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MENTIONS LEGALES
Droits d‘auteur
Copyright Daimler AG. Tous droits réservés. Le contenu de ce site (textes, images, graphiques, sons, vidéos,
animations et arrangements) est soumis à la législation relative au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales ou de diffusion est interdite. Les informations
présentées sur ce site ne peuvent être copiées ni modifiées en vue d’une exploitation sur d’autres pages web. Sur
certaines pages du site Internet de Daimler, le matériel présenté est soumis à la législation relative aux droits
d’auteur du propriétaire dudit matériel.
Modifications de produit et du tarif
Certaines informations de produit, illustrations et images présentées sur ces pages Internet ont été préparées en
vue d’une utilisation générale sur les sites web de Daimler administrés dans différents pays au monde. Par
conséquent, certaines informations et/ou accessoires ne sont pas proposés dans certains pays ou le sont
uniquement selon des spécifications ou des configurations différentes, adaptées à la demande des marchés locaux
ou des directives réglementaires desdits pays. Si un modèle de véhicule, un coloris de peinture, une option ou un
accessoire présenté sur ce site Internet vous intéresse et si vous n’êtes pas sûr de sa
disponibilité sur votre marché, nous vous recommandons de prendre contact avec Daimler et/ou avec le
distributeur local agréé de ce produit pour de plus amples informations sur les détails de disponibilité sur votre
marché.
Les prix indiqués sont des tarifs recommandés pour la distribution. Ils s’appliquent au
moment de la publication et peuvent être modifiés sans préavis.
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Marques
Sauf mention contraire, toutes marques présentées sur le site Internet de Daimler sont des marques déposées de
Daimler. Ceci vaut en particulier pour les noms de modèles ainsi que pour tous les sigles et emblèmes du groupe.
Absence de droits de licence
Daimler souhaite vous présenter un site Internet innovant et informatif. Nous espérons que vous appréciez sa
conception graphique autant que nous. Nous vous prions de bien vouloir comprendre que Daimler doit protéger
sa propriété intellectuelle, incluant les brevets, les marques déposées et les droits d’auteur. Par
conséquent, nous attirons par la présente votre attention sur le fait que ni le site internet ni le matériel le
composant ne confèrent, de quelque manière que ce soit, un droit de licence sur la propriété intellectuelle de
Daimler.
Enoncés prospectifs
Ce site web contient des énoncés prospectifs reposant sur les convictions de la direction de Daimler. L’utilisation de
termes tels que « prévoir », « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « prévoir » et « projeter
» sur ces pages web a pour objectif d’identifier des déclarations prospectives. De telles déclarations reflètent le
point de vue de Daimler par rapport aux événements à venir au moment
où elles ont été faites et peuvent être sujettes à des risques et à des incertitudes. Comme mentionné dans les
rapports remis par Daimler à la commission américaine des opérations de bourse, l’U.S. Securities and Exchange
Commission (y compris le dernier rapport annuel sur formulaire 20-F), les résultats réels peuvent différer de façon
importante des résultats exprimés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient causer de telles
différences sont notamment l’évolution de la conjoncture économique et commerciale, les variations des taux de
change et des taux d’intérêt, l’introduction de produits par ses concurrents, le mauvais accueil de nouveaux
produits et services ainsi que les changements de stratégie de l’entreprise. Daimler n’est pas tenu par aucune
obligation ni intention à actualiser de tels énoncés prospectifs.
Absence de déclarations et de garanties
Les informations reprises sur ces pages web sont présentées par Daimler comme informations actuelles, conformes
aux dispositions légales en vigueur et sans garantie ou promesse explicite ou implicite concernant, sans que cette
énumération soit limitative, la qualité et la commercialisation du produit, son utilisation dans un domaine spécifique
ou sa conformité au regard des directives légales et de la réglementation sur les brevets. Malgré nos efforts pour
mettre à disposition des informations précises, leur conformité et leur exactitude ne peuvent être garanties.
Règlement en ligne des litiges de consommation
La Commission européenne a établi un site internet pour le règlement extrajudiciaire des litiges (la "plateforme de
RLL"). La plateforme de RLL offre un guichet unique à ceux qui souhaitent résoudre, par voie extrajudiciaire, des
litiges nés de transactions en ligne. Vous pouvez consulter la plateforme de RLL sur le site suivant:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Concessionnaire agrée Mercedes-Benz et smart
Rue Haie Leruth 2 |4432 Alleur
BE 0429.661.302

Rue de Limbourg 2 | 4800 Verviers
BE 0424.956.901

Gewerbestrasse 4 |4700 Eupen
BE 0402.461.314

