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

Consommation mixte 7,9 l/100km
Consommation d‘électricité mixte 12 kWh/100km

Consommation Equivalent essence 9,2 l/100 km
Emissions de CO₂ liées à la fourniture de
carburant et/ou d'électricité

43 g/km

Emissions de CO₂ mixtes 180 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 Hybride (SP98)
Cylindres V8
Cylindrée 3 982 cc
Puissance 470 kW + 150 kW (639 ch + 204 ch)
Boîte de vitesses 9G-TRONIC
Accélération: 0 à 100 km/h 2,9 s
Vitesse maximale 316 km/h
Torque 300 Nm
Torque 900 Nm

Batterie & Charge
Puissance de charge maximale AC 3,7 KW

Dimensions
Longueur 5 054 mm
Largeur 2 069 mm
Hauteur 1 447 mm
Diamètre de braquage 12,2 m

Poids
Poids à vide (UE) 2 380 kg
Charge (UE) 380 kg
Charge autorisée sur le toit 100 kg
P.T.A.C. 2 760 kg

Détails
Places assises 4
Portes 5
Volume du coffre 335 L
Capacité du réservoir (de série) 73 L
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Réserve de carburant 12 L
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Equipement de série
Inclus dans le prix de base

257 300 CHF

Extérieur
Filtre à particules essence
Installation de lave-glace et buses de lavage
chauffants
MULTIBEAM LED
Pack Rétroviseurs

Protection piétons

Intérieur
Hayon EASY-PACK
Kit de rangement

Volant Performance AMG en cuir
Nappa/microfibre DINAMICA

Packs
Pack Standard 2

Equipements spéciaux
9G-TRONIC
Affichage de l’état des ceintures arrière
(bouclées/non bouclées) sur le combiné
d’instruments
Airbag genoux
Airbags latérales
AMG DYNAMIC SELECT
AMG RIDE CONTROL +
AMG Track Pace
Android Auto
Antenne GPS
Antenne pour téléphone
Apple CarPlay
Assistant de feux de route Plus
Autoradio numérique
Avertisseur de franchissement de ligne actif
Chargeur embarqué courant alternatif de 3,7 kW
Contrôle de la pression des pneus
Câble de charge pour boîtier mural et borne de
recharge publique, 5m, plat
Direction dʼessieu arrière
Eclairage d’ambiance
Fonctionnalités élargies MBUX
Freinage d'urgence assisté actif
HYBRID-BATTERIE 5P112S AMG
MBUX Système multimédia
Norme antipollution EU6
Pack Confort KEYLESS-GO

Pack Connectivité Navigation

Rétroviseurs à commutation jour/nuit
automatique

•

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriques•

Double porte-gobelet•

Effets d'éclairage AMG•
Caméra panoramique•
Pavé tactile•
Avertisseur d'angle mort•
TIREFIT•
Intégration pour smartphone•
Vitrage athermique foncé•
Pack Connectivité Navigation•
Prééquipement pour l'autopartage•
Services de charge et services à distance Plus•
Détecteur de panneaux de signalisation•
Baguettes de seuil éclairées avec cache
interchangeable

•

Services à distance Premium•
Pack Confort KEYLESS-GO•

KEYLESS-GO•
HANDS-FREE ACCESS•

Navigation par disque dur•
Module de communication (LTE) pour
l'utilisation des services Mercedes me connect

•

Étendus services de navigation•



Pack DYNAMIC PLUS AMG

Pack Stationnement avec caméra de recul

Poste de conduite Widescreen
PRE-SAFE
Prise de charge
Prééquipement pour les services à distance et
de navigation
Prééquipement pour Live Traffic Information
Prééquipement pour radio numérique
Réservoir de carburant de capacité accrue
Siège passager avant avec système de
détection de poids WSS
Système de freinage en céramique composite
AMG hautes performances
Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz
Système d’échappement commutable AMG
Performance
Utilisation de la chaleur résiduelle du moteur
Windowbags

Silentbloc actif dynamique•
Touches du volant AMG•

Aide au Parking Active (APA) avec PARKTRONIC•



Equipements sélectionnés
avec et sans supplément

44 870 CHF

Variantes
Série spéciale AMG 18 056 CHF

Extérieur
Pack Carbone Extérieur II AMG 5 607 CHF
Pack Carbone extérieur AMG 4 611 CHF
Pneus sport 747 CHF
Pack Nuit Extérieur AMG Sans supplément

Pack Nuit AMG II Sans supplément

Aileron fixe finition carbone Sans supplément

Intérieur
Inserts décoratifs AMG en carbone mat 3 676 CHF
Arrière High-Class 3 489 CHF
Sièges Performance AMG 499 CHF
Quickfold EASY-PACK Sans supplément
Pack Sièges multicontours Sans supplément
Ciel de pavillon MANUFAKTUR en microfibre DINAMICA noir Sans supplément
Porte-gobelet chauffant/réfrigérant Sans supplément

Packs
Pack Premium Plus 7 699 CHF

Equipements spéciaux
MBUX Réalité augmentée pour la navigation 486 CHF
Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l'arrière Sans supplément
Prise 230 V à l’arrière Sans supplément
Protection véhicule URBAN GUARD Plus Sans supplément

INDIVIDUALISIERUNG•
Effets d'éclairage AMG•
Pack Mémoires•
Baguettes de seuil éclairées avec cache interchangeable•
Pack Nuit AMG II•
Bandes latérales sport AMG noires•
Carpettes de plancher AMG•
Jantes forgées AMG 53,3 cm (21") à 5 doubles branches•
Pack Confort KEYLESS-GO•
AMG green hell magno•
Cuir Nappa Exclusif bicolore noir/gris titane pearl•
Plaquette série spéciale, intérieur•

Vitrage athermique foncé•

Lamelles de calandre peintes en noir•
Désignation du type sur le couvercle de coffre et les ailes en finition noir chromé•

Assistant Intérieur MBUX•
Pack Mémoires•
Toit panoramique en verre fixe•
Protection véhicule URBAN GUARD Plus•
Système de sonor. Surround Burmester®•
Sièges climatisés à l’avant•
Climatiseur automatique THERMOTRONIC•
Affichage tête haute•

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



Prix total: 302 170 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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