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

Consommation d‘électricité
mixte 

24,1 kWh/100km

Consommation Equivalent essence 2,7 l/100 km

Emissions de CO₂ liées à la fourniture de
carburant et/ou d'électricité

23 g/km

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

129 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 Électrique
Puissance 265 kW (360 ch)
Accélération: 0 à 100 km/h 6 s
Vitesse maximale 210 km/h
Torque 800 Nm

Batterie & Charge
Temps de charge CC 10-80 % (net) 31 min
Puissance de charge maximale DC 200 kW
Temps de charge AC 10%-100% Etat de
charge (net) Wallbox/bornes de charge
publiques 7,4kW 11,25 h
Puissance de charge maximale AC 11 KW
Energie disponible utile de la
batterie 108,4 kWh

Dimensions
Longueur 5 125 mm
Largeur 2 157 mm
Hauteur 1 718 mm
Diamètre de braquage 11 m

Poids
Poids à vide (UE) 2 805 kg
Charge (UE) 570 kg
Charge autorisée sur le toit 100 kg
P.T.A.C. 3 375 kg
Charge remorquée aut.
(freinée, à 12 %) 750 kg (1 800 kg)

Détails
Places assises 5
Portes 5
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Equipement de série
Inclus dans le prix de base

145 400 CHF

Extérieur
Pack Rétroviseurs

Pneus d'été

Intérieur
Appuie-tête confort à l’avant
Baguettes de seuil éclairées à l'avant et à
l'arrière avec monogramme « Mercedes-Benz »
Climatisation programmable à distance
Couverture du compartiment à bagages
Détecteur d'occupation de siège pour sièges
arrière
Electric Art Intérieur

Hayon EASY-PACK
Interfaces USB supplémentaires
Kindererkennung im verriegelten FZG. passiv
Pack d'éclairage intérieur
Porte-bouteille flexible
Siège AV g.réglable électr. par comm. à
mémoire
Siège avant droit électriquement réglable avec
mémorisation
Sièges arrière à réglage longitudina

Multimédia et sécurité
Aide aux manœuvres d’évitement
Airbag genoux
Android Auto
Apple CarPlay
Autoradio numérique
Avertisseur de franchissement de ligne actif
Contrôle de la pression des pneus
Module de communication (LTE Advanced) pour
l’utilisation des services Mercedes me connect
Pack Confort KEYLESS-GO

Pack d’intégration pour smartphone
Protection contre les nuisances acoustiques
environnantes
Protection véhicule GUARD 360° Plus

Chaîne cinématique et train de roulement
AIRMATIC DC
Câble de charge pour boîtier mural et borne de
recharge publique, 5m, plat
Câble de charge pour prise industrielle, 5m,
plat
Prise de charge
Système de charge à courant alternatif (charge
avec du courant alternatif)
Système de charge à courant continu (charge
avec du courant continu)
Train de roulement avec système
d’amortissement adaptatif

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriques•
Eclairage de la zone environnante avec projection du
logo de la marque
•

Pack Mémoires siège conducteur à réglage
électrique
•

Eclairage d’ambiance•
Volant sport multifonctions en cuir Nappa•
Tapis en velours•
DYNAMIC SELECT•
Sièges confort•

HANDS-FREE ACCESS•
KEYLESS-GO•



Protection véhicule GUARD 360° Plus

Pré-équipement pour système de
divertissement MBUX Plus
Prééquipement pour les services à distance et
de navigation
Prééquipement pour Pack Connectivité
Navigation et Confort

Prééquipement pour radio numérique
Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit
automatique
Services de charge et services à distance
Premium
Siège passager avant avec système de
détection de poids
Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz
Système PRE-SAFE®
Téléph. MB réseau C combiné dans bac de
rangement
Windowbags

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

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

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



Equipements sélectionnés
avec et sans supplément

47 732 CHF

Extérieur
Jantes alliage AMG 55,9 cm (22") multibranches 2 181 CHF
Dispositif d'attelage et ESP® avec système de stabilisation de la remorque 1 047 CHF
Pare-brise chauffant 723 CHF
Extérieur AMG Line Sans supplément

bleu sodalithe métallisée Sans supplément
Pneus optimalisés de bruit avec absorbeur de mousse Sans supplément
DIGITAL LIGHT Sans supplément

Projektionsfunktion über Scheinwerfer - Symbole Sans supplément
Prééquipement pour fonction projection pour les animations Sans supplément
Pack Confort acoustique Sans supplément

Intérieur
Capteur de poussière fine 561 CHF

Cuir beige macchiato/gris espace 436 CHF
Pack Confort arrière Sans supplément

Chauffage de Siège Plus à l'avant Sans supplément
Console centrale en tilleul linestructure anthracite à pores ouverts Sans supplément
Pack ENERGIZING Plus Sans supplément

Ciel de pavillon en tissu beige Sans supplément

AMG Styling•

Bande lumineuse à l'avant•
Prééquipement pour fonction projection pour lignes•
Assistant de feux de route Plus•

Vitrage feuilletéVitrage teinté et insonorisant en verre feuilleté réfléchithermique et réfl. les
IR
•

Filtre à air pour climatisation•

Sièges chauffants à l’arrière•
Accoudoir arrière confort•
Appuie-tête confort à l'arrière•
Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l'arrière•

Pack AIR BALANCE•
Sièges climatisés à l’avant•
Sièges multicontours à l’avant•
Chauffage du volant•



Packs
AMG Line Business Class 41 600 CHF

Part of Pack Premium Plus Sans supplément

Services à distance Premium•
Chauffage du volant•
Protection véhicule GUARD 360° Plus•
Hyperscreen MBUX•
Vitrage athermique foncé•
Calandre au design à étoile Mercedes-Benz•
Système de divertissement arrière haut de gamme MBUX•
Sièges multicontours à l’avant•
Pare-soleil extractible•
Sièges chauffants à l’arrière•
Prééquipement pour l'autopartage•
Direction dʼessieu arrière•
Extérieur AMG Line•
Gilet de sécurité pour le conductuer•
TIREFIT•
Pack Confort acoustique•
Pack Confort arrière•
Téléphonie multifonctions•
Tablette arrière MBUX•
Sièges climatisés à l’avant•
Réalité augmentée MBUX affichage tête haute•
TV-Tuner•
Pack ENERGIZING Plus•
Lave-glace chauffant•
Assistant Intérieur MBUX•
Pack AIR BALANCE•
Pack d'assistance à la conduite Plus•
Vide-poches sous la console centrale•
Eclairage de proximité avec projection animée du motif Mercedes-Benz•
Système de sonor. Surround Burmester®•
Toit ouvrant panoramique•
Spots de lecture articulés AR gauche et droit•
DIGITAL LIGHT•
Climatiseur automatique THERMOTRONIC•
MBUX Réalité augmentée pour la navigation•

Assistant Intérieur MBUX•
Pack AIR BALANCE•
Pack d'assistance à la conduite Plus•
Vide-poches sous la console centrale•
Eclairage de proximité avec projection animée du motif Mercedes-Benz•
Système de sonor. Surround Burmester®•
Toit ouvrant panoramique•
Spots de lecture articulés AR gauche et droit•
DIGITAL LIGHT•
Climatiseur automatique THERMOTRONIC•
MBUX Réalité augmentée pour la navigation•



Multimédia et sécurité
Pack Stationnement avec fonctions de stationnement à distance 747 CHF

Assistant de manœuvre avec remorque 436 CHF
Hyperscreen MBUX Sans supplément

Capot moteur transparent Sans supplément
Lecteur de carte CI+BOX Sans supplément
Klangpersonalisierung Sans supplément
Pack d'assistance à la conduite Plus Sans supplément

DISTRONIC PLUS avec détection latérale Sans supplément
Assistant de changement de voie actif Sans supplément
Fonction élargie de redémarrage automatique dans les embouteillages Sans supplément
Route-based speed adaptation Sans supplément
PRE-SAFE® Impulse latéral Sans supplément
Rear sensors for the lane departure assistant Sans supplément
Téléphone portable dans boîte à gants Sans supplément

Prix total: 193 132 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 129 g/km pour l'année 2023.
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Prééquipement pour pilote automatique de stationnement à distance•
KEYLESS-GO•
Assistant de stationnement avec fonction mémoire•
Prééquipement pour pilote automatique de stationnement intelligent•
Aide au Parking Active avec PARKTRONIC•
Caméra panoramique•

Scanner à empreinte digitale•
OLED front passenger Affichage passager OLED•
MBUX Système multimédia•

Reconnaissance des panneaux de signalisation•
Pilote automatique pour limitations de vitesse actif•
DISTRONIC PLUS et BAS PLUS avec freins PRE-SAFE®•


