
smart thermique

Restez Zen !  
Vous maîtrisez la situation.
>> Contrat Service smart.

Contrat Service smart
au 10 mai 2021



Alors adoptez la Zen Attitude…

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

>>  Bénéficiez de prix transparents et sans surprise.

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

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

>>  Gardez la liberté d’étendre la formule choisie.

Pérenniser la qualité de votre véhicule, 
c’est le faire entretenir par un réseau de 
spécialistes prêts à vous fournir le meilleur 
du savoir-faire smart. 
Que vous veniez d’acquérir votre voiture ou 
bien qu’elle vous accompagne depuis 
plusieurs mois 2 solutions s’offrent à vous :

>> Une solution 
adaptée à chaque 
besoin :

...et optez pour les 
solutions Contrat Service.

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

>> WarrantyExtension : 
l’extension de garantie  
jusqu’au 10 ans du véhicule.



>>  Contrat Service... 
Des règles simples.

ServiceCare WarrantyExtension

Prestations

Maintenance (A et B) et véhicule de courtoisie Extension de la garantie

Souscription

À tout moment Avant la fin de garantie constructeur (2 ans)

Durée et kilométrage maximum

2, 3 ou 4 services 36, 48, 60 mois et max. 200 000 km

Début du contrat

Date de signature du contrat Date de la première mise en circulation

Fin de contrat

Services utilisés Lorsque le véhicule atteint soit le kilométrage  
soit la durée (au premier des deux termes échus)

Type de réglement

Comptant ou par mensualité Comptant

Modifications de contrat

Cession du contrat en cas de revente

Rachat d’un nouveau 
contrat possible

Prolongation du contrat jusqu’à  
120 mois ou 200 000 km maximum



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

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

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

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

les services sont utilisés.

>> Type de paiement mensuel ou comptant

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

>> Maintenance

>> Pièces d’usure -

>> Extension de garantie -

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



>>  La maintenance selon les  
préconisations du constructeur.

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

ServiceCare

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

2 services 757 € 24 mois -

3 services 1 168 € 36 mois 35,97 €

4 services 1 599 € 48 mois 36,94 €



>> smart WarrantyExtension.
Prolongez les deux années de la garantie constructeur et bénéficiez des réparations  
ou du remplacement des pièces prises en charge par la garantie.
Adaptez la durée de votre contrat et profitez jusqu’à 10 ans de garantie !
Cumulez les contrats WarrantyExtension et ServiceCare tout en modulant selon vos besoins.  

>>  Quels véhicules ?  
Véhicules neufs smart

>>  Quand souscrire ?  
Avant la fin de la garantie constructeur

>>  Quelle durée ?  
  - 36, 48 ou 60 mois et 200 000 km maximum 
-  Le contrat débute à la date de 1re mise en circulation  

et se termine au 1er des 2 termes échus (durée ou km)

>>  Type de paiement comptant

>>  Modifications de contrat 
- Cessibilité du contrat en cas de revente du véhicule 
-  Prolongation du contrat jusqu’au 10 ans du véhicule  

ou 200 000 km maximum

>> Maintenance -

>> Pièces d’usure -

>> Extension de garantie 



Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d’une T.VA. à 20 %). 
Tarifs valables pour la France Métropolitaine.
*Pour toute prolongation : coût de l’extension de garantie + coût de la prolongation par année supplémentaire.

>>  L’extension de garantie  
jusqu’au 10 ans du véhicule.

WarrantyExtension

Extension de Garantie

36 mois 48 mois 60 mois

Comptant 
T.T.C.

Comptant 
T.T.C.

Comptant 
T.T.C.

Tarif unique  
jusqu’à 200 000 km 308 € 657 € 1 116 €

Prolongation de contrat*

de 72 à 120 mois

Comptant 
T.T.C.

Tarif unique  
jusqu’à 200 000 km 446 €



Avec les Contrats Service smart,
profitez pleinement de votre voiture.

Mercedes-Benz France - SAS - Capital 75 516 000 € - SIREN 622 044 287 RCS - Versailles. Siège social : 7, avenue Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux.

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

Ce message est adressé à l’aide des informations issues du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) obtenue auprès de la société DataNeo, licenciée agréée 
du Ministère de l’Intérieur, dont la politique de confidentialité est accessible ici :https://www.dataneo.fr/page/politique-confidentialite-dataneo

Mercedes-Benz France, 7, avenue Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux est agréé [licence portant le numéro BC n°427 en date du 15 novembre 2019] par 
le Ministère de l’Intérieur (art. L.330-5 du code de la route) et dispose à ce titre d’une licence l’autorisant à effectuer un traitement des données à caractère 
personnel issues du SIV à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales.
Conformément au règlement sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès aux données à caractère personnel 
vous concernant qui s’exerce auprès du Ministère de l’Intérieur : delegue-protection-donnees@interieur.gouv.fr ou auprès du Licencié DPO_MBF@daimler.com. 
Conformément à l’article R.330-11 du code de la route, vous disposez d’un droit d’opposition à la communication à des tiers des données à caractère personnel 
vous concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales. Il s’exerce auprès du Ministère de l’Intérieur par voie 
électronique à l’adresse suivante : https://immatriculation.ants.gouv.fr, rubriques « Accéder à mon espace/Mon espace véhicule/Effectuer une nouvelle 
demande/Je souhaite faire une autre demande/signaler un changement sur ma situation personnelle/modifier mon droit d’opposition ».
Pour toute question relative à l’exercice de vos droits ou sur le traitement de vos données dans ce dispositif vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données auprès du Ministère de l’Intérieur aux coordonnées suivantes : par voie électronique : delegue-protection-donnees@interieur.gouv.fr ; par voie 
postale : Ministère de l’Intérieur, à l’attention du délégué à la protection des données, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08.Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une 
réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 

Par ailleurs, concernant plus spécifiquement les produits et services de Mercedes-Benz France, nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de la 
loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes 
physiques, vous disposez du droit de vous opposer, à tout moment, au traitement des données à caractère personnel vous concernant ayant pour finalité 
la prospection y compris le profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. Vous disposez également du droit de demander l’accès à vos données, 
la rectification ou l’effacement de celles-ci, du droit à la portabilité de ces données, du droit à la limitation du traitement relatif à votre personne ainsi que du 
droit de définir des directives sur le sort, post mortem, de ces données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Mercedes-Benz France – Délégué à 
la Protection des Données – 7, avenue Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux ou en transmettant votre demande à DPO_MBF@daimler.com. Toute demande 
de droit d’accès devra être accompagnée d’une copie, recto-verso, d’une pièce d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL, autorité de contrôle en France en matière de protection des données. 

www.smart.com

Flashez ce QR code et retrouvez  
le Réparateur Agréé smart  

le plus proche de chez vous 
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