
smart thermique

Restez Zen !  
Vous maîtrisez la situation.

Contrat Service smart
au 1er janvier 2023

>> Contrat Service smart.



Alors adoptez la Zen Attitude…

>>  Choisissez la formule la mieux adaptée  
à vos besoins selon vos critères : durée, kilométrage, 
nombre de services et mode de paiement.

>>  Bénéficiez de prix transparents et sans surprise.

>>  Où que vous soyez en France, aucun  
règlement ne vous sera demandé lors  
de visites à l’atelier pour toute demande relevant  
du contrat.

>>  Protégez et optimisez votre capital automobile  
avec l’entretien de votre véhicule par un réseau de 
professionnels de la marque.

>>  Gardez la liberté de renouveler votre contrat.

Pérenniser la qualité de votre véhicule, 
c’est le faire entretenir par un réseau  
de spécialistes prêts à vous fournir le meilleur du 
savoir-faire smart. 
Que vous veniez d’acquérir votre voiture  
ou bien qu’elle vous accompagne depuis plusieurs 
mois, découvrez sans plus attendre le ServiceCare

>> Une solution 
adaptée à chaque 
besoin :

...et optez pour les  
solutions Contrat Service.

>> ServiceCare : 
la maintenance selon  
les préconisations  
du constructeur.



>>  Contrat Service... 
Des règles simples.

ServiceCare
Prestations

Maintenance (A et B) et véhicule de courtoisie

Souscription

À tout moment

Durée et kilométrage maximum

2, 3 ou 4 services

Début du contrat

Date de signature du contrat

Fin de contrat

Services utilisés

Type de réglement

Comptant ou par mensualité

Modifications de contrat

Cession du contrat en cas de revente
Rachat d’un nouveau contrat possible



>> smart ServiceCare. 
Planifiez l’entretien de votre véhicule quel que soit son âge et son kilométrage avec le contrat ServiceCare ! Vous 
choisissez le nombre de services en fonction de vos besoins. 
Vous choisissez votre mode de paiement pour maîtriser votre budget.  
Et bénéficiez d’un service de mobilité lors de votre entretien ainsi que de smart road assistance* ou smart move 
assistance*, sans frais supplémentaire.

>>  Quels véhicules ?  
Véhicules neufs ou Véhicules d’occasion smart

>>  Quand souscrire ?  
À tout moment quel que soit l’âge ou le kilométrage du véhicule

>>   Quelle durée ?  
- 2, 3 ou 4 services renouvelables sans limite 
-  Le contrat débute à la date de signature et se termine lorsque les 

services sont utilisés.

>> Type de paiement mensuel ou comptant

>>   Modifications de contrat 
- Cessibilité du contrat en cas de revente du véhicule

>> Maintenance

>> Pièces d’usure -
>> Extension de garantie -

*Voir conditions smart road assistance ou smart move assistance chez votre Réparateur Agréé.



>>  La maintenance selon les  
préconisations du constructeur.

Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d’une T.VA. à 20 %). Tarifs valables pour la France Métropolitaine.

ServiceCare

Comptant T.T.C. Mensuel T.T.C.

2 services 886,97 € 24 mois -

3 services 1 368,03 € 36 mois 41,65 €

4 services 1 873,37 € 48 mois 42,78 €



Avec les Contrats Service smart,
profitez pleinement de votre voiture.
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Mercedes-Benz France - SAS - Capital 75 516 000 € - SIREN 622 044 287 RCS - Versailles. Siège social : 7, avenue Niépce - 78180  
Montigny-le-Bretonneux.

Les données contenues dans ce document concernent les véhicules de la marque smart commercialisés en France métropolitaine. 
Les caractéristiques des contrats et leurs tarifs sont modifiables sans préavis. Le tarif applicable sera celui en vigueur à la 
date de conclusion du contrat service. La vente du contrat est soumise aux conditions générales de vente du Contrat Service de  
Mercedes-Benz France. Pour en savoir plus sur les conditions d’application des Contrats Service Mercedes-Benz France, rapprochez 
vous de votre Distributeur et/ou Réparateur Agréé smart.


