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 >> smart forfour.
 Moteurs.

* 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. 

Les loyers mensuels sont indiqués à titre indicatif et sont valables 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.

moteur/puissance Dotation

Loyer mensuel EUR*
TVAC 21% 

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21% 

HTVA

52 kW (71 ch)  essence
moteur 3 cylindres en ligne
Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports
fonction Stop/Start automatique

pure  196,50 
 162,40 

 12.100,00 
 10.000,00 
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 >> Dotation de série pure.

Equipements extérieurs 

 > Carrosserie dans le ton noir black 
ou blanc white

 > Toit composite dans le coloris de 
la cellule de sécurité tridion

 > Coques de rétroviseurs 
extérieurs finition noire

 > Calandre finition noir black
 > Enjoliveurs 38,1 cm (15"), pneus de 
165/65 R 15 à l’avant et 185/60 R 
15 à l’arrière

 > Pneus été
 > Projecteurs halogènes H4 avec 
feux de jour à LED intégrés

 > Troisième feu stop
 > Clignotants latéraux blancs
 > Portes arrière s’ouvrant à 85°
 > Poignées de porte finition noire
 > Vitres arrière entrebâillantes à 
commande manuelle

Equipements intérieurs

 > Planche de bord et partie centrale 
des contre-portes finition noire 
et éléments de personnalisation 
dans le ton blanc

 > Garniture en tissu noir
 > Dossier de banquette arrière 
monobloc rabattable

 > Volant à 3 branches
 > Pommeau du levier de vitesses  
finition grenue noire

 > Console centrale avec double 
porte-gobelets à l’avant, porte-
gobelet simple à l’arrière

 > Poignées de porte intérieures  
finition grenue noire

 > Vide-poches dans les portes avant
 > Vide-poches dans les portes 
arrière

 > Boîte à gants
 > Eclairage intérieur
 > Siège passager avec fonction de 
chargement en longueur (dossier 
entièrement rabattable)

 > Oeillets d’arrimage
 > Pare-soleil avec support pour 
ticket de parking

Eléments de commande électriques 

 > Affichage de la température 
extérieure, avertisseur de 
verglas

 > Rétroviseurs extérieurs à 
commande manuelle

 > Lève-vitres électriques
 > Essuie-glaces confort à 
cadencement et fonction de 
lavage/balayage automatique

 > Essuie-glace arrière à 
cadencement et fonction de 
lavage/balayage automatique

 > Lunette arrière chauffante
 > Combiné d’instruments avec visuel 
LCD monochrome et ordinateur de 
bord

 > Correcteur de portée des phares 
(commande manuelle)

 > Clignotants avec commande 
confort par impulsion

 > Verrouillage centralisé avec 
télécommande radio, témoin 
optique de fermeture et 
antidémarrage

 > Prise 12 V avec cache dans la 
console centrale

Technologie

 > Boîte de vitesses mécanique à 5 
rapports

 > Fonction Stop/Start automatique
 > Réservoir de carburant de 35 
litres

Sécurité et systèmes d’aide à la 
conduite

 > Régulation du comportement 
dynamique (esp®)

 > Système antiblocage des roues 
(abs) avec répartiteur 
électronique de freinage

 > Système de stabilisation en cas de 
vent latéral

 > Aide au démarrage en côte
 > Contrôle de la pression des pneus
 > Cellule de sécurité tridion dans le 
ton noir black

 > Régulateur de vitesse avec 
limiteur de vitesse (limitation de 
vitesse variable)

 > Airbags conducteur et passager 
avant

 > Airbags latéraux pour conducteur 
et passager avant (airbag de tête 
et airbag latéral de thorax 
combinés)

 > Airbag genoux pour le conducteur
 > Ceintures de sécurité trois points 
avec prétensionneurs et limiteurs 
d’effort

 > Avertisseur d’oubli de ceinture 
pour le conducteur et le passager 
avant

 > Affichage de l’état des ceintures 
arrière dans le plafonnier

 > Fixations ISOFIX pour sièges 
enfants à l’arrière

 > Capteur de collision (active les 
feux de détresse)

 > Fermeture automatique des 
ouvrants au démarrage (drive 
lock)



4 | Caractéristiques commun des lignes d’équipement

Combiné d’instruments avec visuel 
TFT couleur et ordinateur de bord

Lève-vitres électriques à l'avant 
avec fonction confort et protection 
antipincement

Projecteurs halogènes H4 avec feux 
de jour à LED intégrés

Coques de rétroviseurs extérieurs 
dans le coloris de la cellule tridion

Calandre finition, peint

Dossiers arrière rabattables selon 
un rapport de 50/50, avec position 
de chargement

Console centrale avec tiroir et 
double porte-gobelets à l’avant, 
porte-gobelet simple à l’arrière

Volant multifonctions à 3 branches 
en cuir

Extérieur

Intérieur

Eléments de commande électriques

 >> Caractéristiques commun des lignes d’équipement.
passion, prime, proxy et la série spéciale edition #1. 
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 >> Caractéristiques commun des lignes d’équipement1.
passion, prime, proxy et la série spéciale edition #1.  

1 Les caractéristiques en bold sont différentes de la dotation de série (pure) (voir p3)

Equipements extérieurs 

 > Carrosserie dans le ton noir black 
ou blanc white

 > Toit composite dans le coloris de 
la cellule de sécurité tridion

 > Coques de rétroviseurs 
extérieurs dans le coloris de la 
cellule de sécurité tridion

 > Calandre finition, peint
 > Pneus été
 > Projecteurs halogènes H4 avec 
feux de jour à LED intégrés

 > Troisième feu stop
 > Clignotants latéraux blancs
 > Portes arrière s’ouvrant à 85°
 > Poignées de porte dans le ton 
carrosserie

 > Vitres arrière entrebâillantes à 
commande manuelle

Equipements intérieurs

 > Planche de bord et partie centrale 
des contre-portes en tissu

 > Volant multifonctions à 3 
branches en cuir

 > Pommeau du levier de vitesses en 
cuir noir

 > Console centrale avec tiroir et 
double porte-gobelets à l’avant, 
porte-gobelet simple à l’arrière

 > Poignées de porte intérieures en 
finition chrome mat

 > Miroir de courtoisie dans le 
pare-soleil côtés conducteur et 
passager avant

 > Vide-poches dans les portes avant
 > Vide-poches dans les portes 
arrière 

 > Poches aumônières au dos des 
sièges conducteur et passager 
avant

 > Eclairage intérieur

 > Spots de lecture côté conducteur 
et passager avant

 > Eclairage du coffre
 > Banquette rabattable 50/50 avec 
position de chargement ''cargo''

 > Siège passager avec fonction de 
chargement en longueur (dossier 
entièrement rabattable)

 > Oeillets d’arrimage

Eléments de commande électriques

 > Affichage de la température 
extérieure, avertisseur de 
verglas

 > Rétroviseurs extérieurs à 
commande manuelle

 > Lève-vitres électriques à l'avant 
avec fonction confort et 
protection antipincement

 > Essuie-glaces confort à 
cadencement et fonction de 
lavage/balayage automatique

 > Essuie-glace arrière à 
cadencement et fonction de 
lavage/balayage automatique

 > Lunette arrière chauffante
 > Combiné d’instruments avec 
visuel TFT couleur de 8,9 cm (3,5") 
et ordinateur de bord

 > Correcteur de portée des phares 
(commande manuelle)

 > Clignotants avec commande 
confort par impulsion

 > Verrouillage centralisé avec 
télécommande radio, témoin 
optique de fermeture et 
antidémarrage

 > Cache de maintenance 
verrouillable

 > Prise 12 V avec cache dans la 
console centrale

Technologie

 > Boîte de vitesses mécanique à 5 
rapports

 > Fonction Stop/Start automatique
 > Direction paramétrique à 
démultiplication variable

 > Réservoir de carburant de 35 
litres

Sécurité et systèmes d’aide à la 
conduite

 > Régulation du comportement 
dynamique (esp®)

 > Système antiblocage des roues 
(abs) avec répartiteur 
électronique de freinage

 > Système de stabilisation en cas de 
vent latéral

 > Aide au démarrage en côte
 > Contrôle de la pression des pneus
 > Cellule de sécurité tridion dans le 
ton noir black

 > Régulateur de vitesse avec 
limiteur de vitesse (limitation de 
vitesse variable)

 > Airbags conducteur et passager 
avant

 > Airbags latéraux pour conducteur 
et passager avant (airbag de tête 
et airbag latéral de thorax 
combinés)

 > Airbag genoux pour le conducteur
 > Ceintures de sécurité trois points 
avec prétensionneurs et limiteurs 
d’effort

 > Avertisseur d’oubli de ceinture 
pour le conducteur et le passager 
avant

 > Affichage de l’état des ceintures 
arrière dans le plafonnier

 > Fixations ISOFIX pour sièges 
enfants à l’arrière

 > Capteur de collision (active les 
feux de détresse)

 > Fermeture automatique des 
ouvrants au démarrage (drive 
lock)
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pure (ICPA)

Code

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

ICPA pure -
-

-
-

PA1 pure plus   25,55 
 21,11 

 1.573,00 
 1.300,00 

Extérieur

 > Enjoliveurs 38,1 cm (15"), pneus de 
165/65 R 15 à l’avant et 185/60 R 
15 à l’arrière

 > Toit composite dans le coloris de 
la cellule de sécurité tridion

 > Calandre finition noir black

Intérieur

 > Planche de bord et partie centrale 
des contre-portes fi nition noire 
et éléments de personnalisation 
dans le ton blanc

 > Garniture en tissu noir

 >> Caractéristiques spécifiques d’équipement pure. 

pure plus [PA1]

 > Pack Cool&Audio [P31] (voir p13)
 > Direction paramétrique à démulti-
plication variable [213]

 > Jantes en alliage léger 38,1 cm 
(15") à 8 branches finition argent, 
avec pneus de 165/65 R 15 à 
l’avant et 185/60 R 15 à l’arrière 
[R88]

* 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. Les loyers mensuels sont indiqués à titre indicatif et sont valables 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.
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 >> Caractéristiques spécifiques d’équipement passion.

Code

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

ICLA passion  22,95 
 18,97 

 1.413,28 
 1.168,00 

PA2 passion plus  43,23 
 35,73 

 2.662,00 
 2.200,00 

Extérieur

 > Jantes en alliage léger 38,1 cm 
(15") à 8 branches finition argent, 
avec pneus de 165/65 R 15 à 
l’avant et 185/60 R 15 à l’arrière

 > Toit composite dans le coloris de 
la cellule de sécurité tridion

 > Calandre dans le ton noir black
 > Cellule de sécurité tridion dans le 
ton noir black

Intérieur

 > Planche de bord et partie centrale 
des contre-portes en tissu orange 
avec éléments de personnalisation 
dans le ton noir/gris et sièges 
avec garniture tissu noir/orange

 > Planche de bord et partie centrale 
des contre-portes en tissu noir 
avec éléments de personnalisation 
dans le ton blanc et sièges avec 
garniture tissu noir/blanc

passion plus [PA2]

 > Pack Cool&Audio [P31] (voir p13)
 > Pack LED & sensor  [P25] (voir 
p11)

 > Radar anticollision avec alerte 
visuelle et sonore [252]

Planche de bord et partie centrale des 
contre-portes en tissu noir avec éléments 
de personnalisation dans le ton blanc et 
sièges avec garniture tissu noir/blanc 

Planche de bord et partie centrale des 
contre-portes en tissu orange avec élé-
ments de personnalisation dans le ton noir/
gris et sièges avec garniture tissu noir/
orange

Jantes en alliage 
38,1 cm (15") à 8 
branches finition 
argent

passion (ICLA)

* 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. Les loyers mensuels sont indiqués à titre indicatif et sont valables 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.
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Planche de bord et partie centrale des 
contre-portes en tissu noir et éléments de 
personnalisation dans le ton blanc et sièges 
en cuir noir avec surpiqûres blanches

Sièges avant 
chauffants

Avertisseur de 
franchissement de 
ligne avec alerte 
visuelle et sonore

Jantes en alliage 
léger 38,1 cm (15") à 
5 doubles branches 
finition noir brillant

prime (ICVA)

Code

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

ICVA prime  35,51 
 29,35 

 2.186,47 
 1.807,00 

PA3 prime plus  56,99 
 47,10 

 3.509,00 
 2.900,00 

Extérieur

 > Jantes en alliage léger 38,1 cm 
(15") à 5 doubles branches finition 
noir brillant, avec pneus de 
165/65 R 15 à l’avant et 185/60 R 
15 à l’arrière

 > Toit panoramique avec pare-soleil
 > Calandre dans le ton noir black
 > Cellule de sécurité tridion dans le 
ton noir black

Sécurité et systèmes d’aide à la 
conduite

 > Avertisseur de franchissement de 
ligne avec alerte visuelle et 
sonore

Intérieur

 > Planche de bord et partie centrale 
des contre-portes en tissu noir et 
éléments de personnalisation dans 
le ton blanc

 > Sièges en cuir noir avec 
surpiqûres blanches

Caractéristiques spécifiques d’équipement prime.

prime plus [PA3]

 > Pack Cool&Audio [P31] (voir p13)
 > Pack LED & sensor  [P25] (voir p11)

 > Radar anticollision avec alerte 
visuelle et sonore [252]

Eléments de commande électriques

 > Sièges avant chauffants 

* Voir page 2



Planche de bord et partie centrale des 
contre-portes en tissu bleu et éléments de 
personnalisation dans le ton blanc et sièges 
avec garniture en similicuir/tissu blanc/bleu

Pack Cool&Audio Pack Sport: volant 
sport 
multifonctions à 3 
branches en cuir

Jantes en alliage 
léger 40,6 cm (16") à 
5 doubles branches 
finition noir brillant

proxy (ICTA)

Caractéristiques spécifiques d’équipement proxy | 9

1 Range-lunettes inclus pour conducteur et poignée pour le passager. Le toit fixe en couleur tridion possible comme option.
2 Black ou cool silver possible comme option.
3 Des autres jantes en alliage pour la ligne proxy (pour les détails pack sport, voir p11).

* Voir page 2

Code

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

ICTA proxy  57,79 
 47,76 

 3.558,61 
 2.941,00 

PA4 proxy plus  64,85 
 53,59 

 3.993,00 
 3.300,00 

Extérieur

 > Jantes en alliage léger 40,6 cm 
(16") à 5 doubles branches finition 
noir brillant, avec pneus de 
185/50 R 16 à l’avant et 205/45 R 
16 à l’arrière

 > Toit panoramique avec pare-so-
leil1

 > Calandre dans le ton blanc white2

 > Cellule de sécurité tridion dans le 
ton blanc white 2

Intérieur

 > Planche de bord et partie centrale 
des contre-portes en tissu bleu et 
éléments de personnalisation 
dans le ton blanc

 > Sièges avec garniture en simili-
cuir/tissu blanc/bleu

 >> Caractéristiques spécifiques d’équipement proxy. 

proxy plus [PA4]

 > Pack LED & sensor  [P25] (voir p11)  > Radar anticollision avec alerte 
visuelle et sonore [252]

Sécurité et systèmes d’aide à la 
conduite

 > Avertisseur de franchissement de 
ligne avec alerte visuelle et 
sonore

Pack Cool&Audio

 > Caractéristiques (voir p13)

Pack sport3

 > Caractéristiques (voir p11)
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Code Modèle spéciale 4

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

P88 edition #1  56,73 
 46,88 

 3.493,27 
 2.887,00 

PA5 edition #1 plus   60,90 
 50,33 

 3.751,00 
 3.100,00 

Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") 
à 8 branches en Y finition 
noire,avec pneus de 185/50 R 16 à 
l’avant et 205/45 R 16 à l’arrière

edition #1 Toit panoramique 1

Extérieur

 > Cellule de sécurité tridion dans le ton exclusif lava 
orange ou noir black

 > Carrosserie gris graphite grey (metallic)
 > Toit panoramique1

 > Calandre dans le ton noir black
 > Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris de la 
cellule tridion

 > Monogramme edition #1 sur les montants médians

Intérieur

 > Planche de bord et partie centrale des contreportes 
dans le ton noir/orange avec éléments de personnali 
sation dans le ton noir/gris

 > Tapis de sol en velours avec monogramme edition #1

Pack sport

 > Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 8 branches en 
Y finition noire,avec pneus de 185/50 R 16 à l’avant 
et 205/45 R 16 à l’arrière

 > Train de roulement sport surbaissé de 10 mm
 > Ligne d’échappement à sortie chromée
 > Volant sport multifonctions à 3 branches en cuir
 > Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec 
picots en caoutchouc

pack Cool&Audio

 > smart Audio-System avec prises AUX/USB, interface 
Bluetooth® avec dispositif mains libres, streaming 
audio pour la transmission musicale et application 
smart cross connect pour iOS et Android2,3

 > Climatisation automatique avec contrôle 
automatique de la température

1 Range-lunettes inclus pour conducteur et poignée pour le passager.
2  Possible comme option supplémentaire : radio numérique ; réception des signaux  DAB, DAB+ et DMB audio [C04]. Pour connaître la plupart des smartphones Android 

possibles, veuillez voir smart.com/connect. 
4 Possibilité de choisir des options supplémentaires. 

* Voir page 2

 >> Caractéristiques spécifiques edition #1. 

edition #1 plus [PA5]

 > Pack LED & sensor  [P25] (voir p11)
 > Radar anticollision avec alerte visuelle et sonore [252]
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 >> Options.
 Les packs.

code Packs d'options pure passion prime proxy

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

P70 Pack sport
 > Jantes en alliage léger 
40,6 cm (16") à 8 branches 
en Y finition noire,avec 
pneus de 185/50 R 16 à 
l’avant et 205/45 R 16 à 
l’arrière1

 > Train de roulement sport 
surbaissé de 10 mm

 > Ligne d’échappement à 
sortie chromée

 > Volant sport 
multifonctions à 3 
branches en cuir

 > Pédalier sport en acier 
inoxydable brossé avec 
picots en caoutchouc

–     9,49 
 7,84 

 584,43 
 483,00 

P25 Pack LED & sensor 
 > Projecteurs H4 avec 
fonction «Welcome», feux 
de jour intégrés à LED et 
fibres optiques et feux 
arrière à LED

 > Projecteurs 
antibrouillards

 > Capteur de pluie et de 
luminosité

–     8,43 
 6,97 

 519,09 
 429,00 

P74 Pack confort
 > Siège conducteur réglable 
en hauteur

 > Colonne de direction à 
réglage mécanique en 
hauteur

 > Rétroviseurs extérieurs 
électriques dégivrants

     4,46 
 3,69 

 274,67 
 227,00 

1  Pour la l igne d’équipement proxy il s’agit des jantes en al l iage léger 40,6 cm (16") à 5 doubles branches finition 

noire bril lant, avec pneus de 185/50 R 16 à l’avant et 205/45 R 16 à l’arrière [R91].

* Voir page 2.

 standard

 option avec supplément de prix

 option sans supplément de prix

 – non disponible
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Feux arrière à LED Capteur de pluie et de luminosité

Pack Cool&Audio avec climatisation 
automatique et smart Audio-System

Volant sport multifonctions à 3 
branches en cuir

Pédalier sport en acier inoxydable 
brossé avec picots en caoutchouc

Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") 
à 8 branches en Y finition noire,a-
vec pneus de 185/50 R 16 à l’avant 
et 205/45 R 16 à l’arrière

Projecteurs H4 avec fonction 
«Welcome», feux de jour intégrés à 
LED et fibres optiques

Climatisation automatique Système multimédia smart avec 
visuel capacitatif Multi-Touch de 
17,8 cm (7")

Pack sport [P70]

Pack LED & sensor [P25]

Pack Cool&Media [P26] Pack Cool&Audio (P31)

 >> Options.
 Les packs.
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 >> Options.
 Les packs.

code Packs d'options pure passion prime proxy

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

P31 Pack Cool&Audio
 > système audio smart , avec 
prises AUX/USB, connexion 
Bluetooth, streaming audio 
pour la transmission 
musicale et application 
smart cross connect pour 
iOS et Android [537] 1,2

 > Climatisation automatique  
avec filtre à charbon actif 
[I01]

     18,16 
 15,01 

 1.118,04 
 924,00 

P26 Pack Cool&Media 3 
 > système multimédia smart 
avec visuel capacitatif 
Multi-Touch de 17,8 cm 
(7"), prises AUX/USB, 
commande vocale, 
connexion Bluetooth®, 
streaming audio  et 
système de navigation 
avec LIVE Services (3 ans 
d'abonnement inclus) [535]

 > Climatisation automatique  
avec filtre à charbon actif 
[I01]

–    28,08 
 23,21 

 1.729,09 
 1.429,00 

  11,06 
 9,14 

 681,23 
 563,00 

1 Possible comme option: radio numérique ; réception des signaux  DAB, DAB+ et DMB audio [C04].
2 Pour connaître la plupart des smartphones Android possibles, veuillez voir smart.com/connect. 
3 Possibilité de choisir des options supplémentaires. 

* Voir page 2.  

 standard

 option avec supplément de prix

 option sans supplément de prix

 – non disponible
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 >> Options.
Extérieur.

black-to-yellow 
(metallic) [EDFO]

black
[ECNO]

midnight blue  
(metallic) [EDDO]

black 
[4U6]

cool silver
(metallic) [4U8]

cadmium red  
(metallic) [EAPO]

cool silver 
(metallic) [ECPO]

white
[EBZO]

white
[4U7]

graphite grey  
(metallic) [EDCO]

black 
[EN4U]

hazel brown  
(metallic) [EBBO]

white
[EN6U]

lava orange  
(metallic) [EDBO]

cool silver  
(metallic) [ER2U]

Carrosserie

Cellule de sécurité tridion

Calandre
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 >> Options.
Extérieur.

1 Uniquement en combinaison avec carrosserie ou cellule tridion dans le même ton.
2 Range-lunettes inclus pour conducteur et poignée pour le passager. 

* Voir page 2.

 standard

 option avec supplément de prix

 option sans supplément de prix

 – non disponible

Code Extérieur pure passion prime proxy

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

Carrosserie

ECNO black      –  –

EBZO white      –  –

EDFO black-to-yellow (metallic)      5,95 
 4,92 

366,63
303,00

EAPO cadmium red (metallic)      5,95 
 4,92 

366,63
303,00

ECPO cool silver (metallic)      5,95 
 4,92 

366,63
303,00

EDCO graphite grey (metallic)      5,95 
 4,92 

366,63
303,00

EBBO hazel brown (metallic)      5,95 
 4,92 

366,63
303,00

EDBO lava orange (metallic)      5,95 
 4,92 

366,63
303,00

EDDO midnight blue (metallic)      5,95 
 4,92 

366,63
303,00

Cellule de sécurité tridion

EN4U black (solid colour)      –  –

EN6U white (solid colour)      4,13 
 3,41 

254,10
210,00

ER2U cool silver (metallic)      4,13 
 3,41 

254,10
210,00

Calandre

4U5 grained (black)  – – –  –  –

4U6 black (solid colour) –    – –

4U7 white (solid colour) 1 –     0,98 
 0,81 

60,50
50,00

4U8 cool silver (metallic) 1 –     0,98 
 0,81 

60,50
50,00

E22 Toit panoramique  2      8,10 
 6,69 

498,52
412,00

E55 Toit ouvrant en toile 2      16,35 
 13,51 

1006,72
832,00

V07 Projecteurs antibrouillards      3,14 
 2,60 

193,60
160,00
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 >> Options.
Combinaison de coloris conseillée.

Nous vous conseillons de choisir la grille de radiateur dans la même couleur que les body pannels afin d’obtenir un 
ensemble harmonieux.  Si vous optez pour une couleur différente pour les body pannels, choisissez la couleur de la grille de 
radiateur en fonction de celle de la cellule de sécurité.   

tridion black white cool silver (metallic)

carrosserie

black  

  

white

  

black-to-
yellow  

(metallic) 
  

cadmium red 
(metallic)   

cool silver 
(metallic)   

graphite 
grey 

(metallic)
  

hazel brown 
(metallic)   

lava orange 
(metallic)   

midnight blue 
(metallic)   

 Conseillé  Moins Conseillé  Pas Conseillé
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 >> Options.
Combinaison de coloris conseillée. 

pure passion prime proxy

interier Planche de bord et 
partie centrale 
des contre-portes 
fi nition noire et 
éléments de per-
sonnalisation dans 
le ton blanc, gar-
niture en tissu 
noir

Planche de bord et 
partie centrale 
des contre-portes 
en tissu orange 
avec éléments de 
personnalisation 
dans le ton noir/
gris et sièges avec 
garniture tissu 
noir/orange

Planche de bord et 
partie centrale 
des contre-portes 
en tissu noir avec 
éléments de per-
sonnalisation dans 
le ton blanc et 
sièges avec garni-
ture tissu noir/
blanc

Planche de bord et 
partie centrale 
des contre-portes 
en tissu noir et 
éléments de per-
sonnalisation dans 
le ton blanc Sièges 
en cuir noir avec 
surpiqûres 
blanches

Planche de bord et 
partie centrale 
des contre-portes 
en tissu bleu et 
éléments de per-
sonnalisation dans 
le ton blanc, ièges 
avec garniture en 
similicuir/tissu 
blanc/bleucarrosserie

black 

    

white 

    

black-to-
yellow  

(metallic)
    

cadmium red 
(metallic)     

cool silver 
(metallic)     

graphite 
grey 

(metallic)
    

hazel brown 
(metallic)     

lava orange 
(metallic)     

midnight blue 
(metallic)     

 Conseillé  Moins Conseillé  Pas Conseillé



Jantes en alliage 
léger 38,1 cm (15") 
à 8 branches 
finition argent, 
avec pneus de 
165/65 R 15 à 
l’avant et 185/60 R 
15 à l’arrière [R88]

Jantes en alliage 
léger 38,1 cm (15") 
à 5 doubles 
branches finition 
noire brillant, avec 
pneus de 165/65 R 
15 à l’avant et 
185/60 R 15 à 
l’arrière [R87]

Jantes en alliage 
léger 38,1 cm (15") 
à 8 branches 
finition noir 
brillant, avec 
pneus de 165/65 R 
15 à l’avant et 
185/60 R 15 à 
l’arrière [R86]

Jantes en alliage 
léger 40,6 cm (16") 
à 5 doubles 
branches finition 
noire brillant, avec 
pneus de 185/50 R 
16 à l’avant et 
205/45 R 16 à 
l’arrière [R91] 1 

Jantes en alliage 
léger 40,6 cm (16") 
à 8 branches en Y 
finition noire, avec 
pneus de 185/50 R 
16 à l’avant et 
205/45 R 16 à 
l’arrière [R95] 1

Enjoliveurs 38,1 cm 
(15'') avec pneus AV 
165/65 R15 et AR 
185/60 R15 [R83]

Jantes en alliage 
38,1cm (15")

Jantes en alliage 
40,6cm (16")

Jantes en acier

 >> Options.
Jantes/pneus.
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 >> Options.
Jantes/pneus.

1 Uniquement en combinaison avec Pack sport [P70]. 
2 Pas en combinaison avec jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 5 doubles branches [R91], jantes en alliage léger 

40,6 cm (16") à 8 branches en Y [R95].

* Voir page 2.

 standard

 option avec supplément de prix

 option sans supplément de prix

 – non disponible

Options | 19

Code Extérieur pure passion prime proxy

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

Jantes en alliage

R88 Jantes en alliage léger 38,1 
cm (15") à 8 branches finition 
argent, avec pneus de 165/65 
R 15 à l’avant et 185/60 R 15 à 
l’arrière

 –  –  –

  7,84 
 6,48 

482,79
399,00

  1,57 
 1,30 

96,80
80,00

R87 Jantes en alliage léger 38,1 
cm (15") à 5 doubles branches 
finition noire brillant, avec 
pneus de 165/65 R 15 à 
l’avant et 185/60 R 15 à 
l’arrière

 –  –  –

  9,41 
 7,78 

579,59
479,00

  1,57 
 1,30 

96,80
80,00

R86 Jantes en alliage léger 38,1 
cm (15") à 8 branches finition 
noir brillant, avec pneus de 
165/65 R 15 à l’avant et 
185/60 R 15 à l’arrière 

  –  1,57 
 1,30 

96,80
80,00

  9,41 
 7,78 

579,59
479,00

R91 Jantes en alliage léger 40,6 
cm (16") à 5 doubles branches 
finition noire brillant, avec 
pneus de 185/50 R 16 à 
l’avant et 205/45 R 16 à 
l’arrière1

–  –  –

   1,57 
 1,30 

96,80
80,00

R95 Jantes en alliage léger 40,6 
cm (16") à 8 branches en Y 
finition noire, avec pneus de 
185/50 R 16 à l’avant et 
205/45 R 16 à l’arrière1

–  –  –

   –  –

  1,57 
 1,30 

96,80
80,00

Jantes en acier

R83 Enjoliveurs 38,1 cm (15'') 
avec pneus AV 165/65 R15 et 
AR 185/60 R15 [R83]

 – – –  0,83 
 0,68 

50,82
42,00

R28 Pneus d'hiver 2
   –  1,98 

 1,64 
122,21
101,00



 >> Options.
Equipements intérieurs et eléments de commande électriques.

* Voir page 2.

 standard

 option avec supplément de prix

 option sans supplément de prix

 – non disponible
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Code Intérieur pure passion prime proxy

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

10U Sièges en similicuir noir  – – –  2,97 
 2,45 

182,71
151,00

S33 Sièges "readyspace" : 
solution intelligente de 
chargement

–     4,13 
 3,41 

254,10
210,00

I40 Tapis velours (noir)      1,30 
 1,07 

79,86
66,00

I63 Boîte à gants verrouillable      –
 –

 –
 –

722 Cache bagage      –
 –

 –
 –

877 "Eclairage d'ambiance avec 
éclairage indirect des portes 
et des
planchers avant et de la 
console centrale
(uniquement en liaison avec 
[V31])"

–     2,48 
 2,05 

152,46
126,00

Eléments de commande 
électriques

I01 Climatisation automatique  
avec filtre à charbon actif 

–     15,27 
 12,62 

940,17
777,00

873 Sièges chauffants      4,28 
 3,54 

263,78
218,00

V21 Rétroviseurs extérieurs 
électriques dégivrants

     3,14 
 2,60 

193,60
160,00

V31 Horloge et compte-tours      2,48 
 2,05 

152,46
126,00

I32 Kit fumeur : cendrier et 
allume-cigare

     0,41 
 0,34 

25,41
21,00



 >> Options.
Technologie, infodivertissement, navigation et communication.

* Voir page 2.

 standard

 option avec supplément de prix

 option sans supplément de prix

 – non disponible
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Code Technologie pure passion prime proxy

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

213 Direction paramétrique à 
démultiplication variable

     8,10 
 6,69 

498,52
412,00

915 Réservoir de carburant de 35 
litres

     –
 –

 –
 –

Infodivertissement, navigation et communication

C04 Réception radio numérique : 
réception des signaux  DAB, 
DAB+ et DMB audio 1

     4,95 
 4,09 

304,92
252,00

810 Système de sonorisation 
JBL® 2 avec amplificateur DSP 
8 canaux d’une puissance 
totale de 320 W, avec 12 haut-
parleurs hautes 
performances dont un 
caisson de basses amovible 
dans le coffre

–     9,83 
 8,12 

605,00
500,00

C08 Préparation radio avec 
antenne et deux haut-
parleurs 

     –
 –

 –
 –

C67 Support pour téléphone 
portable pour le Système 
Audio smart 3

     1,65 
 1,36 

101,64
84,00



 >> Options.
Sécurité et systèmes d’aide à la conduite.

* Voir page 2.

 standard

 option avec supplément de prix

 option sans supplément de prix

 – non disponible

Code 
Sécurité et systèmes d’aide à 
la conduite pure passion prime proxy

Loyer mensuel EUR * 
TVAC 21%

HTVA

Prix en EUR
TVAC 21%

HTVA

252 Radar anticollision avec 
alerte visuelle et sonore 
(uniquement en liaison avec 
Direct-Steer [213])

     4,13 
 3,41 

254,10
210,00

V19 Alarme antivol avec 
surveillance des portes et du 
cache de maintenance, cache 
de maintenance verrouillable

     4,95 
 4,09 

304,92
252,00

220 Aide au stationnement 
arrière

     4,95 
 4,09 

304,92
252,00

218 Caméra de recul (uniquement 
en liaison avec pack 
Cool&Media [P26])

     5,70 
 4,71 

350,90
290,00

682 Extincteur fixé au plancher      –
 –

 –
 –

B51 Kit de dépannage      1,73 
 1,43 

106,48
88,00

238 Avertisseur de 
franchissement de ligne avec 
alerte visuelle et sonore

     6,27 
 5,18 

385,99
319,00

H12 Trousse de secours      –
 –

 –
 –

H11 Triangle de sécurité      –
 –

 –
 –
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Caméra de recul [218] Boîte à gants verrouillable [I63]

Support pour téléphone portable 
pour le Système Audio smart [C67]

Horloge et compte-tours [V31]

Système de sonorisation JBL® 2avec 
amplificateur DSP 8 canaux d’une 
puissance totale de 320 W, avec 12 
haut-parleurs hautes performances 
dont un caisson de basses amovible 
dans le coffre [810]

Eclairage d'ambiance avec 
éclairage indirect des portes et des
planchers avant et de la console 
centrale [877]

Options

 >> Options.
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 >> Caractéristiques techniques.

1 Valeurs de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE dans sa version actuellement en vigueur. 
2 Bridage électronique. 
3 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure en vigueur (directive 80/1268/CEE, version actuelle). Ces valeurs ne s’appliquent pas à un modèle en 

particulier et ne font pas partie de l’offre. Elles ne sont présentées ici qu’à des fins de comparaison entre différents types de véhicules. 
4 Avec pneus standard 165/65 R 15 à l’avant et 185/60 R 15 à l’arrière. 
5 Selon directive 92/21/CE, version 95/48/CE (masse du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’en-

tend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît avec lesaccessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. 
6 Jusqu’au pavillon selon DIN 70020-1.  
7 Premier terme échu. Affichage sur l’indicateur de maintenance. Un « service vidange plus » doit être effectué tous les 20 000 km ou 1 fois par an. 

52 kW (71 ch) avec fonction Stop/Start automatique

Moteur/Type Moteur 3 cylindres en ligne

Cylindrée en cm 999

Puissance maxi en kW (ch) à tr/min 1 52 (71)/6000

Couple maxi en Nm à tr/min 1 91/2850

Alésage × course en mm 72,2 x 81,3

Taux de compression 10,51

Injection Injection d’essence

Vitesse maxi en km/h 2 151

Accélération 0 - 100 km/h en s 16,9

Mode de transmission Propulsion arrière

Boîte de vitesses Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports

Consommation de carburant en l/100 km :

Cycle urbain 3 4,8

Cycle urbain 3 3,8

Cycle mixte 3 4,2

Carburant Super sans plomb

Dépollution/Norme antipollution Catalyseur 3 voies/Euro 6

Emissions de CO2 (cycle mixte) en g/km 3 97

Freinage/Régulation du comportement 
dynamique

esp®, abs,  
freins à disque pleins à l’avant, freins à tambour à l’arrière

Jantes//pneus (avant ; arrière) 
pure, passion, prime

5,0 J x 15//165/65 R 15,
5,5 J x 15//185/60 R 15

Jantes//pneus (avant ; arrière) 
proxy, edition #1

6,0 J x 16//185/45 R 16,
6,5 J x 16//205/50 R 16

Longueur, largeur, hauteur  
du véhicule en mm

3 495/1 665/1 554

Voie (avant/arrière) en mm 4 1467/1429

Empattement en mm 2492

Diamètre de braquage en m 8,65

Poids à vide/charge utile en kg 5 975/524

Poids total en charge en kg 1400

Volume du coffre en l 6 185-975

Volume du réservoir/dont réserve en l 35/5,0

Intervalles de maintenance 7 20000km/1an

Garantie en années 2
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 >> Services financiers. 
 Il est parfois raisonnable de faire les choses autrement.

 >> Assurance. 
 Un investissement à protéger.

Et choisir de rouler en smart, c’est choisir de rouler autrement. Avec une automobile hors norme qui offre une souplesse 
extraordinaire , en particulier pour ce qui est des solutions financières. Grâce à nos différentes formules, vous 
trouverez certainement la solution intelligente qui vous permettra de vous installer rapidement au volant de votre 
smart. Nous vous proposons également différentes formules d’assurance afin de vous faire bénéficier à tout moment de 
la meilleure protection possible.

Vous souhaitez savoir quelle solution financière est la plus intéressante dans votre situation spécifique ?  

Contactez votre partenaire smart ou téléphonez au 02 254 68 91. Notre équipe de spécialistes est à votre disposition 
pour répondre à vos questions ou vous proposer une offre sur mesure.

La route réserve bien des surprises : des conducteurs imprudents, des routes en mauvais état, un moment d'inattention, 
… Il vaut mieux être préparé à tout, car votre véhicule représente un investissement considérable. Par conséquent, 
mieux vaut prévenir que guérir.

Nous avons la solution qui répondra entièrement à vos attentes.

Jugez par vous-même : aucune franchise en cas de réparation dans un Point de Service Agréé smart, assistance 24h/24 
en cas d'accident ou de panne en Belgique et dans toute l'Europe, et surtout la couverture Total Serenity, qui vous 
garantit le remboursement intégral de la valeur catalogue de votre smart en cas de perte totale ou de vol dans les 24 
mois qui suivent la première mise en circulation.

Des réponses claires et rapides à toutes vos questions via un numéro de téléphone unique viennent parfaire ce service.

Convaincu ? N'hésitez pas à demander une offre sur mesure au 0800/48 900 ou sur www.mercedesbenzinsurance.be. Il y 
a fort à parier que vous n'avez jamais vu un rapport qualité-prix aussi avantageux.

Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA 
Avenue du Péage 68 
1200 Bruxelles
TVA BE 0405.816.821 -
RPM Bruxelles. 

Mercedes-Benz Insurance est la dénomination commerciale d’un produit Actel – marque de P&V Assurances scrl _ 
Entreprise d’assurance agréée sous le code 0058 – rue Royale 151 – 1210 Bruxelles.
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 >> Solutions financières innovantes sur mesure.

Après avoir analysé la nature de vos besoins en fonction de votre situation personnelle et de l’usage souhaité de votre 
véhicule, nous vous proposons une solution financière adaptée, tant pour un usage professionnel que privé.

Solutions financières pour les 
particuliers.

Financement* 
Une formule simple qui a fait ses preuves. 

PLUS3**
Le financement qui permet de réduire à souhait vos 
mensualités.

Le PLUS3 vous permet de réduire à souhait vos 
mensualités grâce à la valeur future minimum garantie.  
Ainsi vous ne payez que l'usage réel de votre smart.  
Donc rien de trop !
A la fin de votre PLUS3, vous bénéficiez d'une 
flexibilité maximale :
1. soit vous restituez votre smart.
2. soit vous payez la valeur future minimum garantie.
3. soit vous refinancez la valeur future minimum 
garantie .

Solutions financières pour les 
professionnels.

Leasing
La plus connue des formules pour les professionnels.
Vous utilisez votre véhicule pendant une durée fixée 
contractuellement et bénéficiez d’une option d’achat en 
fin de contrat (15 % maximum).  Afin de pouvoir 
bénéficier d’un service optimal, vous pouvez affiner 
votre leasing par des services complémentaires tels 
les assurances, les entretiens…

Location à long terme
Votre mobilité toujours garantie.
Vous disposez de votre véhicule dans la plus grande 
sécurité prévisionnelle.  Tous les services sont prévus 
et inclus dans un loyer global : loyer financier, 
assurance RC et Omnium, entretiens et réparations, 
pneus, taxes, véhicule de remplacement…  En bref, 
vous profitez pleinement de votre smart.

Renting
Votre mobilité à la carte.
Le renting est une forme de location «à la carte» dans 
laquelle les différents services sont proposés en 
option.  A la fin du contrat, une offre d’achat est 
possible.

Forme de crédit: 
*prêt à tempérament
**prêt à tempérament avec une dernière mensualité majorée.

*/**
Sous réserve d’acceptation du dossier de crédit.
Organisme de crédit : AlphaCredit s.a. Rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles - RPM Bruxelles – BTW BE 0445.781.316

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
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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 vers 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 programmes de service 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 intervalles d'entretien 
raisonnables et des conditions d'assurance 
avantageuses font de la smart un véhicule extrêmement 
économique.

smart road Assistance

Chaque smart Fortwo et Forfour (type 453) neuve 
bénéficie du pack de mobilité smart road assistance, 
pour une durée maximale de 30 ans. Votre smart center 
vous informe volontiers au sujet des conditions et 
prestations de smart road assistance.

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 smart center ou 
téléphonez au 02/254 68 11.
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 >> Services.

52kW 
Prix catalogue 

conseillé
Prix catalogue 

conseillé

Advance - La garantie d'une protection longue durée. EUR  HTVA EUR  TVAC

Avec le programme de service Advance, vous prolongez la période de 
garantie de votre smart jusqu’à 4 ans et/ou 150.000 km, jusqu’à 5 ans et/
ou 175.000 km ou jusqu’à 6 ans et/ou 200.000 km. En cas de problème 
technique pendant cette période, pièces et main-d’œuvre sont couvertes 
par l’extension de garantie.

Advance - jusque 4 ans / max 150.000 km  396,69 480,00

Advance - jusque 5 ans / max 175.000 km  595,04 720,00

Advance - jusque 6 ans / max 200.000 km  736,05 890,62

Compact - Qualité et simplicité pour vos entretiens.

Le programme de service Compact couvre tous les éléments d’entretien 
de votre smart. Ce programme de base couvre tous les entretiens 
prescrits par le constructeur pour votre smart. Du premier au dernier 
jour, sa maintenance est assurée par la personne qui connaît le mieux 
votre voiture : votre smart center. Et ce, moyennant une mensualité si 
faible que vous la payez sans même vous en apercevoir.

 12,40 15,00

Prix mensuel conseillé pour un contrat de 4 ans et de 15.000km/an

Excellent - Un service soigné dans le détail.

Avec le programme de service tout compris Excellent, vous optez pour la 
tranquillité totale. Ce programme de service complet couvre tous les 
entretiens de votre smart mais aussi le remplacement de la plupart des 
pièces d’usure et les frais de réparation éventuels. L’utilisation 
exclusive de pièces d’origine smart vous garantit que votre véhicule 
reste aussi sûr et fiable qu’au premier jour. Moyennant une mensualité 
fixée dès le départ, votre smart reste fidèle à votre budget, même après 
un entretien ou une réparation.

 24,79 30,00

Prix mensuel conseillé pour un contrat de 4 ans et de 15.000km/an

Prix soumis à une indexation annuelle

 standard

 option avec supplément de prix

 option sans supplément de prix

 – non disponible
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 >> Notes.



 >> Notes.
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 >> Notes.



smart.com smart - a brand of Daimler. So
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