
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
Berline Compacte

Prix total

107 036 CHF OnlineCode

M9KXNGYB

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

05.03.2023. Cette validité est remise à

zéro pour 45 jours chaque fois que vous

l'utilisez.



Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Berline Compacte
OnlineCode

M9KXNGYB

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

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

48 g/km

Emissions de CO₂ mixtes 208 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 SP98
Cylindres 4
Cylindrée 1 991 cc
Puissance 310 kW (421 ch)
Boîte de vitesses DCT 8G SPEEDSHIFT AMG
Accélération: 0 à 100 km/h 3,9 s
Vitesse maximale 270 km/h
Torque 500 Nm

Dimensions
Longueur 4 453 mm
Largeur 1 992 mm
Hauteur 1 414 mm
Diamètre de braquage 11,5 m

Poids
Poids à vide (UE) 1 680 kg
Charge (UE) 450 kg
Charge autorisée sur le toit 75 kg
P.T.A.C. 2 130 kg
Charge remorquée aut.
(freinée, à 12 %) 750 kg (1 500 kg)

Détails
Places assises 5
Portes 5
Capacité du réservoir (de série) 51 L
Réserve de carburant 5 L
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Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Berline Compacte
OnlineCode

M9KXNGYB

Equipement de série
Inclus dans le prix de base

88 000 CHF

Extérieur
Elargisseur de passage de roue pour jantes
AMG
Filtre à particules essence
Kit carrosserie AMG
Marchepieds AMG
Pack Rétroviseurs

Pneus été
Protection piétons
Réservoir avec une capacité acrrue

Intérieur
Ciel de pavillon en tissu noir
Dossiers des sièges arrière rabattables
Double porte-gobelet
Indication de l'état des ceintures arrière sur
l'affichage du tableau de bord
Pack confort d'assise
Pack USB Plus
Pack Visibilité

Prééquipement pour l'autopartage
Tapis de sol AMG
Touches du volant AMG
Vide-poches de console centrale avec cache
coulissant
Volant Performance AMG en cuir
Nappa/microfibre MICROCUT

Multimédia et sécurité
Aerial for GPS
Airbag genoux
AMG TRACK PACE
Ausstiegswarner-Assistent
Autoradio numérique
Clé de contact AMG
Contrôle de la pression des pneus
Désactivation automatique de l'airbag
passager avant
Fonctionnalités élargies MBUX
MBUX Système multimédia
Media-Display
Module de communication (LTE) pour
l'utilisation des services Mercedes me connect
Navigation MBUX Premium

Norme antipollution EU6
Personnalisation sonore
Pièces supplémentaires pour pays froids (grille
pour l'admission d'air du moteur)
Prééquipement pour Live Traffic Information
Prééquipement pour radio numérique

Chaîne cinématique et train de roulement
DCT 8G SPEEDSHIFT AMG
Driver’s Package AMG
DYNAMIC SELECT
Essieu multibras
Nouvelle direction paramétrique
Étrier de frein peint en rouge

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

Essuie-glace avec capteur de pluie•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé•

Services de navigation•
Navigation par disque dur•



Prééquipement pour système de
divertissement MBUX
Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz



Equipements sélectionnés
avec et sans supplément

19 036 CHF

Variantes
Pack Nuit AMG 867 CHF

Pack Nuit AMG II 463 CHF

Extérieur
Jantes forgées AMG 48,3 cm (19") à branches en croix 2 024 CHF
rouge Patagonie métallisé MANUFAKTUR 1 500 CHF
Dispositif d'attelage et ESP® avec système de stabilisation de la remorque 983 CHF

Intérieur
Pack Siège High-End Performance AMG 4 418 CHF

Inserts décoratifs en aluminium, design AMG noir/argent 202 CHF
Pack Compartiment de chargement 173 CHF
Filet de séparation 173 CHF
Pack Cuir AMG Sans supplément

Pack Sièges multicontours Sans supplément
Siège passager avant à réglage électrique avec fonction Mémoires Sans supplément
Prise de courant 12 V dans compartiment de charg. Sans supplément

Vitrage athermique foncé•

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

Sièges Performance AMG•
Sièges conducteur et passager avant chauffants•
Siège conducteur à réglage électrique avec fonction Mémoires•

Cuir noir•



Packs
AMG Line Premium Plus 3 600 CHF

WINTER PACKAGE 156 CHF

Pack Premium Plus Sans supplément

Sièges conducteur et passager avant chauffants•
Services à distance•
Navigation MBUX Premium•
Système de sonor. Surround Burmester®•
TIREFIT•
MBUX Réalité augmentée pour la navigation•
Siège conducteur à réglage électrique avec fonction Mémoires•
Affichage tête haute•
Climatiseur automatique THERMOTRONIC•
Toit ouvrant panoramique•
Pack Rétroviseurs•
KEYLESS-GO•
Pack Stationnement avec caméras panoramiques•
Baguettes de seuil éclairées, avec inscription « Mercedes-Benz » et cache interchangeable•
Assistant Intérieur MBUX•
Accoudoir arrière•
MULTIBEAM LED•
Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l'avant•
Eclairage d'ambiance•
Ecran des instruments entièrement numérique•

Volant multifonctions chauffant•
Sièges conducteur et passager avant chauffants•

MBUX Réalité augmentée pour la navigation•
Siège conducteur à réglage électrique avec fonction Mémoires•
Affichage tête haute•
Climatiseur automatique THERMOTRONIC•
Toit ouvrant panoramique•
Pack Rétroviseurs•
KEYLESS-GO•
Pack Stationnement avec caméras panoramiques•
Baguettes de seuil éclairées, avec inscription « Mercedes-Benz » et cache interchangeable•
Navigation MBUX Premium•
Assistant Intérieur MBUX•
Accoudoir arrière•
MULTIBEAM LED•
Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l'avant•
Eclairage d'ambiance•
Ecran des instruments entièrement numérique•



Multimédia et sécurité
Pack Assistance à la conduite 948 CHF

Protection du véhicule Plus GUARD 360° 740 CHF

AMG Real Performance Sound 520 CHF
Airbags latéraux à l’arrière 434 CHF
Intégration pour smartphone 347 CHF
Détecteur de panneaux de signalisation 341 CHF
Apple CarPlay Sans supplément
Android Auto Sans supplément
Assistant directionnel actif Sans supplément
Pilote automatique pour limitations de vitesse actif Sans supplément
Assistant de feux de route Plus Sans supplément
Fonction élargie de redémarrage automatique dans les embouteillages Sans supplément
Route-based speed adaptation Sans supplément
Pack Stationnement avec caméras panoramiques Sans supplément

Chaîne cinématique et train de roulement
Train de roulement avec amortissement adaptatif 1 145 CHF

Prix total: 107 036 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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Pilote automatique de régulation de distance actif DISTRONIC•

MBCONNECT DIEBSTAHLSCHUTZ•
Alarme antivol et anti-effraction•
Protection volumétrique•

Aide au Parking Active avec PARKTRONIC•
Caméra panoramique•


