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Pack Sport Extérieur pour le Vito !

Le Vito a toujours fait référence en matière de polyvalence et d’économie 

d’utilisation. Le Pack Sport Extérieur est la meilleure manière d’y ajouter une 

touche de dynamisme. Et ce quelle que soit sa carrosserie (versions compactes 

et longues) : fourgons, Mixto, Tourer, en traction, propulsion et 4x4.  

Le Pack Sport Extérieur comprend une série d’équipements spécifiques pour un 

design extérieur sportif : 

- pare-chocs et pièces rapportées dans le ton de la carrosserie 

- grille de calandre chromée 

- bas de caisse 

- films décoratifs extérieurs noir mat (pour les teintes de carrosserie blanc arctique, 

blanc cristal métallisé, argent adamantin métallisé, gris sélénite métallisé) 

- films décoratifs extérieurs gris mat (pour les teintes de carrosserie bleu cavansite 

métallisé, gris graphité métallisé sombre, rouge jacinthe métallisé, noir obsidienne 

métallisé) 

 

En sus, le Pack Sport Extérieur comprend d’autres éléments spécifiques, en série ou 

en option : 

- vitres teintées (série sur Vito Tourer à partir de la ligne pro) 

- porte coulissante gauche 

- vitre gauche dans la paroi ou la porte coulissante gauche (série sur Mixto et 

Tourer) 

- vitre droite dans la paroi ou la porte coulissante droite (série sur Mixto et Tourer) 

- vitres teintées arrières et cotés en noir 

- jantes alu en 17’’ (en fonction des compatibilités et des variantes de poids) 

Les tarifs du Pack Sport Extérieur vont de 1348 € HT (Tourer Select 119 CDI) à 

2 834 € HT pour un Vito Tourer base (hors 119 CDI). En fourgon, les tarifs sont de 

2 354 € HT (119 CDI) ou de 2 727 € HT pour tous les autres fourgons. Le Pack Sport 

Extérieur est disponible en versions 2.8 t, 3.05 t et 3.1 t de PTC.  
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Pour mémoire les Vito fourgon et mixto (N1) sont proposés (versions traction) avec 

le moteur OM 622 en 102ch et 136ch ; les fourgons propulsion et 4x4 avec l’OM 

651 (2,1l) en version 136, 163 et 190 ch. 

Les Vito Tourer (transport de personnes, jusqu’à 9 passagers conducteur compris) 

sont disponibles depuis les productions de mars exclusivement avec les OM 622 

(traction) ou le nouveau OM 654 (2l) en versions 136, 163 et 190ch. 

Enfin, la « ligne Sport » est toujours disponible, incluant le pack Sport extérieur et 

des équipements intérieurs.  

 

https://media.daimler.fr/encore-plus-dynamique-le-vito-sport-line/

