm (111,5 po) 306,1 cm (120,5 po)

Largeur de l’espace de chargement entre 
les boîtiers de roues 127 cm (50 po) 127 cm (50 po)

Hauteur maximale de l’espace de 
chargement 139,7 cm (55 po) 139,7 cm (55 po)

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE 

CHARGEMENT

Volume de chargement derrière la 
première rangée 5,18 m3 (183 pi3) 5,64 m3 (199 pi3)

Chargement sur toit maximal 150 kg (331 lb) 150 kg (331 lb)

CAPACITÉS MAXIMALES

Charge utile 1 100 kg (2 425 lb) 1 075 kg (2 370 lb)

Capacité de remorquage maximale11 2 268 kg (5 000 lb) 2 268 kg (5 000 lb)

PNBV 3 000 kg (6 614 lb) 3 000 kg (6 614 lb)

PTRA 5 268 kg (11 614 lb) 5 268 kg (11 614 lb)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

MÉCANIQUE

• Alternateur, 14V/190A • Suspension de base

INTÉRIEUR

• Lampe simple de cabine sur la paroi arrière • Plancher en bois

EXTÉRIEUR
• Portes arrière à ouverture à 270°

GROUPE MOTOPROPRULSEUR

Configuration DACT

Injection du carburant Injection directe du carburant

Système d’admission Injection directe de l’essence

Cylindres Quatre

Tête des cylindres Aluminium

Matériau du bloc Aluminium

Alésage/course 8,30 cm (3,27 po) x 9,19 cm (3,62 po)

Taux de compression 10,3

Transmission Transmission automatique 7G-TRONIC PLUS

Puissance selon le régime moteur 208 HP à 5 500 rpm

Couple (lb-pi) selon le régime moteur 258 lb-pi à 1 250-4 000 rpm

Capacité du réservoir de carburant 70 litres

FOURGON METRISCARACTÉRISTIQUES DU METRIS (pour tous les modèles Metris)

FOURGON METRIS LE COMBI METRIS

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

MÉCANIQUE

• Moteur à essence 4 cylindres turbocompressé à injection directe de 2,0 L • Fonction de démarrage et d’arrêt ECO

• Indicateur de vitesse, km/miles • Transmission automatique 7G-TRONIC PLUS • Émissions du moteur LEV III ULEV70

• Volant avec palettes de commande réglable • Odomètre km/miles

• Pneus quatre-saisons • Témoin pour la surveillance de la pression des 
pneus• Gestion de l’efficacité de l’alternateur

• Rapport de pont 3,46:1 • Connexion pour le contrôle des freins de la 
remorque• Batterie 12V/92Ah

• Précâblage pour la remorque

• Témoin d’avertissement pour le niveau des fluides

SIÈGES ET INTÉRIEUR

• Siège du conducteur réglable • Porte-gobelets, deux sur le tableau de bord

• Siège passager à l’avant réglable • Verre isolant thermique

• Air conditionné à l’avant • Boîte à gants verrouillable

• Audio 15 – radio AM/FM, port USB, connexions AUX, Bluetooth,®  
écran couleur de 5,8 po

• Glace avant électrique avec protection 
antipincement

• Haut-parleurs du système audio, cinq à l’avant • Caméra de recul avec lumières dynamiques8

• Porte-gobelets, deux sur la console centrale • Tissu tunja noir

EXTÉRIEUR

• Rétroviseur asphérique, côté passager • Porte coulissante, côté passager

• Phares automatiques • Roue de secours avec cric et trousse d’outils

• Indicateur de la température extérieure

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

• Coussin gonflable, avant côté conducteur1 • Dispositif de stabilisation en cas de vent latéral2

• Coussin gonflable, avant côté passager1 • Aide au démarrage en côte

• Coussin gonflable, latéral protégeant le thorax et le pelvis, côté conducteur1 • Programme de stabilité électronique (ESP®) s’adaptant 
au poids de la charge3

• Coussin gonflable, latéral protégeant le thorax et le pelvis, côté passager1

• Coussin gonflable, du côté des glaces pour la banquette avant1 • Témoin de rappel du port de la ceinture pour le 
conducteur et le passager• ATTENTION ASSIST®4

• Désactivation automatique du coussin gonflable, côté passager1

ENSEMBLES EN OPTION

ENSEMBLE COMMODITÉ

• Console centrale avec espace de rangement • Bloc d’instruments doté d’un afficheur  
à matrice de pixels

• Deux clés principales supplémentaires

• Régulateur de vitesse

ENSEMBLE HIVERNAL

• Chauffage électrique auxiliaire • Sièges conducteur et passager chauffants

ENSEMBLE EXTÉRIEUR HAUT DE GAMME

• Pare-chocs peints de la couleur  
de la carrosserie

• Calandre chromée

• Jantes en alliage léger 7 J x 17, à 20 branches

ENSEMBLE SÉCURITÉ

• Avertisseur d’angle mort5 • Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants

• AIDE À LA PRÉVENTION DES COLLISIONS7 • Essuie-glace de pare-brise avec capteur de pluie

ENSEMBLE SIÈGES CONFORT

• Sièges conducteur et passager confort • Sièges conducteur et passager munis de soutien lombaire

ENSEMBLE PROLONGÉ POUR ESPACE DE CHARGEMENT

• Garniture intérieure lavable, pleine hauteur • Système de rail d’arrimage  
pour chargement15

• Sangles de tension

• Éclairage à DEL au plafond dans l’espace  
de chargement

• Rails d’arrimage sur les parois latérales,  
au niveau de la taille

ENSEMBLE D’ÉCLAIRAGE DANS L’HABITACLE

• Panneau de contrôle au plafond confort • Sorties éclairées

• Éclairage aux pieds • Pare-soleil munis de miroirs éclairés

ENSEMBLE GLACES DE BASE

• Glaces fixes latérales avant (droite et gauche) 
sur la paroi ou la portes coulissante

• Glace fixe avec système de nettoyage et 
essuie-glaces, porte arrière

• Verre teinté

• Rétroviseur

PARMI LES CARACTÉRISTIQUES EN OPTION 

MÉCANIQUE

• Fonction Active Parking Assist avec PARKTRONIC     • Module spécial programmable (MSP)  

SIÈGES ET INTÉRIEUR

• Système de contrôle automatique de la 
température

• Cloison complète avec une glace • Installation préalable du système de 
navigation MAP PILOT® Becker®21

• Système de navigation MAP PILOT® Becker®21 • Revêtement intérieur rigide dans l’espace de 
chargement inférieur

• Ensemble fumeur, console avant

• Connecteur carrossier sous le siège du 
conducteur

• Volant recouvert de cuir avec garniture de 
chrome

• Sortie d’air chaud pour la cabine des 
passagers

• Sièges avant à réglage électrique

• Cloison complète

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage léger à 5 branches • Rétroviseurs extérieurs électriques réglables 
et chauffants

• Porte coulissante, côté conducteur

• Courroies dans l’espace de chargement, 
anneaux en D15

• Roues en acier peintes en noir

• Glaces chauffantes et système de nettoyage/
essuie-glace, portes arrière

• Hayon
• Enjoliveurs • Fixation de remorque, capacité de 5 000 lb11

• Peinture de scellage grise sur les pare-chocs 
chauffants

• Porte arrière à ouverture à 180°

• Rails sur le toit

• Phares antibrouillard à halogène

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

• Système d’alarme antivol • Trousse de premiers • Avertisseur de franchissement de ligne6
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EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DU METRIS

INTÉRIEUR FAITS SAILLANTS QUANT AUX ACCESSOIRES

VY2 – Tissu tunja noir VU9 – Similicuir noir

EXTÉRIEUR :  

MÉTALLIQUE

9147 – Blanc arctique 7701 – Gris galet 3589 – Rouge Jupiter 5610 – Bleu marin 9040 – Noir jais

9134 – Blanc cristal de roche métallisé 
(combi seulement) 9744 – Argent brillant métallisé 5890 – Bleu cavansite métallisé 8526 – Marron dolomite métallisé

7368 – Gris silex métallisé 9197 – Noir obsidienne métallisé

EXTÉRIEUR : 

NON MÉTALLIQUE

 

PEINTURE NON MÉTALLISÉE  

HAUT DE GAMME

• Tapis de plancher

• Tapis toute saison

• Garde-boue arrière

• Plateau pour l’espace de chargement

• Rail pour porte-bagage de toit de base

• Fixation de remorque

• Déflecteurs de vent pour les glaces avant, ensemble

• Barres transversales de série

• Coffre de toit

• Table pliante (module de base requis)

• Protection de calandre pour l’hiver

Communiquez avec le détaillant pour obtenir une liste complète des accessoires.

LE COMBI METRIS
CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

MÉCANIQUE

• Alternateur, 14V/190A • Suspension de base plus • Connecteur carrossier sous le siège du 
conducteur

SIÈGES

• Poignées dans le compartiment des 
passagers 

• Sièges dans le compartiment des passagers, 
banquette double, première rangée

• Sièges dans le compartiment des passagers, 
banquette triple, deuxième rangée

• Garniture intérieure haut de gamme

INTÉRIEUR

• Prises de courant de 12 V pour la dernière 
rangée de sièges arrière, à gauche et à droite

• Verrouillage de sécurité, porte coulissante • Deux clés principales supplémentaires

• Air conditionné à l’arrière • Bloc d’instruments doté d’un afficheur à 
matrice de pixels

• Deux porte-gobelets amovibles, dans les 
accoudoirs pour la deuxième rangée

• Coussins gonflables aux glaces, toutes les 
rangées1

• Rétroviseur intérieur • Deux lampes de lecture à l’arrière

• Poignée sur pilier B • Revêtement de sol en plastique dans le 
compartiment arrière

• Sortie d’air chaud pour la cabine des 
passagers

• Haut-parleurs du système audio, cinq à 
l’avant, quatre à l’arrière

• Garniture de toit

EXTÉRIEUR

• Glaces fixes, avant gauche, avant droite et arrière • Jantes en alliage léger 7 J x 17, conception à 
20 branches

• Dispositif de retenue de la porte coulissante

• Système de nettoyage du pare-brise 
chauffant • Porte arrière à ouverture à 180° • Porte coulissante, côté conducteur

PARMI LES CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

MÉCANIQUE

• Fonction Active Parking Assist avec 
PARKTRONIC

• Module spécial programmable (MSP)

SIÈGES ET INTÉRIEUR

• Banquette triple à la première rangée avec 
siège extérieur rétractable

• Sièges avant à réglage électrique pour le 
conducteur et le passager

• Filet pour les bagages, du plancher au plafond 
(piliers B et C)

• Système de contrôle automatique de la 
température

• Glace fixe avec dégivreur et système de 
nettoyage et essuie-glace, porte arrière

• Installation préalable du système de 
navigation MAP PILOT® Becker®

• Système de navigation MAP PILOT® 
Becker®21

• Air conditionné à haut rendement • Ensemble fumeur, console avant

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage léger à 5 branches • Peinture de scellage grise sur les pare-chocs • Fixation de remorque, capacité de 5 000 lb11

• Lampe de courtoisie pour le hayon • Rails sur le toit, noir

• Porte coulissante électrique, des deux côtés • Hayon

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

• Système d’alarme antivol • Trousse de premiers soins

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LE COMBI METRIS

Hauteur du toit 189 cm (74,4 po)

Hauteur du toit avec rails 193,8 cm (76,3 po)

Nombre de passagers Jusqu’à 8

Nombre de rangées de sièges Trois

EXTÉRIEUR

Empattement 320 cm (126 po)

Longueur 514,1 cm (202,4 po)

Largeur – sans les rétroviseurs extérieurs 192,8 cm (75,9 po")

Largeur – avec les rétroviseurs extérieurs 224,3 cm (88,3 po)

Excédent avant 89.7 cm (35,3 po)

Excédent arrière 104,4 cm (41,1 po)

Hauteur d’ouverture de la porte latérale 124,5 cm (49 po)

Largeur d’ouverture de la porte coulissante 
latérale 90,2 cm (35,5 po)

Hauteur d’ouverture de la porte de l’espace 
de chargement arrière 121,9 cm (48 po)

Largeur d’ouverture de la porte de l’espace 
de chargement arrière 127 cm (50 po)

Diamètre de braquage (trottoir à trottoir) 11.1 m (36.4 pi)

INTÉRIEUR

Hauteur
• 100,6 cm (39,6 po) (conducteur) 
• 105,2 cm (41,4 po) (1re rangée)  
• 102,9 cm (40,5 po) (2e rangée)

Espace aux épaules • 164,9 cm (64,9 po) (1re rangée)  
• 155,4 cm (61,2 po) (2e rangée)

Espace aux hanches • 166,4 cm (65,5 po) (1re rangée)  
• 142,2 cm (56,0 po) (2e rangée)

Espace pour les jambes
• 90,9 cm (35,8 po) (conducteur)  
• 90,9 cm (35,8 po) (1re rangée)  
• 90,9 cm (35,8 po) (2e rangée)

Longueur de l’espace de chargement, avant 
(au plancher) 69,8 cm (27,5 po)

Largeur de l’espace de chargement entre les 
boîtiers de roues 120,4 cm (47,4 po)

Hauteur maximale de l’espace de chargement 133,1 cm (52,4 po)

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

Volume de chargement derrière la première 
rangée 1,07 m3 (38 pi3)

Chargement sur toit maximal 150 kg (331 lb)

CAPACITÉS MAXIMALES

Charge utile (4 cylindres) 860 kg (1 896 lb)

Capacité de remorquage maximale11 2 268 kg (5 000 lb)

PNBV 3 000 kg (6 614 lb)

PTRA 5 268 kg (11 614 lb)

ENSEMBLES EN OPTION

ENSEMBLE HIVERNAL

• Chauffage électrique auxiliaire • Sièges conducteur et passager chauffants

ENSEMBLE SÉCURITÉ HAUT DE GAMME

• Avertisseur d’angle mort5 • Rétroviseurs extérieurs électriques 
réglables et chauffants

• Volant recouvert de cuir avec garniture de 
chrome

• AIDE À LA PRÉVENTION DES COLLISIONS7 • Avertisseur de franchissement de ligne6 • Essuie-glace de pare-brise avec capteur de 
pluie

ENSEMBLE EXTÉRIEUR HAUT DE GAMME

• Pare-chocs peints de la couleur de la 
carrosserie 

• Phares antibrouillard à halogène

• Calandre chromée • Sorties éclairées

ENSEMBLE CONFORT POUR LES SIÈGES

• Sièges conducteur et passager confort • Sièges conducteur et passager munis de 
soutien lombaire

• Filets de rangement aux sièges conducteur 
et passager

ENSEMBLE INTÉRIEUR HAUT DE GAMME

• Accents de chrome à l’intérieur • Tapis à l’avant et à l’arrière • Garniture haut de gamme, porte arrière
• Panneau de contrôle au plafond confort • Éclairage aux pieds à l’avant • Lampe de lecture dans les poignées à 

l’arrière 
• Suspension confort • Pare-soleil munis de miroirs éclairés

Pour connaître les options offertes quant à la peinture, veuillez communiquer avec votre concessionaire.



NOTES DE FIN
Les modèles de Metris 2019 produits à compter d’octobre 2018 ont un PNBV de 3 000 kg (6 614 Ib) alors que les 
modèles de Metris 2019 produits avant cette période ont un PNBV de 3 050 kg (6 724 Ib). Les changements au 
PNBV entraînent une différence quant à la charge utile, au PMTE et au PTRA.

1. Attention : la violence d’un sac gonflable qui se déploie peut causer des blessures graves ou mortelles à un 
enfant de moins de 13 ans. La position assise la plus sûre pour votre enfant est sur la banquette arrière, dans 
un siège d’enfant approprié et correctement installé, avec une ceinture de sécurité. Il doit porter correctement 
une ceinture de sécurité s’il est trop grand pour un siège d’enfant. Consultez le manuel d’utilisation pour 
consulter des avertissements et des renseignements supplémentaires sur les sacs gonflables, les ceintures et 
les sièges pour enfants.

2. Le dispositif de stabilisation en cas de vent latéral peut s’engager automatiquement lorsqu’il détecte des vents 
dangereux à des vitesses supérieures à 80 km/h sur l’autoroute. Le rendement est limité par la force du vent 
et l’adhérence disponible qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Conduisez 
toujours prudemment, en tenant compte des conditions.

3. Aucun système, aussi sophistiqué qu’il soit, ne peut déjouer les lois de la physique ou corriger la conduite 
imprudente. Veuillez porter votre ceinture de sécurité en tout temps. La performance est limitée par 
l’adhérence disponible qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Conduisez 
toujours prudemment, en tenant compte des conditions. La meilleure performance dans la neige est obtenue 
avec des pneus d’hiver. 

4. Conduire lorsque vous êtes fatigué ou distrait est dangereux et devrait être évité. Le système ATTENTION 
ASSIST® pourrait ne pas suffire à avertir un conducteur fatigué ou distrait du danger et ne peut, à lui seul, 
empêcher les accidents et les blessures sérieuses. 

5. L’avertisseur d’angle mort pourrait ne pas suffire pour éviter tous les accidents impliquant des véhicules dans 
votre angle mort et n’estime pas la vitesse des véhicules qui approchent. Il ne peut servir de substitut à 
l’attention et à la prudence du conducteur relativement à la circulation environnante. 

6. L’avertisseur de franchissement de ligne pourrait ne pas suffire à avertir un conducteur fatigué ou distrait du 
changement de voie et ne peut, à lui seul, empêcher les accidents et les blessures sérieuses. 

7. AIDE À LA PRÉVENTION DES COLLISIONS ne peut, à lui seul, empêcher les accidents. Il ne réagit pas à 
certains objets stationnaires et ne peut ni reconnaître ni prédire la courbure et le tracé des voies de la route 
et chaque mouvement des véhicules devant vous. Le conducteur a la responsabilité en tout temps d’être 
attentif à la circulation et aux conditions routières et doit fournir la direction, le freinage et les autres actions 
de conduite nécessaires au contrôle du véhicule. Il est recommandé aux conducteurs de ne pas attendre 
les avertissements du système avant de freiner, ceux-ci pourraient ne pas prévoir une distance ou un délai 
suffisant pour assurer un freinage sécuritaire. 

8. La caméra de recul n’émet pas de signaux sonores lorsqu’un objet se trouve près du véhicule, il s’agit 
uniquement d’un outil et vous devez tout de même vérifier vous-même pour détecter tout objet ou toute 
personne pouvant se trouver près du véhicule. Les images affichées pourraient être limitées par le champ de 
vision de la caméra, par la température, par la luminosité et par la présence de poussière, de glace ou de neige. 

9. Les déclarations de Vincentric sont fondées sur l’analyse 2018 des prix de Vincentric sur la meilleure valeur 
de parc de véhicules au Canada pour le segment des fourgons et combis commerciaux de taille intermédiaire. 
Également selon les résultats du fourgon Metris de Mercedes-Benz dans l’analyse 2016–2018 de Vincentric 
sur la meilleure valeur de parc de véhicules au Canada pour le segment des fourgons et combis commerciaux 
de taille intermédiaire.

10. Le conducteur est responsable de la surveillance des niveaux des fluides et de la pression des pneus entre 
deux visites de service. Consultez le livret d’entretien pour plus de détails. 

11. Poids brut maximal permis pour la remorque, si elle est équipée d’un système de freinage indépendant 
fonctionnel. Veuillez-vous assurer de respecter la réglementation locale en matière de chargement de 
remorques. 

12. Basé sur 60 panneaux de cloison sèche légers de 244 cm long. x 122 cm larg. x 1,27 cm épais. 

13. Les taux, les conditions, les mises de fonds et l’admissibilité aux programmes actuels seront déterminés par 
l’équipe des crédits des Services financiers de Mercedes-Benz selon la solvabilité du client. 

14. Le programme Assistance routière pour les fourgons Mercedes-Benz est offert pour les véhicules couverts aux 
termes de la garantie et comprend des services tels que le remorquage, la recharge des batteries en cas de 
batterie déchargée, ainsi que l’assistance pour la pose d’une roue de secours. Des frais de service s’appliquent 
aux véhicules qui ne sont pas pris en charge par une garantie. 

15. Un chargement non sécurisé peut présenter un danger en cas de collision. Sécurisez toujours votre fourgon.

©2018 Mercedes-Benz Canada Inc., 98 avenue Vanderhoof, Toronto (Ontario) M4G 4C9, 1 800 387-0100. 

Toutes les illustrations et caractéristiques des produits figurant dans cette brochure sont déterminées sur la base 
des informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Les mesures de volume sont conformes 
à SAE J1100. Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier les couleurs, les matériaux, les équipements, les 
caractéristiques et les modèles, et ce, en tout temps et sans préavis. Toute différence avec les couleurs illustrées 
dans cette brochure est due au processus d’impression. Les illustrations pourraient comprendre des photos 
prises en environnement d’essai. Les images pourraient montrer des modèles européens. Certains véhicules sont 
montrés avec de l’équipement offert en option, moyennant un coût supplémentaire. Certains équipements en 
option ne sont pas offerts pour tous les modèles. Pour obtenir les plus récents renseignements au sujet de la 
gamme de modèles, des caractéristiques de série, des couleurs ou de l’équipement en option offerts au Canada, 
ainsi qu’une liste des prix, veuillez communiquer avec le concessionnaire Mercedes-Benz autorisé le plus près de 
chez vous. Tous droits réservés.  

www.mbvans.ca
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Des fourgons conçus pour durer.
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