
GLC 220 d 4MATIC

Prix total

94 982 CHF

OnlineCode

MF9HYPCN

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

23.10.2022. Cette validité est remise à

zéro pour 45 jours chaque fois que vous

l'utilisez.



GLC 220 d 4MATIC

OnlineCode

MF9HYPCN

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

Consommation mixte 5,9 l/100km
Consommation Equivalent essence 6,7 l/100 km
Emissions de CO₂ liées à la fourniture de
carburant et/ou d'électricité

29 g/km

Emissions de CO₂ mixtes 155 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 Diesel
Cylindres 4
Cylindrée 1 993 cc
Puissance 145 kW + 17 kW (197 ch + 23 ch)
Boîte de vitesses 9G-TRONIC
Accélération: 0 à 100 km/h 8 s
Vitesse maximale 219 km/h
Torque 440 Nm

Dimensions
Longueur 4 716 mm
Largeur 2 076 mm
Hauteur 1 640 mm
Diamètre de braquage 11,8 m

Poids
Poids à vide (UE) 2 000 kg
Charge (UE) 550 kg
Charge autorisée sur le toit 75 kg
P.T.A.C. 2 550 kg
Charge remorquée aut.
(freinée, à 12 %) 750 kg (2 500 kg)

Détails
Places assises 5
Portes 5
Capacité du réservoir (de série) 62 L
Réserve de carburant 7 L
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Equipement de série
Inclus dans le prix de base

65 800 CHF

Extérieur
Essuie-glaces avec détecteur de pluie
Pack Rétroviseurs

Pneus d'été

Intérieur
Cache-bagages EASY-PACK
Ciel de pavillon en tissu gris cristal
Console centrale noir brillant
Diesel-Abgasreinigung mit SDPF
Hayon EASY-PACK
Pack Rangements

Prise de courant 12 V dans compartiment de
charg
Soutien lombaire à 4 réglages

Equipements spéciaux
9G-TRONIC
Alterno-démarreur EQ Boost
Android Auto
Apple CarPlay
Autoradio numérique
BlueTEC diesel emission control system
including generation 4
Contrôle de la pression des pneus
DYNAMIC SELECT
Désactivation automatique de l'airbag passager
avant
Exhaust system with DPF Generation 2.0
Fonction de démarrage sans clé KEYLESS GO
Fonctionnalités élargies MBUX
Générateur de démarreur intégré Génération 2
Indication de l'état des ceintures arrière sur
l'affichage du tableau de bord
Module de communication (LTE) pour
l’utilisation des services Mercedes me connect
Navigation MBUX Premium

Norme antipollution EU6
Pack d'éclairage intérieur
Prééquipement pour radio numérique
Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz
Téléph. MB réseau C combiné dans bac de
rangement

Eclairage de la zone environnante avec
projection du logo de la marque

•

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriques•
Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit
automatique

•
Double porte-gobelet•

Mises à jour gratuites des cartes de navigation
pendant 3 ans

•

Navigation par disque dur•
Prééquipement pour services de navigation•
Prééquipement pour Live Traffic Information•



Equipements sélectionnés
avec et sans supplément

29 181 CHF

Extérieur
argent high-tech métallisées 1 300 CHF
Dispositif d'attelage et ESP® avec système de stabilisation de la remorque 1 215 CHF
Jantes alliage AMG 50,8 cm (20") multibranches 1 184 CHF
Marchepieds look aluminium avec picots en caoutchouc 586 CHF
Pack Sport AMG extérieur Sans supplément

DIGITAL LIGHT avec fonction de projection Sans supplément

Projektionsfunktion ueber Scheinwerfer Animation Sans supplément
Habillages de passages de roue dans le ton carrosserie Sans supplément
Elargisseur de passage de roue pour jantes AMG Sans supplément

Intérieur
Cuir noir 3 289 CHF
Inserts décoratifs en tilleul linestructure anthracite à pores ouverts 423 CHF
Intérieur AMG Line Sans supplément

Siège AV g.réglable électr. par comm. à mémoire Sans supplément
Siège avant droit électriquement réglable avec mémorisation Sans supplément
Sièges sport à l'avant Sans supplément
Volant sport multifonctions en cuir Nappa Sans supplément
Palettes de commande de boîte DIRECT SELECT Sans supplément

Système de freinage avec disques de frein de plus grande dimension sur les essieux
avant

•

Sonorité sport•
AMG Styling•
Rampe de toit en aluminium brillant•

DIGITAL LIGHT•
Assistant de feux de route Plus•

Carpettes de plancher AMG•
Planche de bord et bas de glace en similicuir ARTICO façon Nappa•



Packs
AMG Premium Plus 12 500 CHF

Partie du Pack Premium Plus Sans supplément

Pack Rétroviseurs•
Baguettes de seuil éclairées avec inscription "Mercedes-Benz"•
Gilet de sécurité pour le conductuer•
Pack Stationnement avec caméras panoramiques•
Pack Mémoires•
Intégration pour smartphone•
DIGITAL LIGHT avec fonction de projection•
Vitrage athermique foncé•
Affichage tête haute•
KEYLESS-GO•
Système de freinage avec disques de frein de plus grande dimension sur les essieux avant•
Services à distance•
Affichage conducteur•
Climatiseur automatique THERMOTRONIC•
Détecteur de panneaux de signalisation•
Navigation MBUX Premium•
Pack Coffre confort•
Sièges conducteur et passager avant chauffants•
TIREFIT•
Prééquipement pour la remise de clé numérique•
Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l'avant•
Eclairage d’ambiance•
Scanner à empreinte digitale•
Vitrage acoustique teinté et insonorisant•
Toit ouvrant panoramique•
Intérieur AMG Line•
Eclairage d’ambiance•
Pack Sport AMG extérieur•
Pack USB•
Affichage central•

Chargement objets longs•
Pack Rétroviseurs•
Baguettes de seuil éclairées avec inscription "Mercedes-Benz"•
Pack Stationnement avec caméras panoramiques•
Pack Mémoires•
Intégration pour smartphone•
DIGITAL LIGHT avec fonction de projection•
Vitrage athermique foncé•
Affichage tête haute•
KEYLESS-GO•
Affichage conducteur•
Climatiseur automatique THERMOTRONIC•
Chrome-package Interieur•
Navigation MBUX Premium•
Pack Coffre confort•
Avertisseur de franchissement de ligne actif•
Sièges conducteur et passager avant chauffants•
Package (steering code) - multimedia / digital contents•
TIREFIT•
Pack Rangements•
Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l'avant•
Eclairage d’ambiance•
Scanner à empreinte digitale•
Vitrage acoustique teinté et insonorisant•
Toit ouvrant panoramique•
Eclairage d’ambiance•
Pack Chrome•
Pack USB•
Affichage central•



Equipements spéciaux
Technik-Paket 3 477 CHF

Pack d'assistance à la conduite Plus 3 027 CHF

Système de sonorisation 3D-Surround Burmester® 1 259 CHF
MBUX Réalité augmentée pour la navigation 486 CHF
Assistant de manœuvre avec remorque 436 CHF
Prééquipement pour système de divertissement MBUX Sans supplément
Connect 20 High (NTG7) Sans supplément
Personnalisation sonore Sans supplément
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
Pack Stationnement avec caméras panoramiques Sans supplément

Utilisation de la chaleur résiduelle du moteur Sans supplément
Assistant de changement de voie actif Sans supplément
Route-based speed adaptation Sans supplément

Prix total: 94 982 CHF

[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.

[4] La puissance est composée de la valeur du moteur à combustion (valeur à gauche) et de la valeur du moteur
électrique (valeur à droite).
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Direction dʼessieu arrière•
AIRMATIC•

PRE-SAFE® Impulse latéral•
Pilote automatique de régulation de distance actif DISTRONIC•
Système PRE-SAFE®•

Caméra panoramique•
Capot moteur transparent•
Aide au stationnement active•


