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Bienvenue dans votre brochure smart 
 nouvelle génération. 100% interactive,
elle vous permet d’évoluer à votre gré 
 parmi les différents contenus.
 
En cliquant sur les onglets du menu,
ou sur les flèches en bas à droite,
vous découvrirez au fil des pages
tout ce que vous rêvez de savoir
sur votre véhicule préféré. 

>> Bienvenue !
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>> Univers
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>> Et donc : smart a toujours été une marque électrique !
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>> Un véhicule taillé pour la ville

Avec son gabarit ultracompact (2,69 mètres de longueur  pour la smart 
EQ fortwo et 3,49 mètres de longueur pour la smart EQ forfour) et son 
diamètre de braquage record (6,95 mètres pour la smart EQ fortwo et 
9,05 mètres pour la smart EQ forfour),  la smart est conçue de bout 
en bout pour évoluer dans  le paysage urbain. 

Grâce au hayon arrière en deux parties de la smart EQ fortwo, 
aux sièges readyspace optionnels de la smart EQ forfour et 
aux nombreux espaces pour les menus objets, vous ne pourrez pas 
en revenir de tout ce que vous pourrez mettre à bord.

>>  Un design incomparable

et une offre simple

Les éléments de style spécifi ques que sont la cellule de sécurité tridion 
et les panneaux de carrosserie colorés comptent parmi les pièces 
maîtresses du design bien à part de smart.  Pas moins de 9 peintures 
de carrosseries et 7 peintures de cellules de sécurité différentes 
vous offriront des possibilités  de personnalisation étendues 
pour un véhicule taillé pour vous. 

Parce que chez smart « pratique » rime avec « simplicité »,  
vous avez le choix entre 2 lignes de fi nition (passion ou prime) 
adaptées à vos besoins et une sélection de 10 options. 
 Vous n’avez ensuite plus qu’à sélectionner vos couleurs et 
 le design de vos jantes pour obtenir votre voiture sur mesure.
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>> La sécurité avant tout 

Parce que la sécurité des passagers a bénéfi cié d'une  priorité 
absolue dès le premier jour, la cellule de sécurité tridion composée 
d’acier à haute résistance et les systèmes d’aide à la conduite de série 
tels que le système de stabilisation en cas de vent latéral ou encore 
le freinage d’urgence assisté actif vous permettront de vous déplacer 
toujours plus sereinement. 

L’aide au stationnement arrière avec alerte sonore de série  ainsi que la 
caméra de recul en option vous garantiront des manœuvres maîtrisées 
et une précision à toute épreuve.

>> smart road assistance

Panne sur l’autoroute ? Clés perdues au milieu de la nuit ?  
Dommages lors du stationnement pendant les vacances ?  
Avec la garantie gratuite smart road assistance, ne vous laissez pas 
contrarier. Dans presque toute l’Europe, les prestations telles que 
le service de dépannage et de remorquage, les nuitées à l’hôtel 
et le véhicule de courtoisie sont prises en charges.

Ces prestations gratuites sont incluses avec l’achat de votre smart, 
et sont reconductibles à la suite de chaque  révision auprès d’un 
réparateur agréé smart, jusqu’à 30 ans après l’achat de votre véhicule.
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>> L’électrique va de l’avant

Le concept même d’une citadine idéale était déjà  une idée 
révolutionnaire en soi.  C’est aujourd’hui plus vrai que jamais 
avec la nouvelle génération de smart. Nous proclamons 
l’avènement d’une nouvelle ère tout électrique, forte d’idées  
neuves et de technologies modernes. 

En effet, où, sinon en ville, a-t-on un besoin urgent de véhicules 
pratiquement silencieux et sans émissions de CO2 ? 
Alors, rejoignez le mouvement !

>> Des sensations électrisantes

Branchez, chargez, partez ! La smart électrique vous  propose 
une expérience de conduite simplissime.  Grâce à sa boîte de vitesses 
monorapport et à son moteur très silencieux, vous allez redécouvrir 
le plaisir de conduire. 

Univers Carrosserie & Moteur Lignes & Tarifs Jantes & Peintures Options & Accessoires Services Données techniques



…votre smart se recharge
aussi vite que votre
smartphone ?

En à peine 40 minutes, votre batterie
passe de 10 à 80% de sa capacité,
et cela grâce au chargeur de bord
optionnel de 22kW qui vous permet
de vous brancher sur une borne
de recharge publique.

* Autonomie électrique exprimée en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP.
** Voir modalités page « Comment installer un point de charge à domicile ? », rubrique « Services »

...vous n’utilisez pas
tout le potentiel de
votre voiture ?

En moyenne, les Français font moins
de 50 km par jour en voiture.
Avec son autonomie allant jusqu'à
130 km*, la smart EQ forfour vous
offre plus d’autonomie que nécessaire.

...vous pouvez recharger
votre smart presque
partout ?

Sur une prise électrique dédiée,
en charge rapide sur votre wallbox
ou sur des bornes de recharge
publiques, charger votre smart est
vraiment simple ! De chez vous,
vous réglez simplement votre facture
d’électricité et sur la route, vous
pouvez payer via Plugsurfi ng depuis
votre appli smart EQ control ou
encore grâce à KiWhi Pass**.

…vous pouvez
déterminer le temps
de recharge ?

Grâce au chargeur embarqué de
4,6 kW, vous repassez de 10 à 80%
en moins de 3,5 heures en vous
branchant sur votre chargeur mural
(wallbox). Et grâce au chargeur
de bord optionnel de 22kW,
c’est encore plus rapide : pas plus
de 40 minutes. Soit moins de temps
que votre pause déj.

>> Saviez-vous que…
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>> Tout smart dans votre téléphone

Grâce à nos nouveaux modèles électriques, vous allez profi ter
du meilleur de la voiture connectée. Avec votre appli smart EQ
control et vos services optionnels “ready to“, facilitez tous vos trajets
en ville et gardez votre smart connectée à votre smartphone.
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>> Intelligement connectée

L’appli smart EQ control

Prérégler la climatisation, vérifi er l’état de charge de votre batterie…
avec l’appli smart EQ control, vous pouvez commander à distance les fonctions
de votre smart et obtenir des infos, depuis votre lieu de travail ou votre canapé.
Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

smart Media-System connect avec autoradio numérique

Le nouveau système audio smart avec écran tactile de 20,2 cm (8") obéit à vos doigts 
et prend en charge l'intégration de votre smartphone. Vous pouvez ainsi accéder au 
système de navigation de votre smartphone et à de nombreuses applications telles que 
les plateformes musicales. Cela vous permet de contourner les embouteillages et vous 
guide effi cacement jusqu'à la borne de recharge la plus proche. L'autoradio numérique 
permet en outre de recevoir vos stations préférées sans interférences, en bénéfi ciant 
d'une qualité optimale.
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Les nouvelles smart fortwo et forfour,

ne se contentent pas de vous embellir la vie

en ville, elles la subliment. Nouvelles calandres

iconiques, nouvelles couleurs, nouvelles jantes

mais aussi nouveaux phares entièrement 

à LED*, l’essentiel du design extérieur a été 

repensé.

Pour terminer en beauté, elles offrent un 

intérieur très spacieux, avec des matériaux 

haut de gamme et de nombreux espaces de 

rangement.

Chaque modèle possède son identité propre

et un caractère unique.

>> Le design d’une ère nouvelle

* Disponible sur prime

Phares à LED intégraux

Feux arrière à LED
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>> Carrosserie 
& Moteur
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smart EQ fortwo

Des performances inchangées mais 
désormais électrique de bout en bout, 
la nouvelle génération de smart est équipée d’un 
moteur qui développe toutes les performances 
de son couple maxi grâce à une accélération 
plus fl uide que jamais.

smart EQ forfour

Une recharge intelligente et de nombreux
espaces de rangement : installez-vous
dans LA citadine électrique 4 places.
100% électrique, 100% smart. La smart EQ
forfour est la citadine idéale pour quatre
personnes ou de nombreux bagages, et
est remplie de solutions futées.

smart EQ cabriolet

Ouvrez-vous à de nouvelles énergies avec
la citadine cabriolet.
À ciel ouvert, sans bruit de roulements,
la smart EQ fortwo cabrio fait souffl er un vent
nouveau sur la ville, en affi chant un design
aussi novateur que ses idées.

>> En route vers votre smart

Les nouveaux modèles proposent des designs avant-gardistes qui répondent aux exigences de l’ère électrique, mais surtout à vos envies.
À vous de confi gurer votre smart EQ fortwo, fortwo cabrio ou forfour idéale en quelques étapes.
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>> Moteur

smart EQ fortwo

Autonomie*
125-135 km (WLTP)

Moteur électrique
60 kW/82 ch

Emissions de CO2
0 g/km

Temps de recharge**
40 minutes

smart EQ fortwo cabrio

Autonomie*
123-132 km (WLTP)

Moteur électrique
60 kW/82 ch

Emissions de CO2
0 g/km

Temps de recharge**
40 minutes

smart EQ forfour

Autonomie*
120-130 km (WLTP)

Moteur électrique
60 kW/82 ch

Emissions de CO2
0 g/km

Temps de recharge**
40 minutes

* Autonomie électrique exprimée en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP.
** Grâce au chargeur de bord optionnel de 22kW.
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>> Lignes & Tarifs
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passion

Chaque smart est spéciale. Mais si vous l’aimez encore
plus exclusive, la ligne passion est faite pour vous.

prime

Le futur peut être intemporel. La ligne prime s’impose avec
des équipements de qualité, une élégance rare et des nouvelles
jantes en alliage léger de 16 pouces.

Bénéfi ciez en plus du bonus écologique de 6 000€ pour les particuliers et de 4 000€ pour les personnes morales avec l'achat de votre smart électrique*

>> Lignes de design et d’équipements

* Aide en vigueur en 2021, voir conditions sur www.service-public.fr.
** Prix exprimé en euros/mois. Offres de Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (hors options) et sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services SA, RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071.
*** smart EQ forfour dans la limite des stocks disponibles.

smart EQ fortwo smart EQ cabrio smart EQ forfour***

Prix TTC Conseillé : Prix TTC Conseillé : Prix TTC Conseillé :
27 350€ 30 650€ 28 100€

Loyer TTC** : Loyer TTC** : Loyer TTC** :
457€(1) 512€(1) 469€(1)

smart EQ fortwo smart EQ cabrio smart EQ forfour***

Prix TTC Conseillé : Prix TTC Conseillé : Prix TTC Conseillé :
29 250€ 32 350€ 30 450€

Loyer TTC** : Loyer TTC** : Loyer TTC** :
489€(1) 540€(1) 509€(1)
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La ligne smart passion vous permet de vous

distinguer, en termes d'esthétisme comme

en termes technologiques. Le nouveau

design des sièges, le matelassage au motif

alvéolaire caractéristique et les surpiqûres

apportent à l’habitacle un style inimitable.

Quant au volant cuir multifonctions, il ne

se contente pas d’être agréable au toucher,

mais pousse le confort de conduite à son

maximum. Enn, l’ordinateur de bord couplé

à l’écran afchage couleur de 8,9 cm (3.5")

va faciliter tous vos trajets.

>> Ligne passion

* Disponible sur prime
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>> Ligne passion (Equipements de série)

Projecteurs halogènes avec feux de jour
à LED intégrés

Toit composite peint dans le ton 
de la cellule de sécurité tridion

Feux arrière à ampoules

Toit composite avec revêtement en tissu noir

Extérieur

> Panneaux de carrosserie noir non métallisé

> Cellule de sécurité tridion noir non métallisé

> Grille de calandre dans le ton des panneaux de carrosserie

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

> Toit composite avec revêtement en tissu noir 
(uniquement sur fortwo)

> Toit composite peint dans le ton de la cellule de sécurité tridion 
 (uniquement sur forfour)

> Capote tritop en tissu noir à commande électrique avec lunette arrière en verre  
et ciel de pavillon dans le ton gris (uniquement sur fortwo cabrio)

> Traverses de toit latérales amovibles dans le ton de la cellule de sécurité tridion 
(uniquement sur fortwo cabrio)

> Vitres arrière entrebâillantes à commande manuelle (uniquement sur forfour)

> Portes arrière s'ouvrant à 85° (uniquement sur forfour)

> Poignées de porte fi nition noir grenu (uniquement sur fortwo et fortwo cabrio)

> Poignées de portes peintes (uniquement sur forfour)

> Projecteurs halogènes avec feux de jour à LED intégrés

> Fonction réglage manuel de la portée des phares

> Clignotants latéraux blancs 

> Jantes alliage 38 cm (15") à 4 branches, fi nition noir/naturel brillant

> Pneus été
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>> Ligne passion (Equipements de série)

Volant multifonction à 3 branches en cuir et instrument complémentaire avec affi chage 
de la puissance et du niveau de charge de la batterie

Garnitures en tissu noir avec surpiqûres blanches et 
pièces personnalisées en noir/gris

Garnitures en tissu noir avec surpiqûres bleues et 
pièces personnalisées en gris/noir/bleunoir

Intérieur

> Eclairage intérieur

> Pare-soleil avec miroir de courtoisie et support de ticket de stationnement  
pour conducteur et passager 

> Cache-bagages (avec fonction enrouleur et pochettes-fi lets sur fortwo 
 et fortwo cabrio)

> Œillets d’arrimage dans le coffre (uniquement sur forfour)

> Eclairage de coffre

> Siège conducteur réglable en hauteur 

> Colonne de direction réglable en hauteur 

> Pommeau de levier de vitesse en cuir noir

> Boîte à gants verrouillable

> Accoudoir rabattable à l'avant 

> Poignées de portes en fi nition chrome mat 

> Spots de lecture pour le conducteur et le passager avant 

> Banquette arrière avec dossiers rabattables (50/50) 
(uniquement sur forfour)

> Garnitures en tissu noir avec surpiqûres blanches, planche de bord 
et partie  centrale des contre-portes en tissu noir et pièces 
personnalisées en noir/gris

> Garnitures en tissu noir avec surpiqûres bleues, planche de bord 
et partie centrale des contre-portes en tissu noir et pièces 
personnalisées en gris/noir/bleu (option gratuite)

> Volant multifonction à 3 branches en cuir, avec barrette 
dans le ton anthracite et surpiqûres grises
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Fonctionnalité

> Combiné d'instruments avec écran couleur TFT de 8,9 cm (3,5") et ordinateur de bord

> smart Media-System connect avec Écran TFT multi-touch haute résolution de  20,2 cm (8 pouces), 
connexion Bluetooth® pour la diffusion de musique, connexion Bluetooth® pour la téléphonie avec 
accès mains libres, "Push to talk" : active la  reconnaissance vocale du smartphone, 2 ports USB 
de type A, 1 connexion AUX

> smart EQ control (3 ans d'abonnement inclus à compter de l'activation)

> Autoradio numérique pour normes DAB, DAB+ et DMB 

> Intégration smartphone (Android Auto™ et Apple CarPlay™)

> Aide au stationnement arrière avec alerte sonore (trois capteurs à ultrasons situés  à l'arrière)

> Haut-parleurs dans les portes avant

> Haut-parleurs dans les portes arrière (uniquement sur forfour)

>> Ligne passion (Equipements de série)

Eléments de commande électriques

> Lunette arrière dégivrante (indisponible sur fortwo cabrio)

> Clé pliante à trois touches permettant de verrouiller/déverrouiller les portes et le 
hayon, deuxième clé à panneton fi xe (uniquement sur fortwo et forfour)

> Clé pliante à trois touches permettant de verrouiller/déverrouiller les portes  et 
d’ouvrir la capote tritop en tissu, deuxième clé à panneton fi xe  (uniquement sur 
fortwo cabrio)

> Instrument complémentaire avec affi chage de la puissance et du niveau de charge 
de la batterie

> Dossiers des sièges conducteur et passager avant réglables d’un seul geste

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

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

> Essuie-glace arrière à cadencement et fonction de lavage/balayage 
automatique (indisponible sur fortwo cabrio)

> Lève-vitres électriques avec commande confort et protection antipincement

> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

> Clignotants avec commande confort par impulsion

> Prise 12 volts avec cache situé dans la console centrale 

> Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants 

> Rétroviseur extérieur à miroir bombé asphérique du côté conducteur

> Affi chage de la température extérieure, avertisseur de verglas

> Antenne de toit

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

> Système automatique de fermeture des portes au démarrage

> Détecteur de pluie et de luminosité (V54) smart Media-System connect avec Écran TFT multi-touch haute résolution de 20,2 cm (8 pouces)
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Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite

> Airbags pour conducteur et passager avant, désactivable manuellement  
du côté passager avant

> Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant (airbags tête/thorax)

> Airbag genoux pour conducteur

> Fonction d'avertissement en cas d'oubli des ceintures côtés conducteur 
et passager avant 

> Fixation de siège enfant i-Size sur le siège passager (et les sièges arrière sur forfour)

> Ceintures de sécurité réglables en hauteur pour conducteur et passager  
(uniquement sur forfour)

> Ceintures de sécurité trois points avec prétensionneurs et limiteurs d'effort

> Affi chage de l'état des ceintures arrière dans le plafonnier (uniquement sur forfour)

> Kit de dépannage avec compresseur et produit d'étanchéité

> Freinage d’urgence assisté actif 

> Assistant de stabilisation en cas de vent latéral

> Aide au démarrage en côte 

> Avertisseur sonore pour piétons (non désactivable)

> Régulation du comportement dynamique (ESP®)

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

> Système de contrôle de la pression des pneus 

> Capteur de collision pour l'activation des feux de détresse 

> Troisième feu de stop à LED

> Triangle de présignalisation

> Kit de premiers secours

>> Ligne passion (Equipements de série)

Rangements

> Console centrale avec cache coulissant, vide-poches et 
double porte-gobelets

> Double porte-gobelets à l’arrière (uniquement sur forfour)

> Compartiment de rangement dans les portes avant (et arrière sur forfour)

> Compartiment de rangement dans le hayon (uniquement sur fortwo 
 et fortwo cabrio)

> Pochette pour câbles de charge 

> Poches aumônières au dos des sièges conducteur et du passager avant

Caractéristiques techniques

> Boîte de vitesses monorapport 

> Chargeur embarqué de 4,6 kW

> Pack de câbles de recharge :
• Câble de recharge pour prise domestique (mode 2, 5 mètres, lisse)
• Câble de recharge pour wallbox et bornes de recharge publiques
(mode 3, 4 mètres, lisse)

> Direction assistée électrique

> Cache de maintenance verrouillable (sous le châssis)
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Les options disponibles sur la ligne

prime apportent à votre smart une touche

d’exception supplémentaire. La haute

qualité des jantes en alliage léger de

41 cm (16") souligne l’élégance de

votre smart.

Les sièges en cuir aux surpiqûres

grises apporteront une certaine classe,

et prendront soin de vous grâce à leur

assise chauffante.

>> Ligne prime
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>> Ligne prime (Equipements complémentaires à la ligne passion)

Extérieur

> Jantes en alliage léger 41 cm (16") à 8 branches en Y, fi nition noir/naturel 
brillant

> Phares LED intégraux hautes performances avec projecteurs antibrouillard 

> Défl ecteur (pare-vent, uniquement sur cabrio)

> Toit panoramique avec pare-soleil (uniquement sur fortwo et forfour)

Intérieur

> Garnitures en cuir noir avec surpiqûres grises, planche de bord et partie 
centrale des contre-portes en tissu noir et pièces personnalisées en noir

> Sièges avant chauffants

> Tapis de sol en velours noir

> Eclairage d'ambiance

Garnitures en cuir noir avec surpiqûres grises, planche de bord et partie centrale
des contre-portes en tissu noir et pièces personnalisées en noir.

Sangle pour fi xer des objets sur le siège passager avant.

Filet de rangement dans la console centrale sur le plancher passager.
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>> Ligne prime (Equipements complémentaires à la ligne passion)

Fonctionnalité

> Caméra de recul

> Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique

Rangements

> Filet de rangement dans la console centrale sur le plancher passager

> Sangle pour fi xer des objets sur le siège passager avant

Toit panoramique avec pare-soleil

Eclairage d'ambiance  Caméra de recul
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>> Jantes 
& Peintures
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>> Jantes

Disponible sur la ligne passion

(R32) Jantes alliage
38 cm (15") à 4 branches, 
fi nition noir/naturel brillant 
avec pneus avant 165/65 
R15 et arrière 185/60 R15
Jantes de série

(R35) Jantes en alliage 
léger 38 cm (15") à 4 
doubles branches avec 
pneus avant 165/65
R15 et arrière 185/60 R15
Option gratuite

(R36) Jantes aéro en 
alliage léger 38 cm (15") 
à 4 branches avec pneus 
avant 165/65 R15
et arrière 185/60 R15
Option gratuite

Disponible sur la ligne prime

(R56) Jantes en alliage
léger 41 cm (16") à 8 
branches en Y, fi nition 
noir/naturel brillant avec
pneus avant 185/50 R16
et arrière 205/45 R16
Jantes de série

(R91) Jantes alliage
41 cm (16") à 5 doubles
branches,fi nition noir/
naturel brillant avec pneus 
avant 185/50 R16 et 
arrière 205/45 R16
Option gratuite

(R57) Jantes aéro en 
alliage léger 41 cm (16") 
à 4 doubles branches 
avec pneus avant 185/50 
R16 et arrière 205/45 R16
Option gratuite
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>> Peintures - smart EQ fortwo & cabrio

Panneaux de carrosserie Capotes tritop en tissu

Noir non métallisé
(ECAO)
Peinture de série

Blanc non métallisé
(EAZO)
Prix TTC 200€

Rouge carmine
métallisé (EAWO)
Prix TTC 425€

Argent cool silver
métallisé (EDAO)
Prix TTC 425€

Beige doré
métallisé(1) (EABO)
Prix TTC 425€

Noir (740)
Capote tritop
de série

Rouge (746)
Prix TTC 150€

Vert lime métallisé(2)

(EAQO)
Prix TTC 425€

Bleu midnight
métallisé(3) (EDDO)
Prix TTC 425€

Blanc moon white
mat (EDEO)
Prix TTC 525€

Gris titania
mat (EAIO)
Prix TTC 525€

Bleu sapphire 
métallisé (EDGO) 
Prix TTC 425€

Cellules de sécurité tridion

Noir
(EN1U)
Tridion de série

Blanc
(EN3U)
Prix TTC 250€

Rouge carmine
métallisé (EB6U)
Prix TTC 250€

Argent cool silver
métallisé (EN2U)
Prix TTC 250€

Beige doré
métallisé (EB5U)
Prix TTC 250€

Gris graphite
mat (EM1U)
Prix TTC 350€

Bleu sapphire 
métallisé (EB8U)
Prix TTC 250€

(1) Non recommandé en liaison avec la cellule de sécurité tridion rouge carmine.
(2) Non disponible en liaison avec cellule de sécurité tridion rouge carmine ou gold beige.
(3) Non disponible en liaison avec cellule de sécurité tridion rouge carmine.
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>> Peintures - smart EQ forfour

Panneaux de carrosserie

Noir non métallisé
(ECNO)
Peinture de série

Blanc non métallisé
(EBZO)
Prix TTC 200€

Rouge cadmium
métallisé(1) (EAPO)
Prix TTC 425€

Argent cool silver
métallisé (ECBO)
Prix TTC 425€

Gris graphite
métallisé (EDCO)
Prix TTC 425€

Blanc ice white
métallisé(2) (EANO)
Prix TTC 425€

Orange lava
métallisé(3) (EDBO)
Prix TTC 425€

Bleu steel blue
métallisé(4) (ECCO)
Prix TTC 425€

Marron autumn brown 
métallisé(5) (EBCO)
Prix TTC 425€

Cellules de sécurité tridion

Noir
(EN4U)
Tridion de série

Blanc
(EN6U)
Prix TTC 250€

Rouge cadmium
(ER4U)
Prix TTC 250€

Argent cool silver
métallisé (EN9U)
Prix TTC 250€

Gris graphite
métallisé (ER3U)
Prix TTC 250€

Blanc ice white
métallisé (EB3U)
Prix TTC 250€

Orange lava
(EN5U)
Prix TTC 250€

(1)  Non disponible en liaison avec la cellule de sécurité tridion orange lava. Non recommandé en liaison 
avec la cellule de sécurité tridion blanc ice white. 

(2) Non recommandé en liaison avec les cellules de sécurité tridion rouge cadmium et orange lava.
(3)  Non disponible en liaison avec la cellule de sécurité tridion rouge cadmium. Non recommandé en liaison 

avec la cellule de sécurité tridion blanc ice white. 
(4) Non disponible en liaison avec la cellule de sécurité tridion rouge cadmium et orange lava.
(5) Non disponible en liaison avec la cellule de sécurité tridion rouge cadmium et orange lava.
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>> Options 
& Accessoires
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>> Options

smart EQ fortwo smart EQ fortwo cabrio smart EQ forfour Prix TTC

passion prime passion prime passion prime

E21 Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées foncées 175 €

810 Système de sonorisation JBL 550 €
8 haut-parleurs hautes performances, puissance totale de 240 W, 
avec subwoofer amovible dans le coffre 625 €

U14 Pack hiver 425 €
Isolation supplémentaire de l'habitacle, chauffage de siège 
pour le conducteur et le passager avant (pour la smart EQ forfour 
chauffage de siège à l'arrière également), volant multifonction chauffant

650 €

200 €

425 €

810 Toit ouvrant en toile 1 000 €

625 €

Inserts décoratifs

200 €

H02 carbone (indisponible sur passion)
H03 beige doré
H04 bleu alvéolé
H05 bois

S33 Sièges arrière "readyspace" : solution intelligente de chargement
300 €Assises rabattables, dossiers arrière rabattables 50/50 

et position cargo des dossiers (12 degrés plus vertical)

I40 Tapis de sol en velours noir 50€

100 €

Standard Standard Standard - €

908 Chargeur rapide de 22kW 1 000 €

V19 Alarme antivol 300 €

* Pour en savoir plus, connectez-vous à www.smart.com/readytoservices
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>> Accessoires smart

Tapis de sol AV en velours BRABUS 
coloris noir/argent.
Réf. A45368080041B55
Prix TTC* 95,66€

Capuchons de valve, jeu de 4 unités.
Réf. B66472003
Prix TTC* 19,52€

Baguettes de seuil BRABUS, 2 unités.
Réf. A4536808904
Prix TTC* 136,08€

Ecrous antivol.
Réf. A4539902500
Prix TTC* 87,58€

Coques de rétroviseur extérieur fi nition carbone, 
jeu de 2 unités.
Réf. A4538102900 et A4538102700
Prix TTC* 163.03€

* Prix conseillé.

Les articles présentés ci-dessous sont une sélection parmi un catalogue d’accessoires disponible auprès de votre réparateur agrée.
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>> Services
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Choisissez une offre de location personnalisée pour votre nouvelle smart.

>> Leasing. Votre smart, en toute liberté

Location avec Option d’achat Ballon*

Conduisez votre smart en toute liberté. 
Avec la Location avec Option d'achat Ballon, 
vous ne payez que l’utilisation de votre véhicule 
et vous bénéfi ciez de loyers attractifs.

> Fixation de la durée du contrat (13 à 60 mois),
du kilométrage et du montant du premier loyer majoré
à la souscription du contrat

> Loyers réduits par rapport à la LOA classique
ou au Crédit classique

> Ne vous souciez pas de la reprise. L’option d’achat
est déterminée dès la souscription du contrat :
la reprise s'effectue chez votre distributeur pour
une valeur connue dès la souscription de votre contrat.

> Assurances et services sur-mesure peuvent être inclus
pour profi ter de votre véhicule, en toute sérénité.

Demandez plus d’informations à votre conseiller smart.

Location avec Option d’achat*

La Location avec Option d’achat vous permet 
de louer avant d’acheter sans alourdir 
votre patrimoine.

> Vous bénéfi ciez de mensualités plus réduites
qu’en crédit grâce à l’effet levier de l’option d’achat

> Fixation de la durée du contrat (13 à 61 mois)
et du montant de l’option d’achat

> Vous pouvez choisir de revendre ou de conserver
le véhicule en levant l’option d’achat

> Assurances et services sur-mesure peuvent être inclus 
pour profi ter de votre véhicule, en toute sérénité.

Demandez plus d’informations à votre conseiller smart.

Location longue durée

Particulier comme professionnel, 
optez pourun leasing adaptable et fl exible 
pour être toujours à la pointe de la technologie.

> Une solution qui vous permet de profi ter de
votre véhicule sans vous soucier de sa reprise.

> Vous optimisez votre investissement en ne payant
que l’utilisation réelle de votre véhicule et en
bénéfi ciant de loyers réduits.

> Vous choisissez la durée de votre contrat
(13 à 60 mois), et le kilométrage en fonction
de votre utilisation et de votre besoin.

> Vous anticipez votre budget sur toute la durée 
de votre fi nancement

> Assurances et services sur-mesure peuvent être
inclus pour profi ter de votre véhicule, en toute sérénité.

Demandez plus d’informations à votre conseiller smart.

Leasing = Location.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Conformément aux dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, vous bénéfi ciez du délai légal de rétractation. Le contrat de location avec option d’achat est distribué par votre distributeur du réseau Mercedes-Benz France et smart agréé qui agit, à titre non exclusif,
comme intermédiaire en opérations de banque de Mercedes-Benz Financial Services France, chargé de vous fournir les informations et explications sur les crédits proposés et de recueillir les éléments nécessaires à la constitution de votre dossier de fi nancement. Pour toute commande d’un
véhicule neuf ou d’occasion smart chez les distributeurs du réseau Mercedes-Benz France et smart agréés participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services – Société Anonyme - 7, av. Niepce - 78180 Montigny, RCS Versailles 304 974 249, N° ICS
FR77ZZZ149071, immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le N° 07 009 177 (www.orias.fr). Restitution du véhicule à la fi n du contrat avec paiement le cas échéant des kilomètres supplémentaires et des frais de remise en état facturés au tarif en vigueur du Constructeur
et suite à une expertise au moment de la restitution.
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La solution pour devenir propriétaire rapidement, 

en préservant votre épargne.

>> Crédit. Votre smart dès maintenant

Crédit classique*

Une solution adaptée pour acquérir rapidement votre smart, qu’elle soit neuve 
ou d’occasion, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

> En souscrivant un crédit classique, vous préservez
votre épargne et restez libre de vos projets

> Vous ne réglez la première échéance que 30 jours
après la livraison de votre véhicule

> Vous n’avez pas de limite de kilométrage

> Vous pouvez rembourser votre crédit à tout moment
par anticipation**

> Et le meilleur : au terme du contrat, votre véhicule
vous appartient.

Demandez plus d’informations à votre conseiller smart.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour toute commande d’un véhicule neuf ou d’occasion smart chez les distributeurs du réseau Mercedes-Benz France et smart agréés participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services – Société Anonyme - 7, av. Niepce - 78180 Montigny, RCS Versailles 304 974 249, 
N° ICS FR77ZZZ149071, immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le N° 07 009 177 (www.orias.fr). Conformément aux dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, vous bénéfi ciez du délai légal de rétractation. Le contrat de crédit est distribué par votre distributeur du réseau 
Mercedes-Benz France et smart agréé qui agit, à titre non exclusif, comme intermédiaire en opérations de banque de Mercedes-Benz Financial Services France, chargé de vous fournir les informations et explications sur les crédits proposés et de recueillir les éléments nécessaires à la constitution de votre dossier de crédit.
** Voir les modalités de remboursement par anticipation prévues aux conditions générales de votre contrat de crédit. Opération pouvant être soumise à des frais de gestions au tarif en vigueur, disponible sur simple demande auprès du service-client Mercedes-Benz Financial Services France.
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>> Protéger

Assurances sur le Capital*

Préserver votre capital quoi qu’il arrive. En cas de vol ou de sinistre total 
(incendie, accident, catastrophes naturelles...), cette assurance vient compléter 
votre assurance automobile tous risques pour sécuriser votre capital 
pendant toute la durée de votre fi nancement.

Pour sécuriser votre fi nancement et protéger votre capital
automobile, deux formules sont à votre disposition :

> Garantie Valeur à Neuf

> Garantie Perte Financière

Assurances sur la Personne**

Vous sécurisez votre fi nancement et protégez vos proches afi n de faire face 
à vos remboursements et conserver votre véhicule. Mieux vaut être couvert 
et ainsi éviter de mettre vos proches en diffi culté fi nancière.

*Les garanties Valeur à Neuf (3, 4, 5 ans) résultent de la souscription par Mercedes-Benz Financial Services France à la police d'assurance N°842.4134 auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations fi xes. RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD, Société Anonyme au capital de 
537 052 368 euros. Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. RCS Le Mans 440 048 882 Entreprises régies par le Code des Assurances. La garantie Perte Financière résulte de la souscription par Mercedes-Benz Financial Services France à la police d'assurance N°842.4133 auprès de 
MMA IARD Assurances Mutuelles, RCS Le Mans N° 775652126 Société d’assurance mutuelle et MMA IARD, S.A au capital social de 537.052.368 €, RCS Le Mans 440 048 882 ayant leurs sièges sociaux au 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 et régies par le Code des Assurances.
** La protection des personnes résulte d'un contrat d'assurance groupe n°4.592 souscrit par Mercedes-Benz Financial Services France auprès d'AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € – 310 499 959 RCS Nanterre – AXA France IARD – SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre - 
Entreprises régies par le Code des assurances dont les sièges sont situés : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex.
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>> assurance FOR smart*

Une offre d’assurance « tous risques » exclusive 

spécialement conçue pour votre smart EQ fortwo et forfour

La solution pour devenir propriétaire rapidement, 

en préservant votre épargne.

> Garanties Tous Risques Premium

> Couverture intégrale des options et accessoires d’origine

> Assistance exclusive 0 km et 24h/24 avec rapatriement dans notre réseau
et véhicule de remplacement

> Un produit unique et sur mesure garantissant batteries et câbles

> Des réparations et pièces d’origine certifi ées par smart grâce au retour
dans nos ateliers en cas de sinistre

> Votre fi délité et votre prudence récompensées : après chaque année 
sans sinistre, votre franchise est diminuée d’un tiers**

Pour obtenir votre devis personnalisé en quelques minutes,
contactez votre conseiller assurance FOR smart* au :

ou connectez-vous sur www.smart-assurance.fr

* assurance FOR smart est un programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services, 7, avenue Nicéphore Niépce 78180 Montigny-le-Bretonneux - RCS 304 974 249 Versailles - immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance 
sous le N° 07 009 177 (www.orias.fr). Contrats d’assurance souscrits auprès d’AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 et AXA Assurances IARD Mutuelle, société d’assurance mutuelle - SIREN 775 699 309, entreprises régies par le Code des Assurances et ayant leur siège social 
313 Terrasses de l’Arche 92000 Nanterre, agissant en coassurance et solidaires entre elles. assurance FOR smart est distribué et géré par AssurOne Group - SAS au Capital Social de 5 191 761 € - RCS Nanterre 478 193 386 – Siège social :2-8, Rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine– N° ORIAS : 07 003 778 
(www.orias.fr). Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.), 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
** Dans la limite d’une franchise minimale de 1/3 au bout de 3 années d’assurance dans le programme.
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>> Comment installer un point de charge à domicile ?

ZEborne installe gratuitement* 

un point de charge adapté à votre besoin 

directement à votre domicile.

Que vous soyez en résidence individuelle 

ou en habitat collectif, ils vous accompagnent 

dans les démarches auprès du syndics pour faciliter 

et accélérer l’installation : zeborne.com/fr-fr/accueil

Vous résidez en maison individuelle

ZEborne viendra installer une solution de recharge à domicile en vous proposant 
l’offre la plus adaptée à vos besoins. Il s’agit le plus souvent d’une prise renforcée 
pouvant aller jusqu’à 3,2 kW, ce qui suffi t pour recharger votre smart électrique.

* Sont pris en charge, par Mercedes-Benz France via le prestataire expressément désigné : la fourniture du matériel (prise domestique dédiée – prise renforcée 220V), la main d’œuvre de l’installation en habitat collectif 
ou en maison individuelle éligible, le déplacement et les garanties, dans la limite des stocks disponibles. Détails des conditions chez votre distributeur Mercedes-Benz.

Vous résidez dans une copropriété

Vous êtes propriétaire :

ZEborne vous accompagne avec une solution de recharge privée pour votre garage
ou votre place de stationnement.
Vous devez informer votre propriétaire de votre souhait d’installer un point de charge,
et celui-ci devra effectuer les démarches nécessaires auprès du syndic.

Vous êtes propriétaire :

> Explication du droit à la prise : tout utilisateur de véhicules électriques qui réside
dans une copropriété peut invoquer son droit à la prise pour installer à ses propres
frais une solution de recharge sur sa place de parking.

> Les subventions ADVENIR : 600 €HT pour un point de charge individuel.
ZEborne est labellisé ADVENIR et donc éligible pour la prime ADVENIR.

> Aide de l’Etat via un crédit d’impôt (CITE) de 300€, selon la loi de fi nances en vigueur.

> La responsabilité du syndic : contrairement aux idées reçues, la décision d’installation
d’un point de recharge individuel ne fait pas l’objet d’un vote par le syndic des
copropriétaires. Si le syndicat des copropriétaires ne s’est pas prononcé au terme
d’un délai de 6 mois suivant la demande faite par le demandeur à la prise,
l’installation d’une borne de recharge individuelle est de droit.

Quelque soit votre lieu d'habitation, si vous souhaitez vous recharger
plus rapidement, smart participe, à hauteur de 500€ HT dans l’installation
d’une solution de recharge type wallbox.
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>> Comment recharger ma smart électrique hors de mon domicile ?

Comment trouver un point de recharge ?

Avec l’application Chargemap : fr.chargemap.com et via l’écran central du véhicule : charging station.

La clef de recharge smart est une solution de paiement directement intégrée à l’application smart EQ control. Elle permet d’accéder au réseau Plugsurfi ng
(22 500 bornes en France et 70 000 en Europe).

En complément, l’offre Kiwhi Pass® est destinée à vous simplifi er la vie et à faciliter vos déplacements en smart électrique. Elle vous propose 1 an d’abonnement offert,
l'accès à plus de 45 000 points de charge en France, une application mobile dédiée et des conseillers spécialisés à votre écoute.

Accès et paiement pour la recharge de véhicules électriques
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>> smart road assistance

Avec vous tout au long de la route.

Du dépannage en urgence sur le bord de la route au véhicule

de remplacement, nous sommes là quand vous en avez besoin.

Ces prestations gratuites sont incluses avec l’achat de votre

smart, et sont reconductibles à la suite de chaque révision auprès

d’un réparateur agréé smart, jusqu’à 30 ans après l’achat de votre

véhicule. Vous bénéciez enn du service d’assistance d’urgence

presque partout en Europe et des prestations suivantes :

> Assistance dépannage sur place.

> Remorquage jusqu’au partenaire SAV smart agréé le plus proche
(ou dans un rayon de 50 km).

> Prêt d’un véhicule de remplacement pendant la durée des réparations chez
un réparateur agréé smart (dans la limite de 3 jours ouvrables ou de 5 jours
week-end compris).

> Prise en charge de vos frais de taxi, transports publics ou toute autre moyen
de transport.

> Hébergement (chambre et petit-déjeuner) du conducteur et des passagers
pour la durée des réparations (jusqu’à 3 nuits).

> Avions et trains pris en charge pour le conducteur et les passagers, en lieu
et place d’un véhicule de remplacement.

> Restitution du véhicule après réparations.

Jouez la sécurité.

Vous pouvez joindre smart road assistance 24h/24, 7j/7 dans

de nombreux pays en appelant le 00 800 2777 7777.
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>> Données techniques
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smart EQ fortwo 60 kW (82 ch)

PACK TRIDION & STYLE (W41)

Type de moteur Moteur Synchrone

Puissance nominale (puissance maximale) en kW (ch DIN) 60 (82)

Puissance administrative en CV 1**

Couple maxi en Nm 160

Capacité de la batterie en kWh 17,6

Type de batterie Lithium-ion (96 cellules)

Chargeur de bord en kWh 4,6 (ou 22*)

Norme antipollution NC**

Mode de transmission Propulsion

PERFORMANCES

Accélération 0-60 km/h en s 4,8

Accélération 0-100 km/h en s 11,6

Vitesse maximale en km/h 130

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

• Données exprimées en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique
en kWh/100 km (chargeur 22 kW*) 17,1 - 18,6 (15,7 - 17)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 125 - 135 (125 - 135)

• Données exprimées en cycle urbain selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique
en kWh/100 km (chargeur 22 kW*) 12,3 - 13,5 (11,3 - 12,5)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 171 - 186 (169 - 185)

Emissions de C02 en g/km 0

>> Données techniques – smart EQ fortwo

TEMPS DE CHARGE DE 10% A 80%

avec câble de recharge pour une prise électrique 
domestique (mode 2, monophasé, 230V, 10A)

6h

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 
de recharge publique (mode 3, monophasé, 230V, 20A)

3h30

avec câble de recharge pour une prise électrique 
domestique et chargeur de bord 22 kW* (
mode 2, monophasé, 230V, 10A)

8h30

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 
de recharge publique et chargeur de bord 22 kW* 
(mode 3, triphasé, 230V, 3x32A)

40 min

MASSES ET DIMENSIONS

Poids à vide en ordre de marche en kg 1095/215

Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm 2695/1663/1555

Empattement en mm 1873

Diamètre de braquage en m 6,95

Capacité du coffre en litre 260-350

* chargeur de bord 22KW disponible en option.
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smart EQ fortwo cabrio 60 kW (82 ch)

PACK TRIDION & STYLE (W41)

Type de moteur Moteur Synchrone

Puissance nominale (puissance maximale) en kW (ch DIN) 60 (82)

Puissance administrative en CV 1**

Couple maxi en Nm 160

Capacité de la batterie en kWh 17,6

Type de batterie Lithium-ion (96 cellules)

Chargeur de bord en kWh 4,6 (ou 22*)

Norme antipollution NC**

Mode de transmission Propulsion

PERFORMANCES

Accélération 0-60 km/h en s 4,9

Accélération 0-100 km/h en s 11,9

Vitesse maximale en km/h 130

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

• Données exprimées en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique
en kWh/100 km (chargeur 22 kW*) 17,6 - 18,9 (16,1 - 17,3)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 123 - 132 (123 - 132)

• Données exprimées en cycle urbain selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique
en kWh/100 km (chargeur 22 kW*) 12,6 - 13,7 (11,7 - 12,7)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 169 - 183 (167 - 181)

Emissions de C02 en g/km 0

>> Données techniques – smart EQ fortwo cabrio

TEMPS DE CHARGE DE 10% A 80%

avec câble de recharge pour une prise électrique 
domestique (mode 2, monophasé, 230V, 10A)

6h

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 
de recharge publique (mode 3, monophasé, 230V, 20A)

3h30

avec câble de recharge pour une prise électrique 
domestique et chargeur de bord 22 kW* (
mode 2, monophasé, 230V, 10A)

8h30

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 
de recharge publique et chargeur de bord 22 kW* 
(mode 3, triphasé, 230V, 3x32A)

40 min

MASSES ET DIMENSIONS

Poids à vide en ordre de marche en kg 1125/215

Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm 2695/1663/1553

Empattement en mm 1873

Diamètre de braquage en m 6,95

Capacité du coffre en litre 260-340

* chargeur de bord 22KW disponible en option.
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smart EQ forfour 60 kW (82 ch)

PACK TRIDION & STYLE (W41)

Type de moteur Moteur Synchrone

Puissance nominale (puissance maximale) en kW (ch DIN) 60 (82)

Puissance administrative en CV 1**

Couple maxi en Nm 160

Capacité de la batterie en kWh 17,6

Type de batterie Lithium-ion (96 cellules)

Chargeur de bord en kWh 4,6 (ou 22*)

Norme antipollution NC**

Mode de transmission Propulsion

PERFORMANCES

Accélération 0-60 km/h en s 5,2

Accélération 0-100 km/h en s 12,7

Vitesse maximale en km/h 130

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

• Données exprimées en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique
en kWh/100 km (chargeur 22 kW*) 17,8 - 19,4 (16,3 - 17,7)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 120 - 130 (120 - 130)

• Données exprimées en cycle urbain selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique
en kWh/100 km (chargeur 22 kW*) 13,4 - 14,8 (12,4 - 13,8)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 156 - 173 (153 - 171)

Emissions de C02 en g/km 0

>> Données techniques – smart EQ forfour

TEMPS DE CHARGE DE 10% A 80%

avec câble de recharge pour une prise électrique 
domestique (mode 2, monophasé, 230V, 10A)

6h

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 
de recharge publique (mode 3, monophasé, 230V, 20A)

3h30

avec câble de recharge pour une prise électrique 
domestique et chargeur de bord 22 kW* (
mode 2, monophasé, 230V, 10A)

8h30

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 
de recharge publique et chargeur de bord 22 kW* 
(mode 3, triphasé, 230V, 3x32A)

40 min

MASSES ET DIMENSIONS

Poids à vide en ordre de marche en kg 1200/370

Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm 3495/1665/1554

Empattement en mm 2494

Diamètre de braquage en m 9,05

Capacité du coffre en litre 185-975

* chargeur de bord 22KW disponible en option.
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>> Et maintenant, le futur

Vous avez déjà fl ashé sur l’un de nos modèles et avez besoin de plus d’informations pour sauter le pas ?

Sur www.smart.com, vous trouverez tout ce qu’il vous faut : de la petite info manquante, à la personne

à contacter dans votre centre smart le plus proche.

Confi gurateur

Laissez libre cours à votre imagination.
En suivant le lien correspondant à votre choix de carrosserie 
et de ligne, confi gurez votre smart comme vous le souhaitez.

smart EQ fortwo
passion / prime

smart EQ fortwo cabrio
passion / prime

Restez informé

Profi tez en avant-première des dernières nouveautés et découvrez des vidéos exclusives.

Rendez-vous

Vous ne savez toujours pas 
quel modèle est fait pour vous ?
Programmez un rendez-vous avec 
votre distributeur agréé et trouvez 
la smart de vos rêves.

Essai

Vous voulez tester votre modèle 
préféré ? Réservez votre essai en ligne 
près de chez vous en appelant le 
01 77 49 39 11.

Trouvez votre distributeur

Toujours proche de vous !
Sur https://www.smart.com/fr/fr/dealer-
locator, vous trouverez votre revendeur 
smart agréé le plus proche.
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https://www.smart.com/fr/fr/home#220
https://www.smart.com/fr/fr/forms/entretien-conseil
https://www.smart.com/fr/fr/dealer-locator
https://www.smart.com/fr/fr/carconf/smart-fortwo?onlineCode=M5WCY4T9
https://www.smart.com/fr/fr/carconf/smart-fortwo?onlineCode=MMPX8GLX
https://www.smart.com/fr/fr/carconf/smart-fortwo-cabrio?onlineCode=MJBB4UTC
https://www.smart.com/fr/fr/carconf/smart-fortwo-cabrio?onlineCode=MFGYPLKB
https://fr-fr.facebook.com/smartfrance
https://www.youtube.com/user/smartfrance
https://www.instagram.com/smartfrance_/


Après vous avoir offert des kilomètres de plaisir, votre modèle smart sera repris pour être éliminé selon un processus écologique conforme à la directive européenne sur les véhicules hors d’usage*, mais ce moment est encore loin. En attendant, votre smart contribue, jour après jour, à préserver 
les ressources naturelles de notre planète.
* Valable conformément à la réglementation nationale. smart satisfait aux critères de capacité de recyclage et de valorisation défi nis par la loi. Nous faisons appel à des points de récupération des véhicules hors d'usage et à des entreprises de démontage qui valorisent votre véhicule dans le respect 
de l'environnement. Parallèlement, nous continuons à faire évoluer et à améliorer les possibilités de valorisation des véhicules et de leurs composants. smart pourra ainsi, en temps utile, faire face à l’augmentation future des taux légaux.
Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés et homologués en France. Les données sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifi cations techniques sur ses modèles. Certains 
équipements pourraient ne pas être disponibles en raison d’éventuelles contraintes de production. Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels non sélectionnés. Ce document est un additif au catalogue commercial international, qui peut comporter des données différentes 
relatives à des versions non importées par Mercedes-Benz France.Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation 
de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs indiquées ne prennent pas en compte : les conditions de circulation, le style de conduite, les équipements choisis ou les pneumatiques.
Veillez à bien vérifi er auprès de votre Distributeur Agréé smart que ces valeurs n’ont pas évolué suite à d’éventuels changements d’homologation.

Les tarifs constructeur conseillés sont indiqués à titre indicatif et sont modifi ables sans préavis. Ils sont issus du tarif en vigueur à la date de la dernière mise à jour du document. Ils sont exprimés en Euros TTC (sur la base d’un taux de TVA applicable à la date de la
commande) et s’entendent clés en main pour la France métropolitaine. Si l’achat de ce véhicule vous intéresse, contactez votre Distributeur Agréé smart le plus proche pour connaître les conditions de prix et de disponibilités (d’équipements et d’options) appliquées.

(1) Offres de location longue durée sur 36 mois moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (hors options). Exemple : pour la smart EQ fortwo coupé passion au prix client TTC conseillé du 30/11/2021 proposée en location longue durée sur 36 mois avec un
premier loyer mensuel de 2 735 € TTC (hors assurances facultatives) suivi de 35 loyers mensuels de 457 € TTC (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 30 000 km.

Les offres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 30 000 km pour les smart EQ fortwo, fortwo coupé et forfour.

Les offres de fi nancement, sont faites sous réserves d’acceptation de votre dossier par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services France S.A., RCS Versailles 304974249, n° ORIAS 07009177. N°ICS FR77ZZZ149071.
Mercedes-Benz France - Société par actions simplifi ée - Capital 75 516 000 € - Siren 622 044 287 R.C.S Versailles - Siège social : 7 avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).

www.smart.com

https://www.smart.com/fr/fr/home#220



