
Mercedes-AMG SL 63
4MATIC+

Prix total

265 765 CHF

OnlineCode

MXQZZK34

Comment utiliser le OnlineCode ?

Entrez ce code dans le champ de

recherche de la page d'accueil Mercedes-

Benz pour accéder à votre configuration ou

la montrer à votre distributeur.

Votre OnlineCode est valable jusqu'au

11.08.2022. Cette validité est remise à zéro

pour 45 jours chaque fois que vous

l'utilisez.



Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

OnlineCode

MXQZZK34

Consommation de carburant, émissions de CO₂ et efficacité énergétique
Informations relatives à la consommation moyenne

Consommation mixte 13,2 l/100km
Emissions de CO₂ liées à la fourniture de
carburant et/ou d'électricité

67 g/km

Emissions de CO₂ mixtes 298 g/km
Valeur cible pour les émissions de CO₂ 118 g/km
Moyenne des émissions de CO₂ de tous
les véhicules neufs immatriculés

149 g/km

Efficacité de CO₂

Toutes les données correspondent à
l’équipement de série avec la plus
petite taille de jantes. Le choix des
jantes peut avoir des répercussions
sur les émissions de CO₂ et ainsi sur
la taxe de circulation également.

Caractéristiques techniques
Infos détaillées de puissance, dimensions et poids

Puissance
Carburant SP98
Cylindres V8
Cylindrée 3 982 cc
Puissance 430 kW (585 ch)
Boîte de vitesses MCT 9G SPEEDSHIFT AMG
Accélération: 0 à 100 km/h 3,6 s
Vitesse maximale 315 km/h
Torque 800 Nm

Dimensions
Longueur 4 705 mm
Largeur 2 100 mm
Hauteur 1 353 mm
Diamètre de braquage 12,4 m

Poids
Poids à vide (UE) 1 970 kg
Charge (UE) 320 kg
P.T.A.C. 2 290 kg

Détails
Places assises 4
Portes 2
Volume du coffre 213 L
Capacité du réservoir (de série) 70 L
Réserve de carburant 10 L
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Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

OnlineCode

MXQZZK34

Equipement de série
Inclus dans le prix de base

234 900 CHF

Extérieur
Capote en tissu noir
Filtre à particules essence
Fonction projection pour les symboles
Fonction projection pour lignes
MAGIC VISION CONTROL
noir obsidienne métallisé
Pack Rétroviseurs

Pneus d'été
Protection piétons
Prééquipement pour fonction projection pour
les animations

Intérieur
AIRSCARF
Cache pour le coffre à bagages restant
automatique
Ciel de pavillon en tissu noir
Climatiseur automatique THERMOTRONIC
Clé design avec applications chromées
Fermeture à distance de la trappe de
compartiment à bagages
Fixation siège pour enfants en fabrication
ISOFIX
Pack Compartiment de chargement
Pack de mémorisation

Pack Mémoires
Pare-soleil extractible
Prise électrique dans le coffre
Tapis de sol AMG
Touches du volant AMG
Volant Performance AMG en cuir Nappa

Equipements spéciaux
Affichage central
Affichage conducteur
Airbags latérales
Airbags latéraux à l’arrière gauche et droite
Android Auto
Apple CarPlay
Assistant de feux de route Plus
Autoradio numérique
Avertisseur de franchissement de ligne actif
Contrôle de la pression des pneus
Câble adaptateur USB
Direction dʼessieu arrière
Détecteur de panneaux de signalisation
Fonction de démarrage sans clé KEYLESS GO
HANDS-FREE ACCESS
Indication de l'état des ceintures arrière sur
l'affichage du tableau de bord
KEYLESS-GO avec poignées de porte
affleurantes
Klangpersonalisierung
MB-CONNECT MBUX Entertainment
MBUX Système multimédia
MCT 9G SPEEDSHIFT AMG
Module de communication (LTE)

Rétro. int./ext. autom. à commutation jour/nuit•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriques•

Pack Rétroviseurs•



Navigation MBUX Premium

Norme antipollution EU6
Pack DYNAMIC PLUS AMG

Pack Stationnement avec caméra de recul

Porte-gobelets
Protection véhicule URBAN GUARD Plus

Prééquipement pour Live Traffic Information
Prééquipement pour radio numérique
Prééquipement pour services de navigation
Prééquipement pour système de navigation
Scanner à empreinte digitale
Siège passager avant avec système de
détection de poids
Système de recharge sans fil pour appareils
mobiles à l'avant
Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz
Système PRE-SAFE®
Utilisation de la chaleur résiduelle du moteur

3 ans de mise à jour gratuite de la navigation
pour les données cartographiées

•

Navigation par disque dur•

Différentiel électronique autobloquant AMG sur
l’essieu arrière

•

Silentbloc actif dynamique•
Train de roulement ACTIVE RIDE CONTROL AMG•

Aide au stationnement active•

Alarme antivol et anti-effraction•
Protection de l'intérieur•
MBCONNECT DIEBSTAHLSCHUTZ•



Equipements sélectionnés
avec et sans supplément

30 865 CHF

Extérieur
Pack AMG extérieur carbone 5 981 CHF
Jantes forgées AMG 53,3 cm (21") à 10 doubles branches 4 112 CHF
Phares et feux arrière teintés 935 CHF
Rétroviseurs extérieurs AMG en carbone Sans supplément

Intérieur
Inserts décoratifs AMG en carbone 2 866 CHF

Packs
Premium Plus 4 100 CHF

Equipements spéciaux
Système de freinage en céramique composite AMG hautes performances 9 345 CHF
Pack d'assistance à la conduite 3 027 CHF

AMG TRACK PACE 311 CHF
ENERGIZING AIR CONTROL 187 CHF
Rear sensors for the lane departure assistant Sans supplément
DISTRONIC PLUS avec détection latérale Sans supplément
Aide aux manœuvres d’évitement Sans supplément
Régulateur de vitesse automatique Sans supplément
Fonction élargie de redémarrage automatique dans les embouteillages Sans supplément
Assistant de changement de voie actif Sans supplément
Route-based speed adaptation Sans supplément
Pack ENERGIZING Plus Sans supplément

Prix total: 265 765 CHF

Sièges multicontours à l’avant•
Prééquipement pour la remise de clé numérique•
Chauffage du volant•
Baguettes de seuil éclairées AMG avec monogramme « AMG » et cache interchangeable•
Pack USB Plus•
Cuir Nappa noir•
Pack ENERGIZING Plus•
Services à distance Premium•
Protection véhicule URBAN GUARD Plus•
Assistant Intérieur MBUX•
DIGITAL LIGHT•
MBUX Réalité augmentée pour la navigation•
Caméra panoramique•
Système de sonor. Surround Burmester®•
Eclairage d’ambiance•
Effets d'éclairage AMG•
Sièges climatisés à l’avant•
AMG Real Performance Sound•
Affichage tête haute•
Intégration pour smartphone•
Gilet de sécurité pour le conductuer•
TIREFIT•

DISTRONIC PLUS et BAS PLUS avec freins PRE-SAFE®•

Sièges multicontours à l’avant•
Sièges climatisés à l’avant•



[3] La consommation normalisée de carburant/d'électricité est calculée selon la méthode de mesure 715/2007/CEE
dans sa version actuellement en vigueur. Les valeurs indiquées relatives à la consommation d'énergie et aux
émissions de CO2 sont des valeurs suisses et se basent sur la réception par type. Il s'agit ici de valeurs qui ont été
déterminées dans le cycle de mesure WLTP. Dans la pratique, les valeurs de consommation peuvent cependant
diverger des valeurs indiquées, en fonction du style de conduite ainsi que des conditions de la chaussée, du trafic,
des influences de l'environnement et de l'état du véhicule. Les données ne se réfèrent pas à un véhicule précis et ne
font pas partie de l'offre, mais servent uniquement à la comparaison entre les différents types de véhicules.

Afin que les consommations d?énergie des différentes motorisations (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient
comparables, elles sont indiquées en sus sous la forme d'équivalents essence (unité de mesure pour l'énergie). Le
CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO2 de
tous les types de véhicules offerts (quelle que soit la marque) s'élèvent à 149 g/km pour l'année 2022.
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