
 

 

Mercedes-Benz France 
RP Vans 

et Mercedes-Benz sont des marques déposées de Daimler AG, Allemagne. 

 

   

Ouverture des ventes du nouveau Mercedes-Benz Citan  

Stuttgart/ Montigny-le-Bretonneux. Présenté en première mondiale statique le 25 aout dernier, le 
nouveau Mercedes-Benz Citan fourgon est désormais disponible à la commande. D'autres variantes 
avec empattement long ainsi que le Mixto se rajouteront par la suite. Le CitanTourer ne sera pas 
importé en France, où sera lancée la Classe T au 1er semestre 2022. Les premières livraisons, selon 
les marchés, auront fin octobre. En France, les tarifs débutent dès 21 010 € pour un Citan 113 
essence -131 ch - (clés en main) et à 22 060 € HT pour un Citan 110 CDI FIRST (95 ch). 

De son design incomparable à son comportement routier, en passant par ses nombreux systèmes de 
sécurité et de connectivité, le nouveau Mercedes Benz Citan possède l’ADN que les clients attendent 
de la marque. Dès le début du développement de cette seconde génération de Citan, Mercedes-
Benz a en effet attaché une grande importance au confort typique de la marque à l’étoile. Les 
dimensions extérieures compactes malgré une habitabilité généreuse et un volume de chargement 
élevé débouchent sur une gamme d’applications très variées pour la nouvelle fourgonnette étoilée, en 
particulier pour la livraison en centre-ville. 

En France, le nouveau Citan fourgon est proposé avec les lignes d’équipements FIRST, PRO et 
SELECT. Avec la ligne FIRST, le client dispose d'un modèle d'entrée de gamme très fonctionnel doté 
de série en France du système multimédia MBUX (avec radio numérique DAB, écran tactile 7’’, 
fonctions téléphone main libre, Apple Carplay et Android Auto), les services Mercedes me connect, le 
volant multifonction, les rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques, les capteurs de luminosité 
et de pluie, les feux de jour à LED, l’alerte conducteur en cas de fatigue, la fonction Start/Stop ECO , 
le régulateur de vitesse, le siège conducteur réglable en hauteur avec support lombaire et 6 airbags 
(frontaux, latéraux et thorax pour le conducteur et passager). La ligne PRO (+ 2000 € HT vs FIRST) 
allie un design représentatif et une fonctionnalité accrue, avec en plus les projecteurs 100% LED, la 
climatisation, les radars de recul, les antibrouillards avant et les jantes design 16’’. Le ligne SELECT (+ 
2205 € HT vs PRO) intègre en sus le Pack design intérieur, le Pack siège confort, le Pack de 
stationnement, le Pack lumière, le Pack Navigation avec les fonctionnalités avancées MBUX dont la 
commande vocale « Hey Mercedes » et le volant cuir.  
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Le Pack design intérieur regroupe des éléments noir brillant dans le support du tableau de bord, des 
applications chromées sur les bouches de ventilation, les poignées de porte et les haut-parleurs 
intégrés aux portes. Prix: 256 € HT. 
 

Jusqu’à deux portes coulissantes et plusieurs variantes de cloison 

Le Citan fourgon est livré de série avec la porte latérale coulissante droite. La deuxième porte 
coulissante coûte 337 € HT. Outre la cloison de séparation fermée entre la cabine et le compartiment 
de charge, le Citan fourgon peut également être commandé avec une cloison repliable optionnelle. 

MBUX avec intégration smartphone de série dès FIRST 
 
Parmi les points forts du système multimédia MBUX (Mercedes Benz User Experience), de série en 
France dès le premier niveau de finition (FIRST), on retrouve un concept de fonctionnement intuitif via 
l’écran tactile de 7’’, des boutons de contrôle tactile sur le volant, l’intégration smartphone Apple Car 
Play et Android Auto, le système mains libres via la connexion Bluetooth et la radio numérique (DAB et 
DAB+ ).  

La fonction navigation ajoute au MBUX (option : 1120 € HT, de série sur SELECT) permet une 
navigation rapide sur disque dur, via l’écran tactile et les boutons Touch Control du volant ou bien 
avec l’assistant vocal « Hey Mercedes ». Il comprend également la prise en compte du trafic en 
temps réel et les autres fonctions d’infodivertissement peuvent également être par ce biais. 

Assistance en situations dangereuses et lors de manœuvres 
 
Dotés d’une consommation énergétique basse, les phares LED Hautes Performances (830 € HT, de 
série à partir de la finition PRO) offrent plus de sécurité dans l’obscurité, un look unique et 
remarquable. Ces phares à technologie LED éclairent mieux la route grâce à leur distribution plus 
large du flux lumineux et une couleur claire similaire à celle de la lumière du jour.  

En plus de l’équipement standard, le Pack sécurité active (1200 € HT) intègre un certain nombre de 
systèmes d’aide à la conduite supplémentaire afin de rendre la conduite plus sûre dans des situations 
variées. Il comprend notamment le freinage d’urgence assisté actif, l’assistance de franchissement de 
ligne actif, l’assistance de limitation de vitesse et l’assistance d’angle mort.  

Le Pack stationnement (930 € HT) comprend une assistance active au stationnement avec 
PARKTRONIC. Il aide le conducteur à entrer et sortir d’une place de stationnement en opérant 
automatiquement la direction. Si l’aide au stationnement actif a été utilisée pour se garer dans une 
place, elle peut également être utilisée pour la quitter. En plus des signaux d'avertissement optiques 
et acoustiques, le système PARKTRONIC utilise des capteurs à ultrasons installés à l'avant et à 
l'arrière de votre véhicule ainsi que la caméra de recul pour vous offrir une meilleure vue d'ensemble 
et plus de sécurité. 

Le Pack stationnement arrière (616 € HT) améliore nettement la visibilité à l’arrière. Les capteurs à 
ultrasons et une caméra dans la poignée du hayon ou des portes arrière surveillent la situation de la 
circulation derrière le véhicule. Le système facilite également l’approche jusqu’à la barre d’attelage de 
remorque. Selon l'équipement du véhicule, les images haute résolution de la caméra s'affichent sur le 
rétroviseur ou sur l'écran média du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience). 
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Les tarifs, au 13/09/2021 :  

Modèle Niveau de 
finition 

Type de 
transmission 

Boite de vitesse  Puissance 
moteur 

(ch) 

Tarif public 
conseillé 
Euros HT 

(clés en main) 

Tarif public 
conseillé 

Euros TTC 
(clés en main) 

110 CDI 

FIRST  Traction Mécanique  95 22 060 € 26 472 € 

PRO Traction Mécanique  95 24 060 € 28 872 € 

SELECT Traction Mécanique  95 26 265 € 31 518 € 

112 CDI 

FIRST Traction Mécanique  116 22 660 € 27 192 € 

PRO Traction Mécanique  116 24 660 € 29 592 € 

SELECT Traction Mécanique  116 26 865 € 32 238 € 

113 ESS 

FIRST Traction Mécanique  131 21 010 € 25 212 € 

PRO Traction Mécanique  131 23 010 € 27 612 € 

SELECT Traction Mécanique  131 25 215 € 30 258 € 

 

 

 

 


