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Garantie Occasion LD
La sérénité longue durée

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous 
de votre conseiller commercial Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Financement est un département de Mercedes-Benz 
Financial Services France (MBFS), 9, rue de chaponval, 78870 Bailly. 
RCS 304 974 249 Versailles. N° Orias 07 009 177. 
La garantie Occasion LD est un contrat réservé aux véhicules d’occasion 
bénéficiant d’une garantie initiale Europe Occasion de 12 ou 24 mois, 
proposé par Mercedes-Benz France, société par action simplifiée (SAS), 
Parc de Rocquencourt 78150 Rocquencourt RCS 622 044 287 Versailles. 
Pour en savoir plus sur l’extension de garantie Occasion LD, 
voir les conditions générales chez votre distributeur et/ou réparateur 
agrée Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Financement

Mercedes-Benz Financement

Vos avantages
 •  Sérénité :

Une couverture complète pour une protection 
optimale.

•  Qualité :
Une prestation haut de gamme 
par Mercedes-Benz.

•  Longue durée :
Jusqu’à 5 ans de garantie.



Bénéficiez de l’extension de garantie de votre véhicule d’occasion jusqu’à 5 ans
Grâce au financement Mercedes-Benz Financement, accédez à la garantie Occasion LD. Cette prestation est l’extension de votre garantie initiale 
Millésime ou Occasions Etoile de Mercedes-Benz sur toute la durée de votre financement.
Vous bénéficiez d’une couverture optimale avec la prise en charge des pièces et de la main d’oeuvre pour un kilométrage illimité* dans notre réseau 
Mercedes-Benz.

Liste des éléments couverts par la 
garantie Occasion LD :
• Moteur, 
• Alimentation, 
• Refroidissement, 
• Commande d’embrayage, 
• Boîte de vitesses mécanique/automatique, 
• Boîte de transfert, 
• Transmissions, 
• Ponts avant/arrière, 
• Direction, 
• Freinage, 
• Suspension, 
• Suspension hydraulique,
• Chauffage/climatisation (montage d’origine).
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Garantie Initiale :
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Garantie Occasion LD : extension de la garantie initiale

Occasions Etoile LD

Millésime LD

Une prestation à la hauteur de vos exigences :
Une couverture complète pour une protection optimale 
• Votre véhicule est garanti dans son intégralité et sans taux de vetusté.
• La garantie concerne un kilométrage illimité*.
• La garantie est valable partout en France et en Europe.

Une prestation haut de gamme par Mercedes-Benz  
•  Profitez des pièces d’origine Mercedes-Benz et d’une prise en charge à 100% des pièces et de la main 

d’oeuvre.
• Vous êtes certain de bénéficier de réparation dans le réseau Mercedes-Benz.
• Une assistance performante et permanente.

Une protection longue durée 

• Vous êtes garanti sur toute la durée de votre financement jusqu’à 5 ans.
• Préservez la valeur de votre véhicule.

* A l’exception des injecteurs et catalyseurs, dont la garantie cesse au delà de 100 000 km compteur.

Durée de votre financement


