smart BRABUS

tailor made

>> Les tarifs, valables à partir du 14.07.2017

>> De l’original à l’unique.
smart BRABUS tailor made – packs et options.
Le chemin menant à votre smart fortwo très personnelle est tout simple: vous choisissez, parmi les lignes
d’équipement passion, prime et proxy, celle que vous préférez et ajoutez des options à votre goût. Puis vous
poursuivez avec le programme smart BRABUS tailor made: soit avec le pack cuir tailor made pour l’intérieur, soit avec le pack Color tailor made pour l’extérieur. Et pour terminer, vous complétez avec les packs qui
rendront votre smart incontournable. Si vous voulez simplifier au maximum les choses, vous sélectionnez,
pour la création de votre smart fortwo personnalisée, l’un des packs combinés tailor made.

Code

Packs combinés tailor made1

W41

Pack tridion & Style
> Peinture individuelle tridion (EG0U+W03/EM0U+W03)
> Pack Color intérieur (W10)
> Pack Style intérieur (W13)

W42

W43

Prix de vente en CHF
TVA de 8% incluse
hors taxe
4‘510.–
4‘176.–

Le pack tridion & Style peut s’étendre de packs extérieurs/intérieurs
supplémentaires ou d’autres options.
Pack Leather & Style
> Pack cuir (F10+W02)
> Couronne de volant individuellement gainée cuir (W09)
> Pack Color intérieur (W10)
> Pack Style intérieur (W13)
Le pack Leather & Style peut s’étendre de packs extérieurs/intérieurs
supplémentaires ou d’autres options.
Pack Color & Style
> Pack Color (ECZO+W01),
> Pack Style extérieur (W05)
> Pack Color intérieur (W10)
> Pack Style intérieur (W13)
Le pack Color & Style peut s’étendre de packs extérieurs/intérieurs
supplémentaires ou d’autres options.

7‘280.–
6'741.–

7‘730.–
7‘157.–

Prix recommandés par le constructeur en CHF/départ usine.

1

Un seul pack peut être sélectionné, pas en combinaison avec le pack Urban Style (P07).

Prix de vente en CHF
TVA de 8% incluse
hors taxe

Code

Extérieur

W01

Pack Color tailor made
Peinture individuelle pour les bodypanels (y c. habillage du radiateur)
Option Pack Color1
Peinture spéciale à effet ou mate
Peinture individuelle pour les roues en alliage léger2

W06
W04
W05

W70
W03

Pack Style extérieur2,3
Spoiler frontal, longerons, diffuseur arrière BRABUS individuellement peints;
Spoiler d’arête de toit BRABUS peint en noir, troisième feu stop BRABUS look
verre fumé
Option pack Style extérieur4
Echappement sport BRABUS pour motorisations 52/66 kW
Peinture individuelle brillante (EG0U) ou mate (EM0U)2
pour la cellule de sécurité tridion
(y c. caches des rétroviseurs extérieurs, couvercle du réservoir et entourages
des feux arrière)

3‘865.–
3‘579.–
905.–
838.–
1‘290.–
1‘194.–
2‘580.–
2‘389.–

645.–
597.–
2‘965.–
2‘745.–

Prix recommandés par le constructeur en CHF/départ usine.

Prix de vente en CHF
TVA de 8% incluse
hors taxe

Code

Intérieur

W02

Pack cuir tailor made
Tableau de bord, contre-portes et sièges en cuir avec couture individuelle. Contenu
additionnel du pack: tapis de sol BRABUS en velours
Option pack cuir5
Couronne de volant individuellement gainée cuir (y c. couleur de la couture)
Pack Color intérieur2
Cadres du combiné d’instruments et de l’instrument additionnel, anneaux des buses
d’aération et pièce d’accentuation du tableau de bord individuellement peints
Pack Style intérieur2
Pommeau de vitesses BRABUS (MT ou DCT), poignée du frein à main BRABUS
en aluminium, pédalier sport BRABUS, marchepieds BRABUS

W09
W10

W13

5‘155.–
4‘773.–
645.–
597.–
905.–
838.–
775.–
718.–

Prix recommandés par le constructeur en CHF/départ usine.

Seulement en combinaison avec pack Color tailor made (W01). 2 Seulement en combinaison avec pack Color tailor made (W01) ou pack cuir
tailor made (W02). 3 Disponible fin 2015. 4 Seulement en combinaison avec pack Style extérieur (W05). 5 Seulement en combinaison avec pack
cuir tailor made (W02).

1

D/A/CH

smart infocenter
(Appel gratuit depuis un poste fixe. Les frais d’appel depuis un
téléphone portable peuvent varier en fonction des opérateurs.)

00800 2 77 77 77 7

NB sur les informations contenues dans ce prospectus: des modifications ont pu être apportées à ce produit après la date de clôture de la rédaction de cet imprimé
le 14.07.2017. Le constructeur se réserve le droit de modifier la conception, la forme, les coloris ainsi que les volumes de livraisons pendant le délai de livraison,
à condition que ces modifications ou variations, tout en répondant aux intérêts du vendeur, restent acceptables pour l’acheteur. Si le vendeur ou le constructeur
utilisent des codes ou des numéros pour désigner la commande ou l’objet commandé, aucun droit ne peut en dériver. Les visuels peuvent également présenter
des accessoires et des options ne faisant pas partie de l’offre de série. Les différences de couleurs sont dues aux techniques d’impression. Il se peut également
que cet imprimé comprenne des types et des prestations de services non proposés dans certains pays. Il est donc conseillé de vous renseigner auprès de votre
vendeur smart sur les directives et leurs répercussions en vigueur dans d’autres pays ainsi que sur la dernière version en vigueur.

www.smart.ch

smart – une marque de Daimler SA

