
ntroduction
ette notice d utilisation com l mentaire contient

les in ormations relati es au certificat de garantie
de la batterie Mercedes-Benz. onser ez-la 
bord du hicule.

Certificat de la batterie Mercedes-Benz
Par l interm diaire de son r seau de distribution
Mercedes-Benz garant  Mercedes-Benz A  con-
structeur  garantit  l acheteur d une Mercedes-
Benz  (bénéficiaire de la garantie  au sein de
l A  ue  con orm ment au  r sentes
conditions  la ca acit  ma imale de la batterie
haute tension n est as in rieure  197 Ah. Pour
cela  les directi es de maintenance  de charge et
de stockage relati es  la batterie haute tension
ui figurent dans la notice d utilisation doi ent

a oir t  res ect es et la batterie haute tension
doit a oir t  utilis e e clusi ement comme
source d nergie d entra nement du hicule.

et engagement contractuel est alable  la suite
de la garantie l gale our ices cach s et de la
garantie contractuelle accord e au  hicules
neu s Mercedes-Benz endant 10 ans  artir de

la date de li raison du hicule ou du our de sa
remi re mise en circulation la date la lus

ancienne tant rise en com te  ou our une dis-
tance arcourue ma imale de 250 000 km en
onction de l entualit  ui sur ient en remier .
% n cas de trans ort ro essionnel de erson-

nes ar ta i  les restations ne sont as cou-
ertes ar le certificat de la batterie

Mercedes-Benz.
acheteur a droit  si les conditions sui antes sont

rem lies   la r aration ou au rem lacement gra-
tuit de la batterie haute tension. e rem lacement
se limite  une remise en tat corres ondant 
une usure normale du hicule  en onction de
l ge  du kilom trage et de l tat d entretien du

hicule au moment du recours. e certificat de
la batterie ne lui donne aucun autre droit.
e montant des rais rembours s au titre du droit
 la r aration est limit   la aleur marchande du
hicule  moteur au moment de l a arition du

dommage.

l ne sera ossible de re endi uer le droit  une 
restation ue si toutes les conditions de 

mainte-nance ont t  rem lies con orm ment 
au  res-cri tions de Mercedes-Benz A  et si le 

hicule n a as ait l ob et d un aram trage 
ult rieur modifiant les caract risti ues d origine 
ou de mesures similaires. ors d un recours  le 
dernier ra ort de maintenance sera ris en 
consid ra-tion.
R hicules dot s d un ra ort de maintenance

num ri ue  le dernier ra ort de maintenance
num ri ue sert de justificatif our les tra au
de maintenance effectués. ne ersion im ri-
m e du ra ort de maintenance ous est
remise.
R hicules sans ra ort de maintenance num -

ri ue  le dernier ra ort de maintenance
attestant des tra au  de maintenance effec-
tués est oint au carnet de maintenance.

e non-res ect de l une des rescri tions cit es
r c demment n annule le droit  restation ue

s il est  l origine de l a arition du dommage.
ela aut galement s il ne l est ue artielle-

ment. a causalit  enti re ou artielle est su o-
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s e. utilisateur est libre d a orter la reu e de 
l absence de causalit .

ont e clues de la restation les i ces r guli re-
ment rem lac es lors des tra au  de mainte-
nance et d entretien. obligation ne s a li ue 
as non lus si le d s onctionnement de la batte-

rie haute tension d coule de l une des causes 
sui- antes
R acheteur n a as d clar  ou ait attester

imm diatement un d s onctionnement ou un
dommage ou n a as ait r arer imm diate-
ment son hicule.
R e hicule n a as t  utilis  de a on a ro-

ri e  a t  endommag  ou a t  tro  orte-
ment sollicit  artici ation  des com ti-
tions de s ort automobile  tuning  surcharge
ou utilisation non con orme de la batterie
haute tension  ar e em le .
R es i ces non homologu es ar le construc-

teur ont t  mont es dans le hicule ou des
modifications non agr es ar le constructeur
ont t  a ort es au hicule.
R acheteur n a as tenu com te des dis osi-

tions relati es  l utilisation   la maintenance

et  l entretien du hicule figurant, ar e em-
le  dans la notice d utilisation. es ingr -

dients et lubrifiants ina ro ri s ont t  utili-
s s et les directi es de charge et de stockage
n ont as t  res ect es oir la notice d utili-
sation .
R e hicule n a as t  r ar  correctement

et la r aration n a as t  effectuée ar un
atelier agr  ar le constructeur.

es recours li s  ce certificat sont trait s e clusi-
ement ar des artenaires A  Mercedes-Benz

agr s. ans le cas d une r aration  la soci t
Mercedes-Benz A  ugera ar elle-m me s il  a
lieu de rem lacer ou de r arer la i ce d ec-
tueuse. ne batterie haute tension d ectueuse
eut galement tre rem lac e ar une batterie

haute tension reconditionn e. es i ces rem la-
c es de iennent la ro ri t  de Mercedes-
Benz A .
es i ces mont es ou r ar es dans le cadre de

la r aration sont cou ertes ar le certificat de la
batterie Mercedes-Benz us u  l e iration du
d lai de restation accord .

Tous les droits d coulant d un cas de restation
sont rescrits 6 mois a r s la date de notification
du dommage au r s du r seau de distribution de
Mercedes-Benz A  ou du artenaire A
Mercedes-Benz agr  la date la lus ancienne
tant rise en com te  au lus tard toute ois

1 mois a r s e iration du d lai de la restation.
% ela n'affecte as os droits l gau  notam-

ment os droits de r clamation our ices
cach s et r sultant de la loi sur la res onsabi-
lit  roduits.

bligations de l acheteur
1. acheteur rend  sa charge tous les rais

d coulant de l utilisation de la batterie haute
tension  en articulier les rais d lectricit  et
d assurance. acheteur assume les rais de
maintenance et co ts de r aration engen-
dr s uni uement s ils n incombent as 
Mercedes-Benz A  con orm ment  la sec-
tion Certificat de la batterie Mercedes-Benz .

2. acheteur doit s assurer ue la batterie haute
tension est utilis e e clusi ement comme
accumulateur d nergie our l entra nement
du hicule lectri ue et trait e con orm -
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ment au  directi es figurant dans la notice
d utilisation du abricant. acheteur est
notamment tenu de

 tou ours entre oser le hicule ui  de la
batterie haute tension con orm ment au
remar ues sur l entretien de la batterie ui
figurent dans la notice d utilisation du hi-
cule  dans la mesure o  la batterie haute ten-
sion n est as raccord e  une source de
courant

 charger la batterie haute tension de
mani re a ro ri e  c est- -dire en utilisant
uni uement le c ble de charge agr recom-
mand  our le hicule

 charger la batterie haute tension au lus
tard 14 ours a r s ue l tat de charge de la
batterie haute tension a atteint z ro en onc-
tion de l'affichage de l tat de charge de la
batterie affiché dans le hicule

3. ans le cadre de l utilisation r ue ar le
contrat  la batterie haute tension doit tre
m nag e et rot g e contre tout dommage.

acheteur n est autoris   a orter aucune
modification tuning  ar e em le  ni  effec-

tuer des r arations de a on non con orme
sur le r seau de bord haute tension et ses
com osants moteur lectri ue  lectroni ue
de uissance  unit  de charge  chauffage, cli-
matiseur  c blage ou la batterie haute tension
elle-m me . l doit uni uement raccorder des
consommateurs su l mentaires con orm -
ment  la notice d utilisation du hicule.

acheteur doit s assurer ue la batterie haute
tension est utilis e uni uement dans un tat
ui assure la s curit  routi re et de onction-

nement du hicule.
4. acheteur est tenu de confier la r alisation

des tra au  de maintenance et des tra au
additionnels du hicule ui  d une batterie
haute tension con orm ment au  rescri -
tions de Mercedes-Benz A  dans les d lais
afin ue les tra au  de maintenance n cessai-
res et les r arations dues  l usure normale
de la batterie haute tension uissent tre r a-
lis s correctement. ch ance de mainte-
nance est indi u e sur l'affichage de mainte-
nance de l cran our les instruments du

hicule.
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