
VEND cause aggravation de mon handicap 
Mercedes-Benz Viano 3.5 V6 258ch Ambiente Long Serie Limité 

Dimension 

Énergie : Essence   -   Année : 2008  - Km : 115000 km évolutif 

Nbr de Places : 6 places individuelles (8 places carte grise) 

Puissance : 258 cv  -  Cylindrée : 3724 cc - 4 pneus 4 saisons états impeccables 
Longueur 5.008 m  -  Largeur 1.901 m Hauteur 1.875 m  -  Hauteur avec barres de toit 1.923 m 

Poids à vide 2 100 kg  -  Charge utile 780 kg  -  Poids tracté freiné 2 000 kg  



Conduite 

 Aide au démarrage en côte
 Amortissement variable piloté -> Suspensions arrière pneumatiques
 Régulateur de vitesse - Limiteur de vitesse
 ABS – ESP – EDB – Anti patinage , Direction assistée
 Aide au freinage d'urgence , Compte tours
 Airbag conducteur , passager
 Antidémarrage électronique
 Ceintures avant ajustables en hauteur
 Phares antibrouillard avant et arrière

Extérieur 
 Peinture gris métallisée et pares chocs noir métallisés
 Capteur de pluie , Essuie-glace arrière
 Feux de freinage d'urgence
 Capteur de luminosité + Feux de jour
 Aide au stationnement avant et arrière (système Parktronic)
 Jantes Alu 17", Alarme volumétrique , consommation de courant et anti-soulèvement
 Répétiteurs de clignotant dans rétro extérieur
 Rétroviseurs électriques et rabattables
 Vitres arrière et lunette AR sur teintées , Alarme
 2 Portes latérales coulissantes

Intérieur 

 Sellerie cuir + Accoudoirs sièges arrière et avant
 Boite à gant fermée , Bacs de portes avant , Porte-gobelets arrière et avant
 Climatisation avant et arrière automatique ou manuelle
 Lampe de coffre Lampes de lecture à l'avant
 Miroir de courtoisie conducteur et passager éclairé
 Chauffage additionnelle arrière avec commande console centrale
 Siège conducteur et passager réglable hauteur + Siège passager chauffant
 Sièges arrière coulissants , déposables , inclinable et rabattables
 Ordinateur de bord + Température extérieure
 Verrouillage automatique des portes en roulant , Verrouillage centralisé à distance
 Vitres avant électriques et arrière à entrebâillements électriques
 Volant cuir + Levier vitesse cuir + commandes audio au volant
 Volant réglable en profondeur et hauteur
 Console centrale multi usages et multi utilisations



Vend cause aggravation de mon handicap très beau et très rare Mercedes-Benz Viano 3.5 V6 
258ch Ambiente Long Série Limité Activity   

Il peut servir à une personne PMR ou à des parents ayant un enfant en fauteuil , puisqu’il est 
équipé d’une boite de vitesse automatique et équipé de suspension pneumatique à l’arrière qui 
permet de baisser l’arrière de la voiture de prêt de 10 cm permettant ainsi de mettre des rampes de 
2m50 servant à monter un fauteuil électrique ou un scooteur électrique  

Le Viano est de Janvier 2008 et à 115000km d’origine , le km sera évolutif car je m’en sers 
encore en attendant mon nouveau véhicule adapté 

Le véhicule à subit un révision complète en fin d’année , avec prêt de 5000€ de réparation et de 

pièces neuves factures à l’appuis , le véhicule n’étant alors pas prévu pour la vente , j’ai changé 

toutes les pièces qui commençaient à donner des signes de fatigues 

Malheureusement pour moi lors de ma visite chez le médecin de la préfecture , celui-ci m’a 

changer mon permit de conduire en un permit restrictif avec des aménagements spécifiques pour 

ma voiture qui malheureusement ne vont pas dans le Mercedes Viano , d’où mon obligation de le 

vendre 

Prête à partir pour tous Kms 

Carnet d’entretien à jour  + 2 clés télécommandes dont une neuve
Le contrôle technique sera fait avant la vente 

Le prix de vente est de :  20500€ 

Curieux , pas sérieux , marchand de tapis , s’abstenir et passez votre chemin ceci est une 
annonce sérieuse merci 




