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MODÈLE 450.3/ 4 (smart) 
 

 
 
Témoin de remise à zéro du service 
 
 
1          Témoin d'entretien 
2          Bouton de service 
A1       Combiné d'instruments 
A1p13 Affichage multifonction 
 
1. Établir le contact. Les étapes suivantes doivent être complétées dans les 10 

secondes après l'apparition du témoin d'entretien (1) dans l'affichage multifonction 
(A1p13) du combiné d'instruments (A1), autrement la procédure devra être répétée. 

 
2. Pousser le bouton de service (2) jusqu'à ce que le témoin d'entretien (1) apparaisse 

dans l'affichage multifonction (A1p13) du combiné d'instruments (A1). 
 
3. Pousser le bouton de service (2) sur le combiné d'instruments (A1) et couper le 

contact. 
 Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de service (2). Pendant ce temps, le témoin 

d'entretien (1) n'est pas remplacé par d'autres témoins dans l'affichage multifonction 
 (A1p13). 
 
4. Établir le contact et maintenir enfoncé le bouton de service (2) sur le combiné 

d'instruments (A1).  Le témoin d'entretien (1) montre alors la distance restante 
(distance de départ) jusqu'au prochain entretien. 

 
5. Couper le contact. 
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MODÈLE 451.3 /4 (smart) 
 

 
 
Témoin de remise à zéro du service 
 
 
1   Témoin d'entretien 
A1 Combiné d'instruments 
 
1. Établir le contact. 

 
2. Sélectionner le témoin de service dans l'affichage multifonction du combiné 

d'instruments (A1). Appuyer deux fois sur le bouton (1) sur le combiné d'instruments 
(A1) lors des 4 premières secondes. 

 
3. Couper le contact pendant environ 10 secondes. 
 
4. Appuyer sur le bouton (1) sur le combiné d'instruments (A1). 
 
5. Établir le contact et maintenir enfoncé le bouton (1) sur le combiné d'instruments 

(A1). 
 
6. Attendre jusqu'à ce que le témoin de service clignote, puis repasser à «0». 
 Le témoin de service est alors remis à zéro. 
 
7. Relâcher le bouton (1), puis couper le contact. 

 



                            Guide MB du témoin de remise à zéro du service                                                     
5 
 

 

 

 

Modèle 245 (Classe B) 
 

 

  
 

Témoin de remise à zéro du service 
1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». 

2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton  ou  jusqu'à ce que le 

kilométrage apparaisse sur l'affichage multifonction. 

3. Appuyer 3 fois rapidement sur le bouton d'éclairage du combiné d'instruments 

(1). La tension de la batterie s'affichera. 

4. Appuyer sur le bouton  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse. 

5. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu 

«Confirmer». 

6. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que «Compléter service» soit 

sélectionné. 

7. Confirmer «Compléter Service» avec le bouton . «Service confirmé» 

 apparaîtra sur l'affichage. 
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8. Appuyer plusieurs fois sur le bouton  ou  jusqu'à ce que le menu 

 Service apparaisse. 

9. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner «Service 3». 

10. Confirmer avec le bouton . 

11. Sélectionner le grade de l'huile moteur à l'aide des boutons  et . 

 

               
 

 

12. Sélectionner «Grade d'huile 229.5» pour confirmer l'utilisation d'une huile moteur 

 MB homologuée. 

13. Sortir en coupant le contact. 

14. À l'aide du bouton  ou , confirmer le prochain service dans 20 000 km. 
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Modèles 203 et 209 (Classe C et Classe CLK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoin de remise à zéro du service 
1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». 

2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton  ou  jusqu'à ce que le kilométrage 

apparaisse dans l'affichage multifonction. 

3. Appuyer 2 fois en succession rapide sur le bouton d'éclairage du combiné 

d'instruments (1). La tension de la batterie s'affichera et un signal sonore sera émis. 

4. Tourner la clé dans le commutateur de démarrage sur la position «2». 

5. Appuyer sur le bouton  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse. 

6. Appuyer une fois sur le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1). Le menu du 

type d'huile s'affiche. 

7. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'huile utilisée pour le service. 

8. Appuyer sur le bouton  /  pour confirmer. L'affichage montrera : 

«Confirmation remise à zéro huile moteur. Pousser le bouton R pendant 3 

secondes». 

9. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1) 

pendant 3 secondes. Le message «Service confirmé» apparaît. 
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Modèles 166, X166, 172, 204, X204, 207, 212 et 218  
(Classes M, SLK, C, GLK, E et CLS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Témoin de remise à zéro du service 
1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». 

Le compteur kilométrique doit apparaître. 

2. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à ce que l'option TRIP soit en surbrillance. 

3. Appuyer et maintenir enfoncé  puis, dans la seconde, appuyer sur  et 

maintenir enfoncé pendant 5 secondes. Le menu Atelier apparaît. 

4. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à ce que «Assyst Plus» soit en 

surbrillance et confirmer en appuyant sur . Les options «Données du 

service» et «Service intégral» apparaissent. 

5. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Service intégral» soit en surbrillance. 

 Confirmer en appuyant sur . 

6. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Conf. service intégral» soit en surbrillance, 

confirmer en appuyant sur . «Service effectué?» s'affiche. 

7. Appuyer sur  pour sélectionner «Oui». Confirmer en appuyant sur .  

  «Ne peut pas être annulé» apparaît. 
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8. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Confirmer» soit en surbrillance. Confirmer en 

appuyant sur . «Service intégral effectué» s'affiche. 

9. Confirmer en appuyant sur . 
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Modèle 211 jusqu'au 31/08/2003 (Classe E) 
 

 
 

Témoin de remise à zéro du service 
1. Tourner la clé dans le commutateur de démarrage sur la position «2». 

2. Utiliser les bouttons  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse 

dans l'affichage multifonction. 

3. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro R (1) jusqu'à ce que le 

 menu Service apparaisse. 

4. Utiliser les boutons  et  pour mettre l'option «Confirmer» en 

 surbrillance. 

5. Appuyer sur les boutons  ou  pour confirmer. 
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Modèle 211 depuis le 01/09/2003 (Classe E) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoin de remise à zéro du service 
1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage, passer sur la position «1». 

2. Appuyer plusieurs fois sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le 

kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction. 

3. Appuyer 3 fois en succession rapide sur le bouton d'éclairage du combiné 

d'instruments (1). La tension de la batterie s'affichera.  

4. Appuyer sur les boutons  /  jusqu'à ce que le menu Service 

apparaisse. 

5. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu 

«Confirmer». 

6. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Compléter service» soit sélectionné. 

7. Confirmer «Compléter service» avec le bouton . «Service confirmé» sera 

maintenant affiché. 
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Modèle 219 (Classe CLS) 
 

 
 

Témoin de remise à zéro du service 
1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». 

2. Appuyer plusieurs fois sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le 

 kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction. 

3. Appuyer 3 fois en succession rapide sur le bouton de remise à zéro (1). La 

tension de la batterie s'affichera.  

4. Appuyer sur les boutons  /   jusqu'à ce que le menu Service 

 apparaisse. 

5. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu 

 «Confirmer». 

6. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que «Compléter service» soit 

 sélectionné. 

7. Confirmer «Compléter service» avec le bouton . «Service  

confirmé» s'affichera. 
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Modèles 221 et 216 (Classe S et Classe CL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Témoin de remise à zéro du service 
1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». 

Le compteur kilométrique doit apparaître. 

2. Appuyer et maintenir enfoncé   puis, dans la seconde, appuyer sur   et 

maintenir enfoncé les deux boutons pendant 5 secondes. Le menu Atelier 

apparaît. 

3. Appuyer sur plusieurs fois sur  jusqu'à ce que «Assyst Plus» soit en 

surbrillance et confirmer avec . 

4. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Service effectué» soit en surbrillance. 

Confirmer avec . 

5. Appuyer sur  pour sélectionner «Service à échéance». Confirmer avec 

. 

6. Appuyer sur  pour sélectionner «Service intégral». Confirmer avec . 
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Modèle 171 (Classe SLK) 
 

 
 

Témoin de remise à zéro du service 
1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». 

2. Appuyer plusieurs fois sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le 

kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction. 

3. Appuyer 3 fois en succession rapide sur le bouton d'éclairage du combiné 

d'instruments (1). La tension de la batterie s'affichera.  

4. Appuyer sur les boutons  /  jusqu'à ce que le menu Service 

 apparaisse. 

5. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu 

 «Confirmer». 

6. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Compléter service» soit sélectionné. 

7. Confirmer «Compléter service» avec . «Service confirmé» s'affichera. 
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Modèle 230 jusqu'à l'année-modèle 2007 (Classe SL) 
 

 
 

Témoin de remise à zéro du service 
1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». 

2. Appuyer sur les boutons  ou  jusqu'à ce que l'affichage du kilométrage 

principal apparaisse. 

3. Appuyer sur le bouton de remise à zéro R (1) et le maintenir enfoncé pendant 3 

secondes. 

4. Le message «VOULEZ-VOUS REMETTRE L'INTERVALLE DE SERVICE À 

ZÉRO? CONFIRMER AVEC LE BOUTON R» apparaît. 

5. Appuyer à nouveau sur le bouton R (1). 

6. Couper le contact et retirer la clé. 
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Modèle 230 (Classe SL depuis l'année-modèle 2008 jusqu'à 
aujourd'hui) 

 

 
 

Témoin de remise à zéro du service 
1. Passer le commutateur de démarrage sur la position «2». 

2. Appuyer sur les boutons  ou   jusqu'à ce que l'affichage du 

kilométrage principal apparaisse. 

3. Appuyer sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le menu Service 

apparaisse dans l'affichage de gauche. 

4. Appuyer sur le bouton R (1) pendant environ 5 secondes. Le message 

«Intervalle de service... Remise à zéro : appuyer sur le bouton de remise à zéro 

pendant 3 secondes» apparaît. 

5. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton R (1) pendant environ 3 secondes pour 

confirmer. 

6. Couper le contact et retirer la clé. 
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Modèles 164, X164 et 251 (Classe M, Classe GL et Classe R) 
 

 

  
 

Témoin de remise à zéro du service 
15. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». 

16. Appuyer plusieurs fois sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le 

kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction. 

17. Appuyer 3 fois en succession rapide sur le bouton d'éclairage du combiné 

d'instruments (1). La tension de la batterie apparaîtra. 

18. Appuyer sur les boutons  /   jusqu'à ce que le menu Service 

apparaisse. 

19. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu 

«Confirmer». 

20. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que «Compléter service» soit 

sélectionné. 

21. Confirmer «Compléter service» avec le bouton . «Service confirmé» 

 s'affichera. 

 

Tout commentaire apprécié sur startekinfo.team@mbusa.com. 
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