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You Drive WeForest 
Suite au lancement de la smart électrique et soucieux depuis 
toujours de s’inscrire dans une politique durable, smart va plus 
loin. Afin d’effacer complètement l’empreinte écologique de chacune 
de ses voitures, smart s’associe aujourd’hui à WeForest et s’engage 
à planter 168 arbres pour chaque véhicule vendu.  
Soit l’équivalent moyen de 4 ans d’émissions de CO2 de votre smart. 
Mais mieux encore, après ces 4 ans, les arbres plantés continueront 
leur travail de rafraichissement de la planète pendant plusieurs 
années encore.

Ensemble, refroidissons notre planète 
WeForest est une organisation à but non-lucratif située en Belgique 
et qui oeuvre pour une reforestation durable.  
Plusieurs scientifiques s’accordent à dire qu’une campagne de 
reforestation globale et durable peut contribuer au refroidissement 
de notre planète. Un engagement dans lequel smart s’associe 
pleinement afin de rétablir une partie des forêts disparues.

En route vers le refroidissement planétaire 
Plus il y a d’arbres et plus il y a de nuages. Les arbres sont le poumon 
de notre planète. Ils filtrent le CO2 et émettent de la vapeur d’eau. 
Une vapeur d’eau qui se condense sous la forme de nuages à basse 
altitude capables de refroidir rapidement notre planète.

Un projet qui tient au coeur de smart et qui va droit au coeur 
Plus qu’un projet global, la replantation de ces arbres au Kenya 
prend également la forme d’un projet social. En effet, WeForest 
implique des communautés locales qui bénéficient via cette 
replantation à grande échelle d’un véritable travail à long terme 
et de meilleures conditions de vie. Une rémunération équitable qui 
leur permet déjà aujourd’hui de s’organiser et de développer de 
micros entreprises qui améliorent progressivement l’avenir de ces 
collectivités.

Pourquoi le Kenya ? 
Ce pays très peuplé dispose d’une couverture forestière en 
dessous des normes internationales de 2%. La population continue 
d’y croître entraînant inévitablement l’abattage de nombreux arbres 
afin de créer plus d’espace pour les cultures. Pour endiguer ce 
phénomène, le gouvernement kenyan a promulgué une loi qui exige 
que chaque propriétaire réserve 10% de ses terres à la plantation 
d’arbres. Une initiative que nous soutenons de tout coeur et qui 
nous permet, avec WeForest, d’agir dès aujourd’hui.

.
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>> Prix catalogue smart coupé

TYPE

NOMBRE DE 
CYLINDRES /
CYLINDREE 

(CM³)

NORME 
EuRO 

PuISSANCE 
FISCALE 

(CV)

CONSOMMATION 
MOYENNE 
(L/100KM)

 Softip Softouch

EMISSION CO
2
 

(G/KM)

 Softip Softouch

Prix catalogue 
conseillé 

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Loyer mensuel

EuR  
HTVA*

ESSENCE

45kW (61ch) mhd 3/999 Eu5 6 4,2 4,3 97 98 8.400 10.164,00 133,98

52kW (71ch) mhd 3/999 Eu5 6 4,2 4,3 97 98 9.400 11.374,00 149,93

62kW (84ch) turbo** 3/999 Eu5 6 4,9 4,9 114 115 11.400 13.794,00 181,83

75kW (102ch) turbo BRABuS 3/999 Eu5 6 - 5,2 - 119 14.900 18.029,00 237,66

DIESEL

40kW (54ch) cdi 3/799 Eu5 5 3,3 3,3 86 87 10.200 12.342,00 162,69

electric drive 
(35KW, 55KW en pic - 17,6 kW/h) AuTONOMIE ****

EMISSION CO
2
 

(G/KM)

electric drive avec batterie en sale & care *** - 145 km - 0 15.900 19.239,00 307,33

electric drive avec batterie sans sale & care *** - 145 km - 0 19.900 24.079,00 317,41

BRABuS electric drive 
(35KW, 60KW en pic - 17,6 kW/h) AuTONOMIE ****

EMISSION CO
2
 

(G/KM)

BRABuS electric drive avec batterie en sale & care *** - 145 km - 0 21.300 25.773,00 393,46

BRABuS electric drive avec batterie sans sale & care *** - 145 km - 0 25.300 30.613,00 403,54

* Renting financier 60 mois comprenant uniquement le loyer financier HTVA.  Offre d’achat : 20 % + TVA.  Le renting financier est destiné à un usage professionnel. Non destiné aux particuliers. 
Sous réserve d’acceptation du dossier et de modification de tarif.  Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA, Avenue du Péage, 68, B-1200 Bruxelles - TVA : BE 0405.816.821 - RPM Bruxelles.

** En combinaison avec Pack Sport Brabus (P71); consommation moyenne: 5,1 (Softip) - 5,2 (Softouch) / Emission CO2: 119 (Softip) - 120 (softouch).
*** sale & care à 65 € TVAC par mois. Selon les conditions générales sale & care et avec une location maximale de 120 mois.  
**** L’autonomie d’un véhicule électrique est soumise à variations selon son utilisation et son environnement. 
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>> Prix catalogue smart cabrio

TYPE

NOMBRE DE 
CYLINDRES /
CYLINDREE 

(CM³)

NORME 
EuRO 

PuISSANCE 
FISCALE 

(CV)

CONSOMMATION 
MOYENNE 
(L/100KM)

 Softip Softouch

EMISSION CO
2
 

(G/KM)
Prix catalogue 

conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Loyer mensuel

EuR  
HTVA* Softip Softouch

ESSENCE

52kW (71ch) mhd 3/999 Eu5 6 4,3 4,4 99 100 11.500 13.915,00 183,43

62kW (84ch) turbo** 3/999 Eu5 6 4,9 4,9 114 115 13.500 16.335,00 215,33

75kW (102ch) turbo BRABuS 3/999 Eu5 6 - 5,2 - 119 17.000 20.570,00 271,15

DIESEL

40kW (54ch) cdi 3/799 Eu5 5 3,3 3,3 86 87 12.100 14.641,00 196,19

electric drive 
(35KW, 55KW en pic - 17,6 kW/h) AuTONOMIE ****

EMISSION CO
2
 

(G/KM)

electric drive avec batterie en sale & care *** - 145 km - 0 18.500 22.385,00 348,80

electric drive avec batterie sans sale & care *** - 145 km - 0 22.500 27.225,00 358,88

BRABuS electric drive 
(35KW, 60KW en pic - 17,6 kW/h) AuTONOMIE ****

EMISSION CO
2
 

(G/KM)

BRABuS electric drive avec batterie en sale & care *** - 145 km - 0 23.900 28.919,00 434,93

BRABuS electric drive avec batterie sans sale & care *** - 145 km - 0 27.900 33.759,00 445,01

* Renting financier 60 mois comprenant uniquement le loyer financier HTVA.  Offre d’achat : 20 % + TVA.  Le renting financier est destiné à un usage professionnel. Non destiné aux particuliers. 
Sous réserve d’acceptation du dossier et de modification de tarif.  Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA, Avenue du Péage, 68, B-1200 Bruxelles - TVA : BE 0405.816.821 - RPM Bruxelles.

**  En combinaison avec Pack Sport Brabus (P71); consommation moyenne: 5,1 (Softip) - 5,2 (Softouch) / Emission CO2: 119 (Softip) - 120 (softouch).
*** sale & care à 65 € TVAC par mois. Selon les conditions générales sale & care et avec une location maximale de 120 mois. 
**** L’autonomie d’un véhicule électrique est soumise à variations selon son utilisation et son environnement. 
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Sécurité

ABS (Anti-lock Braking System) avec répartiteur électronique de freinage

Airbag frontal fullsize pour conducteur et passager

Anticipation de freinage d’urgence

Capteurs de collision pour l’activation automatique des 4 clignotants/éclairage 
de l’intérieur en cas d’accident

Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur d’effort

Cellule de sécurité TRIDION

Double circuit de freinage avec assistance de freinage

Drive lock – activation automatique du verrouillage central en démarrant

Eléments de déformation, avant et arrière

esp® (Electronic Stability Program)

Hill holder (aide au démarrage en côte)

Sièges de sécurité avec ceintures intégrées

Equipement	fonctionnel/électrique

Clignotants confort

Dégivreur de lunette arrière

Essuie-glace confort avant (selon vitesse de la voiture)

Essuie-glace pour vitre arrière avec fonction confort (coupé)

Filtre à particules diesel (pour les variantes diesel)

Indication de température extérieure avec avertisseur de verglas

Ouverture à télécommande du hayon arrière, ouverture d’une seule main (coupé) 

Ouverture à télécommande du toit (cabrio) 

Phares réglables en hauteur

Pré-équipement radio (antenne, câblage et 2 haut-parleurs)

Prise de 12 volt

softip - Transmission semi-automatique à 5 rapports

Tableau de bord avec écran multifonctionnel (indication de carburant, 
indication de liquide de freinage, indication d’entretien, indication de vitesse, 
horloge et température extérieure)

Verrouillage automatique de la trappe de carburant

Verrouillage central télécommandé, avec transpondeur

Vitres électriques

Extérieur

Troisième feu stop

Capote en tissu entièrement automatique avec capitonnage intérieur du toit et 
vitre arrière en verre; barres de toit démontables (compartiment de rangement 
pour les barres de toit dans la malle de coffre (cabrio)

Clignotants latéraux transparents

Phares de projection H7

Trappe de réservoir dans la teinte des bodypanels

Intérieur

Boîte à gants

Cache-bagages

Dossier du siège passager rabattable

Eclairage intérieur

Espace de rangement dans la malle de coffre (pas pour le modèle 45kW/61ch)

Filets de rangement dans les portes et sur les côtés des sièges

Miroir de courtoisie dans le pare-soleil du passager

Support pour monnaie

Tableau de bord en tissu dans la couleur du capitonnage

Volant à 2 branches

>> Dotation de série
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>>  Dotation de série supplémentaire 
electric drive

Intérieur

Instruments de bord supplémentaires (état de charge et ampèremètre)

Capitonnage «design black» (Code IAH), «design red» (Code IAG), «Design 
beige» (code IAK)

Cache-bagages

Extérieur

Jantes en alliage léger (15») à 3 branches avec pneus avant: 155/60 R15 et 
arrière 175/55 R15 (code R25)

Cellule de sécurité tridion argent (avec coques de rétroviseurs extérieurs et 
calandre argent)

Jupes avant, arrière et latérales dans la teinte des bodypanels

Equipement	fonctionnel/électrique

radio smart (code 516)

Chargeur pour station de recharge publique

Direction assistée électrique (code V26)

Ordinateur de bord (code C18)

Climatisation avec contrôle automatique de température

Cable de recharge Schuko CEE 7/7 

Casier cable de recharge

KOM-Module

Sécurité

Airbags latéraux et rideaux

Intérieur

BRABUS - sièges chauffants en cuir noir, surpiqûres argentées, logo BRABUS 
surpiqué dans les appuie-têtes

BRABUS - tableau de bord et centre des panneaux de portes en cuir 
synthétique

BRABUS - volant sport à 3 branches avec palettes au volant (avec mode de 
récupération d’énergie manuel)

BRABUS - poignée de frein à main en aluminium

BRABUS - set de pédales sport en acier inoxydable avec embouts en 
caoutchouc

BRABUS - tapis de sol en velours

Eléments de personnalisation en look aluminium

Instruments de bord supplémentaires (état de charge et ampèremètre)

Extérieur

Bodypanels en noir deep black, argent silver metallic ou blanc crystal white

Cellule de sécurité tridion noire (alternatives: cellule de sécurité tridion 
argent ou blanche)

Spoiler avant BRABUS et jupes latérales dans le ton des bodypanels 

Spoiler arrière dans le ton des bodypanels avec diffuseur BRABUS gris mat et 
double réflecteurs

Jantes en alliage BRABUS ‘Monoblock VII’ finition argent (R50) 175/55 R16 à 
l’avant, 225/35 R17 à l’arrière

Phares avant BRABUS en couleur titane (H7)

Feux de jour LED BRABUS

Logo BRABUS à l’avant, à l’arrière et sur la trappe de la prise de rechargement

>>  Dotation de série supplémentaire 
BRABUS electric drive
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>> Ligne d’équipement PURE

p Softip

p Intérieur PuRE

p Toit PuRE

q Jantes en acier 15“

Intérieur

Capitonnage: tissu noir (code IAF)  

Eléments de contraste dans la couleur ‘pearl black’  

Transmission automatisée à 5 rapports avec fonction kickdown - softip

Extérieur

Bodypanels en noir ‘deep black’, rouge ‘rally red’ ou ‘blanc crystal white’

Cellule de sécurité TRIDION en noir

Jantes en acier 15” avec pneus: avant 155/60 R15, arrière 175/55 R15 (code R48)

Rétroviseurs extérieurs dans la couleur TRIDION

Rétroviseurs extérieurs et calandre en noir

Toit en matière synthétique (coupé)

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix

o  standard

 - non disponible Code 45
kW

 m
hd

52
kW

 m
hd

62
kW

 tu
rb

o

75
kW

 B
RA

BU
S

40
kW

 c
di

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve
 

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e 

Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Loyer mensuel

EuR  
HTVA*

Supplément de prix par rapport à l’exécution de série A01 o o - - o - - 0,00 0,00 0,00

Equipements supplémentaires ou différents par rapport à l’éxécution de série PuRE
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>> Ligne d’équipement PULSE

p Toit panoramique (coupé)

p Intérieur PuLSE

pHorloge et compte-tours

q Jantes larges, code R22

Intérieur

Capitonnage: tissu/simili cuir noir (code IAP)

Climatisation avec contrôle automatique de température  
(filtre de poussière et pollen inclus)

Eléments de personnalisation dans la couleur ‘pearl black’

Espaces de rangement dans le coffre

Instruments de bord supplémentaires (horloge et compte-tours)

Tableau de bord, portes et protection genoux en tissu dans la couleur du 
capitonnage

Volant sport à 3 branches en cuir avec changement de vitesse au volant 
(pommeau en cuir inclus)

Extérieur

Calandre argentée

Cellule de sécurité TRIDION en noir

Feux anti-brouillard avant

Jantes en alliage 15” à 3 doubles branches avec pneus larges : avant 175/55 
R15, arrière 195/50 R15 (code R22)

Jupes avant, arrière et latérales dans la teinte des bodypanels

Toit panoramique avec pare-soleil (coupé)

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix

o  standard

 - non disponible Code 45
kW

 m
hd

52
kW

 m
hd

62
kW

 tu
rb

o

75
kW

 B
RA

BU
S

40
kW

 c
di

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve
 

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e 

Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Loyer mensuel

EuR  
HTVA*

Supplément de prix par rapport à l’exécution de série PuRE A02 - l o - l - - 1.750 2.117,50 27,91

Equipements supplémentaires ou différents par rapport à l’éxécution de série PuRE
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>> Ligne d’équipement PASSION

p Climatisation

p Intérieur PASSION

p Softouch

q Jantes, code R72

Intérieur

Capitonnage: ‘design black’ (code IAH), ‘design red’ (code IAG) ou ‘design 
beige’ (code IAK)

Climatisation avec contrôle automatique de température  
(filtre de poussière et pollen inclus)

Eléments de contraste dans la couleur ‘pearl black’, ‘pearl red’ ou ‘pearl beige’ 
(selon capitonnage)

Espaces de rangement dans le coffre

Instruments de bord supplémentaires (horloge et compte-tours) -  
Option gratuite

softouch - changement de vitesse entièrement automatisé  
(avec fonction softip)

Tableau de bord, portes et protection genoux en tissu dans la couleur du 
capitonnage

Volant à 2 branches en cuir avec pommeau de vitesses en cuir

Extérieur

Calandre argentée

Cellule de sécurité TRIDION en silver

Jantes en alliage 15” à 9 branches avec pneus: avant 155/60 R15, arrière 
175/55 R15 (code R25)

Jupes avant, arrière et latérales dans la teinte des bodypanels

Toit panoramique avec pare-soleil (Coupé, pas sur electric drive)

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix

o  standard

 - non disponible Code 45
kW

 m
hd

52
kW

 m
hd

62
kW

 tu
rb

o

75
kW

 B
RA

BU
S

40
kW

 c
di

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve
 

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e 

Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Loyer mensuel

EuR  
HTVA*

Supplément de prix par rapport à l’exécution de série PuRE A03 - l  - l o - 1.750 2.117,50 27,91

Equipements supplémentaires ou différents par rapport à l’éxécution de série PuRE
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>> Dotation de série supplémentaire BRABUS

Intérieur

Capitonnage: ‘design black’ (code IAH)

Climatisation avec contrôle automatique de température (filtre à poussière et 
pollen inclus)

Eléments de personnalisation dans la couleur ‘pearl black’

Instruments de bord supplémentaires BRABUS (horloge et comptetours)

Levier de frein à main BRABUS en aluminium

Pédalier sport BRABUS

Pommeau de vitesses BRABUS en cuir/aluminium

Tableau de bord, portes et protection genoux en tissu dans la couleur du 
capitonnage

Volant sport à 3 branches avec changement de vitesse au volant

Extérieur

Cellule de sécurité TRIDION en noir (en silver sans majoration de prix)

Echappement sport BRABUS avec spoiler arrière en noir

Feux antibrouillard avant

Jantes en alliage BRABUS ‘Monoblock VII’ avec pneus: avant 175/50 R16, 
arrière 225/35 R17 (code R50)

Jupes avant, arrière et latérales dans la teinte des bodypanels 

Moteur turbo BRABUS 75 kW/102ch avec programme de changement de vitesses 
‘softouch’ sport 

Suspension sport BRABUS (rabaissée de 10 mm)

Toit panoramique avec pare-soleil (coupé)

p Pédalier sport BRABuS

p Pommeau BRABuS

p Echappement BRABuS

q Jantes BRABuS, code R50
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>> Ligne d’équipement BRABUS Xclusive

p Phares avant BRABuS et LED’s BRABuS

p Intérieur BRABuS Xclusive

p Sièges chauffants

q Commande de boîte au volant

Intérieur

Airbags latéraux head/thorax

Eléments de personnalisation en look aluminium

Sièges chauffants en cuir noir BRABUS, avec surpiqûres en silver et logo 
BRABUS sur l’appuie-tête (code IAS)

Tableau de bord BRABUS et intérieur des portes en look cuir

Tapis de sol BRABUS

Volant sport BRABUS à 3 branches avec changement de vitesse au volant

Extérieur

Cellule de sécurité TRIDION en noir (en silver sans majoration de prix 
quand bodypanels en argent ‘silver métallisé’ sont choisis ou en blanc sans 
majoration de prix quand bodypanels en blanc ‘crystal white’ sont choisis)

Echappement sport BRABUS avec spoiler arrière dans la couleur des 
bodypanels 

Diffuseur dans le pare-choc arrière

Feux de jour à diodes LED’s

Jupes latérales BRABUS et spoiler avant BRABUS dans la couleur des 
bodypanels 

Phares avant BRABUS en couleur titane

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix

o  standard

 - non disponible Code 45
kW

 m
hd

52
kW

 m
hd

62
kW

 tu
rb

o

75
kW

 B
RA

BU
S

40
kW

 c
di

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve
 

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e 

Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Loyer mensuel

EuR  
HTVA*

Supplément de prix par rapport au modèle smart BRABuS A08 - - - l - - - 2.550 3.085,50 40,67

Equipements supplémentaires ou différents par rapport au modèle smart BRABuS
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>> Options

p Jantes, code R31

p Radio smart

p Jantes, code R67

p Navigation smart

p Jantes, code R24

p Pack régulateur de vitesse

p Jantes, code R72

p Jantes, code R30

p Jantes, code R23

p Surround Sound System
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>> Options

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix

o  standard

 - non disponible Code PU
RE

PU
LS

E

PA
SS

IO
N

BR
AB

US

BR
AB

US
 X

cl
us

iv
e

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e

Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Loyer mensuel

EuR  
HTVA*

Couleurs	extérieures
Cellule	de	sécurité	TRIDION	noir EN1 o o  o o  o

(avec rétroviseurs extérieurs en noir)
Cellule	de	sécurité	TRIDION	silver EN2 - l o   o  210 254,10 3,35
(avec rétroviseurs extérieurs en silver)
Cellule	de	sécurité	TRIDION	blanc EN3 - l l l  l  210 254,10 3,35
(avec rétroviseurs extérieurs en blanc)
Cellule	de	sécurité	TRIDION	vert EN7 - - - - - - -

Uniquement en combinaison avec P77 - - - - - o -

Uniquement en combinaison avec EB0U & W22 - - - - - - o

Bodypanels	en	noir	‘deep	black’ ECA     o  o

Sur BRABUS Xclusive et BRABUS electric drive: uniquement en combinaison avec TRIDION noir (EB1)
Bodypanels	en	blanc	‘crystal	white’ EAZ       

Sur BRABUS Xclusive et BRABUS electric drive: uniquement en combinaison avec TRIDION blanc (EB3)
Bodypanels	en	rouge	‘rally	red’ ECF     -  -

Bodypanels	en	argent	métallisé	‘silver	metallic’	 EAD l l l l l l l 303 366,63 4,83
Sur BRABUS Xclusive et BRABUS electric drive: uniquement en combinaison avec TRIDION silver (EB2)
Bodypanels	en	gris	métallisé	 ECG l l l l - l - 303 366,63 4,83

Bodypanels	en	bleu	clair	métallisé EAA l l l l - l - 303 366,63 4,83

Bodypanels	en	gris	foncé	mat EAI l l l l - l - 420 508,20 6,70
Pack	Bodypanels	Plus	 E81 l o o o o - - 328 396,88 5,23
Jupes avant, arrière et latérales dans la teinte des bodypanels
Pas en combinaison avec Pack Sport BRABUS (P71)
tritop	noir	(uniquement sur cabrio) 740 o o o o o o o

tritop	rouge	(uniquement sur cabrio) 746       

tritop	bleu	denim	(uniquement sur cabrio) 744 l l l l l l l 126 152,46 2,01

tritop	java	(uniquement sur cabrio) 741 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38

tritop	bleu	foncé	(uniquement sur cabrio) 742 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38
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>> Options

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix

o  standard

 - non disponible Code PU
RE

PU
LS

E

PA
SS

IO
N

BR
AB

US

BR
AB

US
 X
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tritop	vert	(uniquement sur cabrio) 743 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38

tritop	beige	(uniquement sur cabrio) 745 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38

tritop	gris	(uniquement sur cabrio) 747 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38

tritop	marron	(uniquement sur cabrio) 748 l l l l l - - 839 1.015,19 13,38
Exterieur
Toit	panoramique	(avec pare-soleil) E22 l o o o o l l 210 254,10 3,35
Uniquement sur coupé
Pack	Sport P27 - l - - - - - 752 909,92 11,99
Uniquement sur coupé & cabrio 62kW turbo - - l - - - - 903 1.092,63 14,40
Contenu:
Jantes en alliage à 5 branches (code R19)
Avant: 175/50 R16 - Arrière: 215/40 R16
Suspension sport BRABUS (-10mm)
Direction assistée (V26)
Pack	Sport	BRABUS P71 - l - o o - - 1.639 1.983,19 26,14
Uniquement sur coupé & cabrio 62kW turbo - - l o o - - 1.807 2.186,47 28,82
Contenu:
Jantes en alliage BRABUS 'Monoblock VII' avec élargisseurs d'ailes (code R50)
Avant: 175/50 R16 - Arrière: 225/35 R17
Suspension sport BRABUS (-10mm)
Echappement sport BRABUS
electric	drive	design	package P77 - - - - - l - 588 711,48 9,38
Uniquement sur coupé & cabrio electric drive 35kW
Contenu:
Cellule de sécurité TRIDION verte
Bodypanels en blanc 'crystal white'
Capitonnage 'design black' (code IAH)
Jantes en alliage 15" à 9 branches, finition "crystal white" (Code R78)
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BRABUS	electric	style	package	drive	edition	design	package EB0U - - - - - - l 2.513 3.040,25 40,08
Uniquement sur coupé & cabrio BRABUS electric drive & W22
Contenu:
Cellule de sécurité TRIDION  et coques de rétroviseurs extérieurs vertes
Grille de calandre peinte dans le ton des bodypanels
Spoilers BRABUS  avant en electric green 
Intérieur: pièces de personnalisation et de contraste, et support de sièges BRABUS 
en electric green. 

Disponible avec bodypanels en deep black (ECA) , crystal white (EAZ) ou silver (EAD) 
pou les bodypanels; et avec les jantes BRABUS 'Monoblock VII silver (R50), noir bril-
lant (R76), ou gris mat (R77) 

Jantes/Pneus
Jantes	en	alliage	15”	à	6	branches R67 l - - - - - - 580 701,80 9,25
Avant: 175/55 R15 - Arrière: 195/50 R15 - l - - - - - 80 96,80 1,28

- - l - - - - 218 263,78 3,48
Jantes	en	alliage	15”	à	3	branches	doubles R23 l - - - - - - 580 701,80 9,25
Avant: 175/55 R15 - Arrière: 195/50 R15 - l - - - - - 80 96,80 1,28

- - l - - - - 218 263,78 3,48
Jantes	en	alliage	15”	à	12	branches R24 l - - - - - - 437 528,77 6,97
Avant: 155/60 R15 - Arrière: 175/55 R15 - - l - - - - 80 96,80 1,28
Jantes	en	alliage	15"	à	12	branches R72 l - - - - - - 437 528,77 6,97
Avant: 155/60 R15 - Arrière: 175/55 R15 - - l - - l - 80 96,80 1,28
Jantes	en	alliage	15"	à	3	branches	doubles R30 l - - - - - - 580 701,80 9,25
Avant: 175/55 R15 - Arrière: 195/50 R15 - l - - - - - 80 96,80 1,28

- - l - - - - 218 263,78 3,48
Jantes	en	alliage	15"	à	3	branches	doubles R31 l - - - - - - 580 701,80 9,25
Avant: 175/55 R15 - Arrière: 195/50 R15 - l - - - - - 80 96,80 1,28

- - l - - - - 218 263,78 3,48
Jantes	en	alliage	BRABUS	‘Monoblock	VII’	finition	argent R61 l - - - - - - 630 762,30 10,05
Avant: 155/60 R15 - Arrière: 175/55 R15 - - l - - - - 328 396,88 5,23
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Jantes	en	alliage	BRABUS	‘Monoblock	VII’	finition	noire R64 l - - - - - - 630 762,30 10,05
Avant: 155/60 R15 - Arrière: 175/55 R15 - - l - - - - 328 396,88 5,23
Jantes	en	alliage	BRABUS	‘Monoblock	VII’	finition	gris	mat R65 l - - - - - - 630 762,30 10,05
Avant: 155/60 R15 - Arrière: 175/55 R15 - - l - - - - 328 396,88 5,23
Jantes	en	alliage	BRABUS	‘Monoblock	VII’	finition	noire R76 -     - 

Avant: 175/50 R16 - Arrière: 225/35 R17

Uniquement sur coupé & cabrio 62kW turbo

Uniquement en combinaison avec Pack Sport BRABUS (P71)

Jantes	en	alliage	BRABUS	‘Monoblock	VII’	finition	gris	mat R77 -     - 

Avant: 175/50 R16 - Arrière: 225/35 R17

Uniquement sur coupé & cabrio 62kW turbo

Uniquement en combinaison avec Pack Sport BRABUS (P71)
Jantes	en	alliage	15"	à	9	branches,	finition	"crystal	white" R78 - - l - - l - 80 96,80 1,28
Avant: 155/60 R15 - Arrière: 175/55 R15
Inclus avec le pack electric drive edition (P77)
Pneus	hiver	au	lieu	des	pneus	été R28 l - l - - l - 101 122,21 1,61
Uniquement en combinaison avec pneus AV: 155 - ARR: 175 (jantes R48, R25, R24)
Intérieur
Sièges	en	cuir	(noir) S37 - l l l o l o 399 482,79 6,36
Uniquement en combinaison avec sièges chauffants
Pack	intérieur	gris	crystal IBE l l l - - - - 1.000 1.210,00 15,95
Pas en combinaison avec l’accoudoir (I50)
Dessus	du	tableau	de	bord	en	optique	cuir	(noir) U09 - l l l o l o 252 304,92 4,02
Accoudoir	pour	conducteur	(escamotable)	en	optique	cuir	(noir) I50 l l l l l l o 50 60,50 0,80
En combinaison avec design red ou design beige sur PASSION: accoudoir dans la couleur inté-
rieur. Uniquement noir sur BRABUS electric drive
Instruments	de	bord	supplémentaires V31 l o  o o o o 126 152,46 2,01
Horloge et compte-tours
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Volant	sport	à	3	branches	en	cuir	avec	changement	de	vitesses	au	volant I75 - o l o o - - 269 325,49 4,29
Volant	sport	à	3	branches	en	cuir	avec	palettes	au	volant	pour	la	récupération	
de	la	batterie I79 - - - - - l o 181 219,01 2,89

1) Avec régulateur de vitesse inclus (V27) - - - - - 1 - 332 401,72 5,30
- - - - - - 1 151 183,02 2,41

Volant	sport	à	3	branches	en	cuir,	régulateur	de	vitesse	inclus	(V27) I47 - - - - - l - 252 304,92 4,02

Eclairage	d’ambiance 876 l l l l l l l 164 198,44 2,62
Audio/Télématique
Radio	smart 516 l l l l l o o 200 242,00 3,19
Radio RDS avec AUX-IN & USB
Pack	Audio P33 l l l l l - - 400 484,00 6,38
Radio smart (code 516) + Sound System avec 2 haut-parleurs supplémentaires 
et 1 subwoofer (code C54)
Navigation	smart 527 l l l l l - - 850 1.028,50 13,56
Radio RDS, écran tactile 6,5”, navigation, bluetooth, AUX-IN & USB, interface iPod, CD/DVD/
SD et Sound System (C54) +C54 - - - - - l l 650 786,50 10,37

Surround	Sound	System C17 l l l l l l l 400 484,00 6,38
4 haut-parleurs supplémentaires, 1 subwoofer et 1 amplificateur numérique
Uniquement en combinaison avec rétroviseurs électriques et chauffants (V21) 1 1 1 1 1 1 1 250 302,50 3,99
et radio smart (code 516) ou navigation smart (code 527)
Sécurité
Airbags	latéraux	Head/Thorax I53 l l l l o o o 261 315,81 4,16

Kit	de	dépannage	(pour	crevaison) H19 l l l l l l l 88 106,48 1,40
Fixation	siège	enfant	ISOFIX	avec	TOP	TETHER S22 l l l l l l l 67 81,07 1,07
Désactivation manuelle de l’airbag +S02
Feux	de	jour	à	diodes	LED’s 240 l - l - - l - 252 304,92 4,02
Pas en combinaison avec projecteurs antibrouillard avant (V07) - l - l o - o 168 203,28 2,68
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Equipement	fonctionnel/électrique
Ordinateur	de	bord C18 l l l l l o o 126 152,46 2,01
Pack	régulateur	de	vitesse P21 l - - - - - - 416 503,36 6,64
Ordinateur de bord (C18), volant sport à 3 branches (I75) et régulateur de vitesse 
(V27) l - l - - - - 374 452,54 5,97

Pas disponible sur 40kW cdi - l - l l - - 273 330,33 4,35
Pack	Confort P41 l l l l l l l 261 315,81 4,16
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, capteur de pluie, capteur de lumière 
et fonction ‘coming home’
Softouch V11 l l o o o - - 261 315,81 4,16
Changement de vitesses entièrement automatique
Direction	assistée V26 l l l l l o o 387 468,27 6,17
Climatisation	avec	contrôle	automatique	de	température I01 l o o o o o o 777 940,17 12,39
Filtre à poussière et pollen inclus
Box	de	rangement I23 l l l l l l l 25 30,25 0,40
Pas en combinaison avec kit fumeur (I32)
Kit	fumeur I32 l l l l l l l 21 25,41 0,33
Rétroviseurs	extérieurs	électriques	et	chauffants V21 l l l l l l l 160 193,60 2,55
Sièges	chauffants S17 l l l l o l o 218 263,78 3,48
Projecteurs	antibrouillard	avant V07 l o l o - l - 160 193,60 2,55
Système	d’alarme	VV2 V01 l l l l l l l 252 304,92 4,02
Cable	de	recharge	"Fast	Charge" B34 - - - - - l l 206 249,26 3,29
Uniquement en combinaison avec le Chargeur embarqué de 22 kW (908)
Chargeur	embarqué	de	22kW 908 - - - - - l l 2.571 3.111,43 41,01
Uniquement en combinaison avec le cable de rechare "Fast Charge" (B34)
Sonorisation	piétons B53 - - - - - l l 151 182,71 2,41
sale&care	 X06 - - - - - o o

>> Options

1) Uniquement en combinaison avec peinture tailor made (code W01).
2) Uniquement en combinaison avec peinture tailor made (code W01)  et/ou cuir tailor made (code W02).
3) Uniquement en combinaison avec cuir tailor made (code W02).
4) Volant sport à 3 branches en cuir avec palettes de changement de vitesses.
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BRABUS	tailor	made
peinture	tailor	made W01 l l l l l - l 2.520 3.049,20 40,19
peinture individualisée pour les bodypanels (y compris les jupes latérales, les 
pare-chocs, la calandre, et les rétroviseurs)
cuir	tailor	made	 W02 l l l l l - l 2.520 3.049,20 40,19
parties recouvertes de cuir: sièges, tableau de bord, portes, poches au niveau des 
portes, bords de tapis, accoudoir (si option choisie, code I50), surpiqûre classique
peinture	tailor	made	du	tridion W03 l l l l l - l 1.924 2.328,04 30,69
peinture	tailor	made	des	jantes	en	alliage 2) W04 l l l l l - l 671 811,91 10,70
Pack	style	extérieur	+ 2) W05 l l l l - - - 755 913,55 12,04
spoiler BRABUS avant et jupes latérales en peinture individualisée
Option	complémentaire	pour	la	peinture 1) W06 l l l l l - l 419 506,99 6,68
Peinture en 3 couches
Pack	éclairage	extérieur + 2) W07 l l l l - - - 335 405,35 5,34
Blocs optiques avant BRABUS couleur titane, 3ème feu stop BRABUS à LED
Surpiqûres	individualisées 3) W08 l l l l l - l 209 252,89 3,33
sur la partie centrale des sièges et la partie basse du tableau de bord
Volant	en	cuir	individualisé 3) W09 l l l l l - l 209 252,89 3,33
Pack	couleur	intérieur	+ 2) W10 l l l l l - l 755 913,55 12,04
pièces contrastées et accentuées sur base d'une peinture BRABUS individualisée 
 (combiné d'instruments, boomerang, poignées de porte (pièces triangulaires), cercla-
ge de haut-parleurs, console centrale) ; habillage de structure de sièges en peinture 
 individualisée
Pack	style	intérieur	+ 2) W13 l l l o4) o - - 755 913,55 12,04
Volant sport à 3 branches BRABUS, pédales sport BRABUS, levier de frein à main 
BRABUS en cuir ou en aluminium, pommeau de levier de vitesse BRABUS
tailor	made	basic W11 - l l l - - - 4.109 4.971,89 65,54
comprend: pack style extérieur+ (code W05), cuir tailor made (code W02), surpiqûres 
individualisées (code W08), pack couleur intérieur+ (code W10) 



>22

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix

o  standard

 - non disponible Code PU
RE

PU
LS

E

PA
SS

IO
N

BR
AB

US

BR
AB

US
 X

cl
us

iv
e

el
ec

tr
ic

 d
ri

ve

BR
AB

US
 e

le
ct

ri
c 

dr
iv

e

Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Loyer mensuel

EuR  
HTVA*

tailor	made	medium W12 - l l l - - - 6.462 7.819,02 103,07
comprend: peinture tailor made (code W01), pack style extérieur+ (code W05), cuir 
tailor made (code W02), surpiqûres individualisées (code W08), pack couleur intéri-
eur+  
(code W10) 
tailor	made	large W15 - l l l - - - 7.975 9.649,75 127,20
comprend: peinture tailor made du tridion (code W03), peinture tailor made (code 
W01), pack style extérieur+ (code W05), cuir tailor made (code W02), surpiqûres indi-
vidualisées (code W08), pack couleur intérieur+ (code W10) 

>> Options
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>> Accessoires

p Pack chargement pour le coffre

p Porte-vélo

p Feux de jour à diodes BRABuS

p Support smart pour iPhone

p Becquet arrière BRABuS

p Range-CD pour 6 disques

p Poignée de frein à main BRABuS

p Pack sécurité plus

p Pot d’échappement sport BRABuS

p Carkit mains libres bluetooth
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>> Accessoires

Intérieur
Tapis de sol en reps (dir. à gauche) A4516801148 25,35 30,67
Tapis de sol en velours (dir. à gauche) A4516800948 33,50 40,54
Tapis de sol caoutchoucs (dir. à gauche) A4516800248 28,07 33,96
Range-lunettes A4516800152 27,81 33,65
Porte-gobelets (dir. à gauche) A4518100370 31,78 38,45
Range-CD pour 6 disques (direction à gauche) A4516830075 32,77 39,65
Kit fumeur A4518100130 20,86 25,24
Tapis en caoutchouc pour vide-poches (jeu de 3) Condition indispensable :  

véhicule avec direction à gauche.
A4519870014 24,83 30,04

Filet antiremous A4518600074 84,41 102,14
Cache-bagages et filet de séparation 2 en 1 coupé Non disponible en liaison avec le cache-bagages. A4518600174 233,51 282,55
Cache-bagages et filet de séparation 2 en 1 cabrio Non disponible en liaison avec le cache-ba-

gages.
A4518600274 233,51 282,55

Cache-bagages (rideau à enrouleur avec pochette-filet) Non disponible en liaison avec le cache-ba-
gages et filet de séparation 2 en 1.

A4518100009 97,31 117,75

Fixe-bagages A0008140035 14,90 18,03
Jeu de filets pour le coffre Non disponible en liaison avec le bac de coffre. A4518140007 41,70 50,46
Pack chargement pour le coffre Non disponible en liaison avec le jeu de filets 

pour le coffre.
A4518100080  170,86 206,74

Bac de coffre Non disponible en liaison avec le jeu de filets 
pour le coffre 

A4518990021 49,66 60,09

Sac glacière 12 litres A4518200006 122,60 148,35
Redresseur pour sac glacière permet de connecter le sac glacière à une 

prise de courant
A0009820021 54,37 65,79

Rangement multifonction A4548100004 27,81 33,65
Baguette de seuil en aluminium brossé avec inscription "smart" A4516800035 33,05 39,99
Extérieur
Housse de protection A4515800020 103,27 124,96
Pack chrome A4518970000 273,98 331,52

Prix hors montage en vigueur au 09.02.2012.  
Pour montage et compatibilité, veuillez contacter votre smart center agréé.

Référence Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 
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>> Accessoires

Anneaux chromés pour projecteurs anti-brouillards Equipement indispensable :  
projecteurs antibrouillard départ usine.

A4518260018 84,22 101,91

Bavettes, jeu avant avec dessin smart A4518900078 41,00 49,61
Bavettes, jeu arrière avec dessin smart A4518900178 41,00 49,61
Support porte-bagage Equipement indispensable :  

jeu de câbles pour support. 
A4518900793 322,74 390,52

Jeu de câbles pour support (direction à gauche) Equipement indispensable : support. A4515400006 112,76 136,44
Porte-vélo Equipement indispensable :  

support et câbles pour support. 
A4518400191 43,69 52,86

Porte-vélo pour le deuxième vélo Equipement indispensable :  
support et câbles pour support. 

A4518900993 73,48 88,91

Porte-skis Equipement indispensable :  
support et câbles pour support.

A4518400091 117,32 141,96

Porte-snowboards Equipement indispensable :  
support et câbles pour support. 

A4518400291 38,72 46,85

Sticker déco smart, dessin 1 films décoratifs dans différents motifs et 
 coloris, longévité : 5 ans. Posés par des 
professionnels, ils ne laissent pas de trace 
lorsqu'ils sont retirés.

A4519890085 254,22 307,61

Sticker déco smart, dessin 2 A4519890185 254,22 307,61
Sticker déco smart, dessin 3 A4519890285 254,22 307,61
Sticker déco smart, dessin 4 A4519890385 254,22 307,61
Sticker déco smart, dessin 5 A4519890485 254,22 307,61
Sticker déco smart, dessin 6 A4519890585 254,22 307,61
Films décoratifs smart argent A0089893585C96L 98,31 118,96
Films décoratifs smart noir A0089893585C95L 98,31 118,96
Kit bodypanels fresh-up noir deep black Equipement indispensable :matériel de fixation 

pour kit bodypanels fresh up.
A4516000026CA7L 903,67 1.093,44

Kit bodypanels fresh-up blanc crystal white A4516000026CA8L 903,67 1.093,44
Kit bodypanels fresh-up  jaune light yellow A4516000026CA6L 903,67 1.093,44

Prix hors montage en vigueur au 09.02.2012.  
Pour montage et compatibilité, veuillez contacter votre smart center agréé.

Référence Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 
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Prix hors montage en vigueur au 09.02.2012.  
Pour montage et compatibilité, veuillez contacter votre smart center agréé.

Référence Prix catalogue 
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Prix catalogue 
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EuR  
TVAC 

Kit bodypanels fresh-up  argent silver metallic A4516000026C50L 903,67 1.093,44
Kit bodypanels fresh-up  rouge red metallic A4516000026CA3L 903,67 1.093,44
Kit bodypanels fresh-up bleu blue metallic A4516000026CA9L 903,67 1.093,44
Kit bodypanels fresh-up rouge rallye red A4516000026CC0L 903,67 1.093,44
Kit bodypanels fresh-up gris grey metallic A4516000026CC2L 903,67 1.093,44
Matériel de fixation pour kit bodypanels fresh up A4518900377 100,24 121,29
Audio/Télématique
Kit mains-libres Bluetooth (français) avec instruments supplémentaires  

(code V 31 ou accessoires) / - uniquement avec 
smart radio ou smart navitation -commandes 
vocales en français

A4519065300 342,21 414,07

Kit mains-libres Bluetooth (anglais) avec instruments supplémentaires  
(code V 31 ou accessoires) / - uniquement avec 
smart radio ou smart navitation -commandes 
vocales en anglais

A4519065100 342,21 414,07

Kit mains-libres Bluetooth (allemand) avec instruments supplémentaires  
(code V 31 ou accessoires) / - uniquement avec 
smart radio ou smart navitation -commandes 
vocales en allemand

A4519065000 342,21 414,07

Kit d'intégration iPod uniquement en combinaison avec le kit mains-
libres Bluetooth / pas compatible avec iPhone 
1ère génération ou 3G

A4518700196 111,94 135,45

Support pour kit mains-libres pour montage du kit mains-libres sans 
 instruments supplémentaires (code V31 ou 
accessoires)

A4518200211 9,59 11,60

Support smart pour iPhone Grâce à l'application smart drive disponible en 
téléchargement sur l'Apple Store, transformez 
votre iPhone en ordinateur de bord multi-
média. Vous pouvez le brancher, le recharger, 
téléphoner via le micro et les haut-parleurs… 
et grâce à l'application smart drive, vous dis-
posez même d'un système de navigation à bord, 
sans parler des autres fonctions disponibles. 

A4518200551 94,88 114,80

>> Accessoires
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Système de sonorisation smart Equipements indispensables : pré-équipement 
radio usine ou smart radio ou smart navigation.

A4518200402 143,96 174,19

Subwoofer (direction à gauche) Equipements indispensables : pré-équipement 
radio usine ou smart radio ou smart navigation.

A4518200202 185,61 224,59

Confort
Instruments supplémentaires essence A4515401011 157,89 191,05
Instruments supplémentaires diesel A4515401511 168,40 203,76
Volant sport à trois branches en cuir, avec changement de 
vitesses 

Non-inclus : mise en service du logiciel chez le 
distributeur smart.

A4514600418C73u 531,28 642,85

Avertisseur bi-tons A4515420620 40,71 49,26
softouch Obligatoire et non-inclus : mise en service du 

logiciel chez le distributeur smart.
A4512600209 121,89 147,49

Jantes	(sans	pneus)
Jantes en alliage léger à 9 branches (15"), design 2 Set de 4 jantes sans pneumatiques. Avant : 

155/60R15 / Arrière : 175/55R15
A4514000900CA4L 635,55 769,02

Jantes en alliage léger à 6 branches (15"), design 5 Set de 4 jantes sans pneumatiques. Avant : 
175/55R15 / Arrière : 195/50R15

A4514000002CA4L 769,60 931,22

Jantes en alliage léger à 12 branches (15"), design 1 Set de 4 jantes sans pneumatiques. Avant : 
155/60R15 / Arrière : 175/55R15

A4514000300CA4L 635,55 769,02

Jantes en alliage léger à 6 branches (15"), design 3 Set de 4 jantes sans pneumatiques. Avant : 
175/55R15 / Arrière : 195/50R15

A4514000500CA4L 706,05 854,32

Enjoliveur Par pièce. Seulement pour avant sur 155/60R15 
et arrière sur 175/55R15

A4514010224C20L 27,81 33,65

Sécurité
Désactivation de l'airbag passager pour placement d'un siège enfant avec la 

ceinture de sécurité. Conduite à gauche.
A4518601802 43,70 52,88

Pack sécurité plus Avec gilet de sécurité, triangle, trousse de 
secours, coffret d'ampoules de rechange, 
grattoir, parapluie, lampe de poche. Avec 
emplacement complémentaire pour par ex. 
la notice du véhicule.Equipements indispen-
sables : smart fortwo coupé pulse ou passion.

A4518900054 89,37 108,14

Triangle de présignalisation A4518900097 11,77 14,24

>> Accessoires

Prix hors montage en vigueur au 09.02.2012.  
Pour montage et compatibilité, veuillez contacter votre smart center agréé.

Référence Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 
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>> Accessoires

Prix hors montage en vigueur au 09.02.2012.  
Pour montage et compatibilité, veuillez contacter votre smart center agréé.

Référence Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 

Gilet de sécurité B66588201 3,54 4,28
Trousse de secours A0008601250 19,86 24,03
Coffret d'ampoules A4515800110 19,02 23,01
Kit de dépannage A4515830005 144,93 175,37
Antivols de roue pour jantes en acier ou en alliage léger A0009906007 53,63 64,89
Chaînes neige Uniquement pour pneumatiques 175/55 R 15 à 

l’arrière.
A0015831816 58,59 70,89

Chaînes neige RUD Easy2go Uniquement pour pneumatiques 175/55 R 15 à 
l’arrière.

A0015832816 177,75 215,08

BRABUS
Spoiler avant BRABUS couche d’apprêt A4518800008 283,62 343,18
Jupe arrière BRABUS pour pot d'échappement sport BRABUS couche d’apprêt. Pas avec le diffuseur BRABUS. A4516400809C63L 340,58 412,10
Jupe arrière BRABUS pour pot d'échappement sport BRABUS surface grenée noire. Pas avec le diffuseur 

BRABUS.
A4516400809C41B 340,58 412,10

Pot d’échappement sport BRABUS essence 52 kW pour version 52kw et 52kw MHD / jupe arrière 
BRABUS obligatoire

A4514901581 1.137,94 1.376,91

Pot d’échappement sport BRABUS essence 62 kW jupe arrière BRABUS obligatoire A4514900981 1.137,94 1.376,91
Diffuseur arrière BRABUS pour pot d'échappement sport BRABUS pas avec la jupe arrière BRABUS A4516401609 454,48 549,92
Diffuseur arrière BRABUS pour 52 kw avec pot de série pas avec la jupe arrière BRABUS A4516401709 454,48 549,92
Diffuseur arrière BRABUS pour 62 kw turbo et cdi 33 kw avec 
pot de série

pas avec la jupe arrière BRABUS A4516401509 454,48 549,92

Bas de caisse BRABUS couche d’apprêt A4516900025C63L 453,35 548,55
Pack d’éclairage pour bas de caisse BRABUS A4518200101 339,44 410,72
Logo BRABUS sur la trappe de réservoir A4518170420 45,27 54,78
Déflecteur de toit BRABUS pas pour cabrio A4517900588 225,45 272,79
Doubles phares additionnels BRABUS uniquement avec projecteurs antibrouillards. A4518200059 511,44 618,84
Feux de jour à diodes LED BRABUS finition chromée, compatible avec tous les 

phares principaux de série
A4518202059 454,48 549,92

Feux de jour à diodes LED BRABUS finition noire, compatible avec tous les phares 
principaux de série

A4518202159 454,48 549,92

Troisième feu stop à diodes LED BRABUS A4519064900 146,94 177,80
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Pack "Monoblock VII" BRABUS 16''/17'' Pack de 4 jantes sans pneumatiques (avant : 
175/50R16, arrière : 225/35R17) avec train de 
roulement sport BRABUS et ailes élargies 
arrière à peindre. Uniquement pour version 
essence 62 kw avec climatisation,

A4510003299 2.028,13 2.454,04

Eléments intérieurs façon carbone BRABUS Ensemble de 8 éléments : horloge, compte-
tours, tableau de bord, levier de commande, 
poignées de porte et console centrale.

A4518900025 340,58 412,10

Système de sonorisation BRABUS pour système de sonorisation smart A4518200702 625,35 756,67
Volant sport BRABUS à 3 branches, gainé cuir avec changement de vitesse au volant A4514600603 632,88 765,78
Eclairage de coffre BRABUS uniquement sur le coupé A4518200301 88,73 107,36
Pédalier sport BRABUS A4512900024 124,16 150,23
Eclairage d’ambiance BRABUS tableau de bord inférieur A4518200201 295,02 356,97
Tapis de sol en velours BRABUS A4516800648 67,21 81,32
Pommeau de levier de vitesses BRABUS A4512670011 135,55 164,02
Poignée de frein à main BRABUS en cuir A4514200195 176,55 213,63
Poignée de frein à main BRABUS en aluminium brossé.  

Pour smart à partir du 11/04/08.
A4514200095CQ9A 135,55 164,02

Poignée de frein à main BRABUS en aluminium brossé.  
Pour smart jusqu'au 11/04/08.

A4514200112C55u 135,55 164,02

>> Accessoires

Prix hors montage en vigueur au 09.02.2012.  
Pour montage et compatibilité, veuillez contacter votre smart center agréé.

Référence Prix catalogue 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé

EuR  
TVAC 
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>> Services

Garantie                                                                                                                                                                                                                                                     
Sur les voitures neuves: 2 ans de garantie sans limitation de kilométrage ainsi que 12 ans de garantie anti-corrosion de l’intérieur à l’extérieur.

Entretien et réparation

Rapide
Le système de diagnostic moderne de smart garantit que n’importe quel problème est identifié rapidement et de manière précise. Grâce à la construction 
modulaire de la voiture et des packs de services spécifiques smart, votre smart sera de retour sur la route aussi vite que possible.

Professionnel
Des employés hautement qualifiés, une organisation de travail non-bureaucratique, une transparence des coûts et des prix, des processus clairement 
structurés et l’usage d’une technologie à la pointe du progrès garantissent un haut niveau d’efficacité dans les ateliers smart.

Economique
Des séjours brefs en atelier, des coûts d’entretien et de réparation modestes, des délais de révision raisonnables et une catégorie d’assurance avantageuse 
font de la smart un véhicule extrêmement économique, comme le confirment des experts indépendants.

smartmove Assistance
Vous êtes entre de bonnes mains. Avec smartmove Assistance vous bénéficiez d’une assistance en cas de panne, et cela dans presque toute l’Europe. 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. smartmove Assistance est gratuit pendant 2 ans après l’achat du nouveau véhicule. Pour de plus amples informations, rendez-vous dans 
votre smart center.

Mercedes-Benz Financial Services
Mercedes-Benz Financial Services vous propose des solutions financières flexibles et intéressantes. Nous mettons à votre disposition toute une gamme de 
produits: financement, leasing financier, renting. Nous avons une solution sur mesure pour chaque type de client et chaque type de véhicule. Pour de plus 
amples informations contactez votre concessionnaire smart ou téléphonez au 02/254 68 11.
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>> Services

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix
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Prix mensuel 
conseillé       

EuR 
HTVA

Prix mensuel 
conseillé

EuR  
TVAC 

smart	for	you

Le contrat d’entretien ‘smart for you’ vous offre la possibilité de couvrir des frais d’entretien et de réparation 
pour une période allant jusqu’à 6 ans et 120 000 km par des mensualités fixes. smart for you est valable dans 18 
pays d’Europe, et peut être signé jusqu’à 6 mois après l’achat du véhicule. Pour de plus amples informations, 
rendez-vous dans votre smart center. 

l l l - l l - 29,78 36,03

Prix mensuel conseillé pour un contrat de 5 ans et de 10 000 km/an. - - - l - - l 35,92 43,46

Prix exceptés indexations annuelles.

Prix catalogue 
conseillé      

EuR 
HTVA

Prix catalogue 
conseillé      

EuR 
HTVA

smart	Protection

Outre les 2 ans de garantie d’usine sur votre voiture neuve, avec smart Protection, vous pouvez prolonger 
cette protection pour quelques années. C’est vous qui déterminez la durée de cette
extension : jusqu’à 3 ans et/ou 60.000 km, jusqu’à 4 ans et/ou 80.000 km, jusqu’à 5 ans et/ou 100.000 km ou jusqu’à 
6 ans et/ou 120.000 km. Vous payez une prime unique qui dépend de votre modèle de voiture. Et tout est compris : 
remplacement des pièces défectueuses et main-d’oeuvre. Par ailleurs, nos experts utilisent uniquement des 
pièces d’origine smart et disposent de l’outillage le plus moderne. Votre smart reste donc en pleine forme.

smart Protection - jusque 3 ans / max 60.000 km’s l l l l l - - 115,00 139,15
- - - - - l l 230,00 278,30

smart Protection - jusque 4 ans / max 80.000 km’s l l l l l - - 235,00 284,35
- - - - - l l 490,00 592,90

smart Protection - jusque 5 ans / max 100.000 km’s l l l l l - - 375,00 453,75
- - - - - l l 790,00 955,90

smart Protection - jusque 6 ans / max 120.000 km’s l l l l l - - 550,00 665,50
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>> Services

l  option avec supplément de prix 

  option sans supplément de prix
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Prime annuelle 
conseillée   

EuR
Taxes inclus

Mercedes-Benz	Insurance

Les conducteurs smart peuvent également bénéficier du programme Mercedes Insurance. Sérieusement assuré,  
sans franchise, pour un prix avantageux. 
Surfez sur www.mercedesinsurance.be ou téléphonez au 0800/48 900.

Responsabilité	civile	+	OMNIUM	+	protection	juridique	
Prime annuelle calculée sur le véhicule de base sans option
Prime annuelle à titre d’exemple pour un homme de 40 ans habitant à 1840 Londerzeel et ayant un Bonus-Malus de 0
Franchise 0 € (réparations chez un concessionnaire smart agréé)

l - - - - - - 600,78
- l - - - - - 666,96
- - l - - - - 632,91
- - - l - - - 728,85
- - - - l - - 693,10
- - - - - l - 840,18
- - - - - - l 947,77



smart.com smart® - une marque de Daimler

So
us

 r
és

er
ve

 d
’e

rr
eu

rs
 d

’im
pr

es
si

on

E.
R.

 K
ri

s 
Co

um
an

s 
- 

M
er

ce
de

s-
Be

nz
 B

el
gi

um
 L

ux
em

bo
ur

g 
SA

 -
 A

ve
nu

e 
du

 P
éa

ge
 6

8 
- 

12
00

 B
ru

xe
lle

s 
- 

Ed
it

io
n 

06
/2

01
2 

- 
RP

M
 B

ru
xe

lle
s,

 T
VA

 B
E 

04
19

 .9
46

.3
55


