Réédition de pièces détachées
Mercedes-Benz

Toutes les pièces en réédition sont disponibles chez les concessionnaires Mercedes-Benz autorisés de Daimler
AG, auprès du CTRC de Stains ou directement à partir du Mercedes-Benz Classic Center.
Pour éviter toute erreur, se munir du n° de référence de chaque pièce.
Contacts pièces détachées CTRC Stains : Frédéric Rhannage ou Germinal Baclet tel : 01.49.46.53.33

Enjoliveurs de roue
Véritable réédition d'enjoliveurs 14 pouces pour
les véhicules appartenant à la série R 107,
W108, W 109, W 111, W 113, W 114, W 115, W
116 et W 123. Ref A115 401 03 24.

Baguettes de garniture

Baguettes de garniture pour divers modèles de
la série W 110, W 111 et W 112. Ref A111 690
03 79 et A111 690 04 79.

Rupteur

Le rupteur référencé A 000 462 02 93 est adapté
aux différents modèles Mercedes-Benz des
années 1951 à 1963 :
180, a, b, c, Db, Dc, 190, b, D, Db, 190 SL, 219,
220 a, 220 S, 220 SE, 300, c, d et 300 Sc.

Joint de cardan pour colonne de direction
Joints universels réédités pour plusieurs séries
de modèles.
Les références sont les suivantes : A 100 460 20
57, A 100 460 22 57, A121 462 00 44, A113 460
04 57 et A 115 460 09 57.

Levier de colonne de direction pour 300SL (W198)

Le levier de colonne de direction, assure le lien
entre la direction et sa tige centrale. Il contribue à
la sécurité du véhicule. Ref : A 198 460 00 20 et
A 198 460 01 20.

Glaces pour tous les modèles W111

A 111 671 53 10 pare-brise clair VSG
A 111 671 52 10 pare-brise avec bande teintée
A 111 725 51 09 clair triangulaire avant gauche
portière / volet uniquement
A 111 725 52 09 clair triangulaire avant droit /
volet uniquement

A 111 725 53 09 teinté triangulaire avant gauche portière / volet uniquement
A 111 725 54 09 teinté triangulaire avant droit portière / volet uniquement
A 111 725 51 10 clair porte avant gauche
A 111 725 52 10 clair porte avant droite
A 111 725 53 10 teinté porte avant gauche
A 111 725 54 10 teinté porte avant droite
A 111 673 53 10 clair arrière gauche
A 111 673 54 10 clair arrière droit

A 111 673 55 10 teinté arrière gauche
A 111 673 56 10 teinté arrière droit
A 111 678 50 10 lunette arrière claire ESG sans chauffage
A 111 678 51 10 lunette arrière teintée ESG sans chauffage
A 111 678 53 10 lunette arrière claire VSG avec chauffage
A 111 678 54 10 lunette arrière teintée VSG avec chauffage
(ESG = verre de sécurité simple vitrage, VSG = verre de sécurité feuilleté)

Etoile de calandre pour 300SL (W198)

Logo de la marque Mercedes-Benz installé dans la
calandre des modèles W198 (300 SL Coupé et
Roadster).
Ref : A 198 880 01 86.

Rosace pour manivelle de glace

La rosace chromée pour manivelles de glace,
s’insère entre la manivelle et le panneau de porte
Cette rosette est disponible pour les véhicules
construits entre 1949 et 1963 (p. ex. 300 SL, 190
SL, 170) et porte la référence A 136 768 00 03.

Garnitures intérieures

Ces garnitures intérieures en carton, sont
utilisées pour l'insonorisation des véhicules.
Autrefois, elles étaient réalisées en carton
imprégné de bitume avec une finition effet de
grain peinte ou en matière plastique.
Pour des raisons de sécurité au feu et de

respect de l’environnement, ce sont maintenant des panneaux de fibres imprégnés d’additifs hydrofuges et
recouverts de peinture à l’eau qui sont utilisés.
Ces matériaux sont très résistant aux rayures, à la chaleur, absorbent une quantité minimale d'eau et possèdent
la rigidité nécessaire sans perdre la flexibilité requise pour chaque section. Les planches de panneau sont
coupées précisément selon les dessins originaux existants ou les pièces d'origine et, selon l'année modèle du
véhicule. Elles sont finalement assemblées avec une ou plusieurs couches de mousse.
La gamme de produits sera progressivement étendue. Elle concerne actuellement les dessous du tableau de
bord, pour les véhicules de la série R/C107, W108/109, W110/111, W112, W113 et W114/115.

