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Sprint final pour le Sprinter avec CharterWay  

Montigny-le-Bretonneux (78) – CharterWay, la société de location 

multiservices de Mercedes-Benz France, propose deux offres extrêmement 

compétitives pour les clients intéressés par la location avec le Sprinter de 

seconde génération. La proposition "Sprint final" s'adresse aux clients 

cherchant un engagement court (durée de 18 mois seulement). Cette offre 

permet par exemple de faire patienter un client en attendant la configuration et 

la livraison d’un nouveau Sprinter. L'offre "Sprint Final" est proposée en 

quantités limitées jusqu’à fin juin à 399 € HT / mois pour un Sprinter 314 

fourgon toit surélevé, empattement 37 (production antérieure à juin 2018). 

Cette location de 18 mois, kilométrage limité à 25 000 km/an comprend :  

- loyer fixe 

- carte grise et vignette Crit'Air  

- la garantie, l'entretien, les réparations et le remorquage,  

- la gestion par le service clients – contrat ajustable sans frais, 

- le suivi administratif et les visites réglementaires,  

- l’exploitant local, 

- la franchise de restitution 

 

La seconde proposition est baptisée "Sérénité" et adaptée aux clients 

cherchant un niveau de service plus élevé (l'assurance et les pneumatiques 

sont inclus dans l’offre en plus des prestations citées ci-dessus). Il s’agit d’une 

location sur 36 mois à 559 € HT/mois (quantités limitées) pour un 314 

fourgon toit surélevé empattement 37 équipé du Pack Final Edition 

(climatiseur, siège suspendu confort conducteur, volant multifonctions, GPS 

Becker). L’offre « Sérénité » est valable pour toute souscription avant fin juin.  

Ces deux offres concernent le modèle de seconde génération du Sprinter 

fourgon et les distributeurs Mercedes-Benz Vans ont la possibilité d’adapter la 

configuration du véhicule ainsi que le kilométrage aux besoins spécifiques du 

client. 
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CharterWay, la location multi-services de Daimler AG 

CharterWay est la filiale du groupe Daimler dédiée à la location longue et courte durée de 

camions et utilitaires à travers des formules « tout compris ». Des offres disponibles auprès de 

l’ensemble du réseau de distribution de Mercedes-Benz Trucks et Vans en France. Des offres qui 

permettent aussi aux clients professionnels de rouler avec des camions et des utilitaires « 

dernier cri » à l’entretien suivi et parfaitement adaptés à leurs besoins. 

 


