
Valable à partir du 13 août 2021 pour année modèle 802. 

LISTE DES PRIX



Points forts.



Over-the-air.
L'EQS est la première Mercedes-Benz à  offrir 
la possibilité d'activer des fonctions
entièrement nouvelles du véhicule par le biais
de mises à jour OTA (Over-the-Air) dans de  
nombreux domaines fonctionnels. L'offre de  
lancement : deux programmes de conduite  
spéciaux pour les jeunes conducteurs et le  
personnel de service, des petits jeux et le  
programme de démonstration « Le meilleur  
sinon rien ». Cela signifie qu'après l'achat et  la 
configuration d'origine de la voiture neuve,  
certains des équipements de l'EQS peuvent  
être adaptés en fonction des préférences  
personnelles. Il sera également possible
d'activer la direction de l'essieu arrière avec le
plus grand angle de braquage de 10°.

Hyperscreen.
Le point fort exceptionnel de l'habitacle est l'hyper-écran MBUX (option). Ce grand écran  
incurvé s'étend presque d'un montant A à l'autre. Trois écrans sont placés sous un verre de  
couverture et fusionnent visuellement. L'écran OLED de 12,3 pouces destiné au passager lui 
offre sa propre zone d'affichage et de commande. Les fonctions de divertissement n'y  sont 
disponibles que pendant la conduite, dans le cadre des réglementations légales en vigueur 
dans le pays. Mercedes-EQ s'appuie sur une logique de verrouillage intelligente, basée sur une 
caméra : Si la caméra détecte que le conducteur regarde l'écran du passager, celui-ci est 
automatiquement mis en veilleuse pour certains contenus.

DIGITAL LIGHT.
Le système HD fonctionne comme un projecteur et réagit avec une lumière brillante aux  
changements des conditions de circulation, de la route ou de la météo. DIGITAL LIGHT intègre 
les fonctions habituelles des LED MULTIBEAM : éclairage urbain, mode autoroute et feux de route 
autoroute, éclairage de virage, éclairage de jonction, éclairage de rond-point,  éclairage de 
brouillard et éclairage de mauvais temps. La compensation topographique réduit l'éblouissement 
au minimum. Elle permet également de maintenir la portée des phares aussi constante que 
possible, même en cas de changement d'altitude, par exemple lors du franchissement d'une 
colline ou d'un creux dans la chaussée.



Grille Black Panel avec design étoile 3D.
La partie avant forme une unité Black Panel. Des phares innovants reliés 
par une bande lumineuse et la calandre noir intense (Black Panel)  
dessinent un visage indépendant. La calandre Black Panel avec étoile  
centrale Mercedes peut encore gagner en exclusivité : en liaison avec  
l'AMG Line Extérieur ou l'Electric Art Extérieur, elle est également  
disponible en option avec le motif Mercedes-Benz, un motif étoilé  
tridimensionnel. Le design reprend l'étoile originale de la Daimler-
Motorengesellschaft, déposée comme emblème de marque en 1911.

Roues arrière directrices.
La direction de l'essieu arrière de série, avec un angle de braquage pouvant atteindre 4,5°, contribue à 
l'impression de maniabilité et de dynamisme de l'EQS. Il est également possible de commander une 
direction de l'essieu arrière avec un angle de braquage de 10° maxi ou de l'activer ultérieurement par 
une mise à niveau OTA (over-the-air). Cela permet à l'EQS, qui mesure plus de cinq mètres de long, 
d'avoir un diamètre de braquage de 10,9 m. soit le diamètre de braquage de nombreux modèles de la 
catégorie compacte. L'écran central affiche l'angle sur l'essieu arrière et les trajectoires dans le menu 
du programme de conduite.



Prix.



Motorisations électriques

Prix année modèle 802 valables à partir du 13 août 2021,.

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Baumuster Puissance
1)

kW (ch)

Couple 

(Nm)

Capacité 

batterie

(kWh)

Autonomie 

(km)

Consommation

(kWh/100 km)

Émissions de 

CO2

(g/km)
2)

Boîte de 

vitesses 

Prix catalogue

conseillé (€)

TVAC

Prix catalogue

conseillé (€)

HTVA

EQS 450+

Luxury Line
297123-BE1

Electrique

245 (333)

568

107,8
722-631

17,2-19,8

0
Automatique pour 

la conduite 

électrique

113.958,00 97.400,00

EQS 450+

AMG Line
297123-BE2

Electrique

245 (333)

568

107,8
731-631

16,9-19,8

0
Automatique pour 

la conduite 

électrique

117.117,00 100.100,00

EQS 580 4MATIC

Luxury Line
297144-BE1

Electrique

385 (523)

855

107,8
617-588

20,2-21,2

0
Automatique pour 

la conduite 

électrique

150.462,00 128.600,00

EQS 580 4MATIC

AMG Line
297144-BE2

Electrique

385 (523)

855

107,8
652-588

19,1-21,2

0
Automatique pour 

la conduite 

électrique

152.802,00 130.600,00



Chargement.



Chargement.

Système de charge à courant alternatif 11 kW (82B)
Plus de flexibilité : avec le chargeur de bord à courant alternatif performant 
jusqu'à 11 kW (triphasique), vous rechargez aisément et rapidement votre 
véhicule Mercedes-Benz EQ. Vous pouvez recharger votre véhicule non 
seulement chez vous, via votre boîtier mural, mais aussi sur de multiples bornes 
de recharge publiques. Celles-ci fournissent généralement du courant alternatif, 
comme les prises  électriques domestiques. 

Système de charge à courant continu (83B)

confort.  Les bornes de recharge rapide de type IONITY ou équivalent 
fournissent le courant continu 
tension. Ainsi, le système de recharge en courant continu permet de disposer 
d'une autonomie adaptée aux longs trajets dans les délais les plus courts. 

Pré-équipement pour Mercedes me Charge*
Avec Mercedes me Charge, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale. Vous 
pouvez recharger votre véhicule sur un grand nombre de bornes publiques tout 
en maîtrisant parfaitement les coûts. Après un seul et unique enregistrement, 
vous avez accès aux services de tous les fournisseurs du réseau Mercedes me 
Charge. Mercedes me Charge s'occupe pour vous de la facturation centrale et 
de l'aperçu des frais. (Service gratuit pendant 3 ans à partir de )

Pré-équipement pour IONITY*

La recharge rapide avec IONITY signifie que vous pouvez économiser beaucoup  
d'argent. En effet, un accord avec un distributeur vous permet de vous procurer  
l'énergie requise pour votre véhicule à un tarif beaucoup plus avantageux. Jusqu'à  
douze bornes de recharge sont par ailleurs disponibles sur chaque site, ce qui  
constitue un avantage supplémentaire utile lors des longs trajets, effectués en toute  
détente. Pour l'EQS, vous bénéficiez d'un an de recharge rapide aux stations IONITY  
sans aucun frais. (Service gratuit pendant 1 an à partir de )

* Pour utiliser les services, vous devez vous inscrire sur le portail Mercedes me et accepter les conditions d'utilisation des

services Mercedes me connect. En outre, le véhicule concerné doit être associé au compte d'utilisateur. À l'expiration de 

la durée initiale, les services peuvent être prolongés moyennant des frais. La première activation des services est possible 

dans l'année qui suit le premier enregistrement ou la première mise en service par le client, selon ce qui se produit en 

premier.



Câbles de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques (Mode 3)

1 9B2 Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge 
publique, 5m, plat

Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger 
la batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de recharge 
publiques 11 kW (type 2, courant triphasé, 16 A) 
De série

Câbles de charge pour prise domestique (Mode 2)

3

4

B30 Câble de charge pour prise secteur, 5m, plat
Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de charger  

V, 
courant monophasé, 10 A). Il est compatible avec des prises de type 
E/F CEE  7/7
Option

B80 Câble de charge pour prise secteur, 8m, plat
Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de charger la  

courant  monophasé, 10 A). Il est compatible avec des prises de type E/F 
CEE 7/7.  [Pas disponible avec B30]
De série

Câbles de charge

2 3

9B7 Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge 
publique,  8m, plat
Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger 
la batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de recharge 
publiques 
De série

2

1 2



Lignes.



Choisissez votre ligne.

Luxury Line
Electric Art Extérieur & Intérieur

AMG Line
AMG Line Extérieur & Electric Art Intérieur

Images peuvent montrer des équipements optionnels.



Luxury Line
Pack d affichage (PAI) - EQS 450+

MBUX Hyperscreen (PAG) - EQS 580  4MATIC

Eclairage d ambiance (894)

Electric Art intérieur (P14)

Habillage en cuir (200A)

Pack mémoire (275)

Baguettes de seuil éclairées avec monogramme « 
Mercedes-Benz » (U25)

Pack USB plus (72B)

Pack confort KEYLESS-GO(P17)

Pack d assistance à la conduite Plus(P20)

Réalité augmentée MBUX pour la navigation (U19)

Système de recharge sans fil pour terminaux 
mobiles à l avant (897)

Toit ouvrant panoramique (413)

Protection véhicule URBAN GUARD Plus (P82)

Climatisation automatique THERMOTRONIC (581)

Système de sonorisation surround Burmester (810)

DIGITAL LIGHT avec bande lumineuse (PAX)

AIRMATIC (489)

Jantes en alliage léger 20"

Peinture métallisée noir obsidienne (197U)

Jupe avant avec insert décoratif chromé dans les parties 
supérieures et inférieures

Jupe arrière peinte dans la couleur du véhicule avec 
partie inférieure en gris graphite métallisé et garniture 
chromée

Jupes latérales peintes en gris graphite avec inserts 
chromés

Pack (PAI) MBUX Hyperscreen (PAG) de série sur EQS 580 4MATIC



Jupe avant avec insert décoratif chromé dans les 
parties supérieures et inférieures

Jupes latérales peintes en gris graphite avec inserts chromés

Jupe arrière peinte dans la couleur du véhicule 
avec partie inférieure en gris graphite métallisé 
et garniture chromée

Le luxe dans sa forme la plus progressive: l'extérieur Electric Art souligne particulièrement  le 
design innovant de votre EQS. Il est accentué par des inserts décoratifs hauts de gamme

disséminés dans l'ensemble du véhicule.
Jantes 2 de série sur EQS 580 4MATIC).

Luxury Line AMG Line | Garnitures | Inserts décoratifs



Jantes

R61 Jantes en alliage léger 20" à 5 branches

De série

19R - Jantes en alliage léger 
21" à 5 branches
Option

00R - 22" Jantes en alliage 
léger 22" à 5 doubles 
branches

Option
De série sur EQS 580 4MATIC

96R - Jantes en alliage léger 
20" à 5 branches
Option

Luxury Line AMG Line | Garnitures | Inserts décoratifs



Luxury Line

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

Luxury Line AMG Line | Garnitures | Inserts décoratifs

CODE LIGNES

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

EQ
S

 4
5

0
+

EQ
S

 5
8

0
 4

M
A

TI
C

PYD Luxury Line 0,00 0,00 S S

Contient:
Electric Art intérieur (P14) et Electric Art extérieur (P15): Jupe avant avec insert décoratif chromé dans les parties 
supérieures et inférieures, jupe arrière peinte dans la couleur du véhicule avec la partie inférieure en gris graphite métallisé et 
composée d'insert chromé, jupes latérales peintes en gris graphite avec inserts chromés

R61 Jantes en alliage léger 20" à 5 branches 0,00 0,00 S ─

8,5J x 20 ET33 avec monte 255/45 R20

96R Jantes en alliage léger 20" à 5 branches 200,00 234,00 ─

8,5J x 20 ET33 avec monte 255/45 R20

19R Jantes en alliage léger 21" à 5 branches 1.000,00 1.170,00 ─

9,5J x 21 ET41,5 avec monte 265/40 R21

00R 22" Jantes en alliage léger 22" à 5 doubles branches 1.900,00 2.223,00 ─

9,5J x 22 ET41,5 avec monte 265/35 R21 0,00 0,00 ─ S



201A Cuir Lugano 
noir/gris espace

De série

801A Cuir nappa 
noir/gris espace

Option

209A - Cuir Lugano 
gris neva/marron 
balao

Option

205A - Cuir Lugano 
beige macchiato/gris
espace
Option

805A - Cuir nappa 
beige macchiato/gris
espace

Option

211A - Cuir Lugano 
noir/marron balao

Option

811A - Cuir nappa 
noir/marron balao

Option

Garnitures
Cuir Lugano Cuir nappa

509A Cuir nappa 
gris neva/bleu 
biscaya

Option

Cuir nappa Exclusif

Luxury Line AMG Line | Garnitures | Inserts décoratifs



Luxury Line

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

Luxury Line AMG Line | Garnitures | Inserts décoratifs

CODE GARNITURES

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

EQ
S

 4
5

0
+

EQ
S

 5
8

0
 4

M
A

TI
C

201A Cuir Lugano noir/gris espace 0,00 0,00 S S
Avec ciel de pavillon en tissu noir (51U)

205A Cuir Lugano beige macchiato/gris espace 350,00 409,50
Avec ciel de pavillon beige macchiato (55U)

209A Cuir Lugano gris neva/marron balao 350,00 409,50
Avec ciel de pavillon en tissu gris neva (59U)
Pas avec 77B

211A Cuir Lugano noir/marron balao 350,00 409,50
Avec ciel de pavillon en tissu noir (51U)

801A Cuir nappa noir/gris espace 1.000,00 1.170,00
Avec ciel de pavillon en tissu noir (51U)
Uniquement disponible avec PYO

805A Cuir nappa beige macchiato/gris espace 1.000,00 1.170,00
Avec ciel de pavillon en tissu beige macchiato (55U)
Uniquement disponible avec PYO

811A Cuir nappa noir/marron balao 1.000,00 1.170,00
Avec ciel de pavillon en tissu noir (51U)
Uniquement disponible avec PYO

509A Cuir nappa gris neva/bleu biscaya 0,00 0,00
Avec ciel de pavillon en tissu gris neva (59U)



H12 Noyer marron à 
pores ouverts
Option

H08 + 775 - Tilleul 
anthracite à pores 
ouverts à fines lignes

De série

51H + 331 Lasercut, 
rétroéclairé avec 
structure Mercedes-Benz

De série

H67 Structure en 
relief 3D anthracite

Option

H08 Tilleul anthracite à 
pores ouverts à fines 
lignes

Option

H39 - Noyer à pores 
ouverts aspect pont de 
bateau
Option

H12 + 798 - Noyer 
marron à pores ouverts

Option

H73 + 732 AMG 
carbone

Option

H39 + 697 Noyer à 
pores ouverts aspect pont 
de bateau
Option

Inserts décoratifs Electric Art intérieur
Avec Pack d'affichage (PAI) de série

Console centrale
Avec PAI

Avec MBUX Hyperscreen (PAG) de série sur EQS 580 4MATIC

661 finition structure fine noire

Option

Luxury Line AMG Line | Garnitures | Inserts décoratifs



Luxury Line

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

Luxury Line AMG Line | Garnitures | Inserts décoratifs

CODE INSERTS DECORATIFS

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

EQ
S

 4
5

0
+

EQ
S

 5
8

0
 4

M
A

TI
C

51H Lasercut, rétroéclairé avec structure Mercedes-Benz 0,00 0,00 S ─

Uniquement disponible avec PAI

H08 Tilleul anthracite à pores ouverts à fines lignes
Avec PAI 100,00 117,00 ─

Avec PAG + 775 0,00 0,00 ─ S
H12 Noyer marron à pores ouverts

Avec PAI 100,00 117,00 ─

Avec PAG + 798 100,00 117,00 ─

Pas avec DX1

H39 Noyer à pores ouverts aspect pont de bateau
Avec PAI 3.200,00 3.744,00 ─

Avec PAG + 697 2.700,00 3.159,00 ─

Avec P19/P87 0,00 0,00
H67 Structure en relief 3D anthracite 440,00 514,80 ─

Uniquement disponible avec PAI

661 Console centrale finition structure fine noire 0,00 0,00 S ─

Uniquement disponible avec PAI



AMG Line

En plus du Luxury Line:

Pare-choc avant AMG peint dans la  
couleur du véhicule avec aile A finition  
noir brillant et insert chromé, splitter  
avant en chrome naturel brillant, et prises  
d'air finition noir brillant avec insert  
chromé

Jupe arrière AMG peinte dans la couleur  
du véhicule

Habillage bas de caisse peint en noir  
brillant et portières avec inserts 
chromés.

Grille Black Panel

Vitrage athermique foncé (840)

Jantes en alliage léger 20" AMG

Images peuvent montrer des équipements optionnels.



840 - vitrage athermique foncé

Habillage bas de caisse en finition noir brillant et 
insert  chromé sur les portières

Jupe arrière AMG peinte dans la couleur du  
véhicule avec inserts façon diffuseur en noir  
brillant

Pare-choc avant AMG peint dans la couleur du  
véhicule avec aile A finition noir brillant et insert  
chromé

Le style expressif de la ligne AMG confère à l'extérieur une touche excitante et dynamique.  
Les gènes sportifs d'AMG rencontrent le luxe progressif - une déclaration claire combinant un  
design unique avec une technologie tout aussi unique.  Option: jantes en alliage léger 21 RWX 
(De série sur EQS 580 4MATIC).

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs



Jantes - AMG Line

RRU - Jantes en alliage léger AMG 20" à 5 branches
De série

RWY - Jantes en alliage 
léger AMG 21" 
multibranches

Option

RWX - Jantes en alliage 
léger AMG 21" 
multibranches

Option
De série sur EQS 580 4MATIC

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs



AMG Line

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs

CODE LIGNES

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

EQ
S

 4
5

0
+

EQ
S

 5
8

0
 4

M
A

TI
C

PYF AMG Line extérieur 0,00 0,00 S S

Contient:

Electric Art intérieur (P14) et AMG Line extérieur (P31) comprenant kit carrosserie AMG; grille black panel; vitrage 
athermique foncé (840)

RRU Jantes en alliage léger AMG 20" à 5 branches 0,00 0,00 S ─

8,5J x 20H2 ET33 avec monte 255/45 R20

Pas avec P19

RWX Jantes en alliage léger AMG 21" multibranches 1.150,00 1.345,50 ─

0,00 0,00 ─ S

9,5J x 21H2 ET41,5 avec monte 265/40 R21

Pas avec P19

RWY Jantes en alliage léger AMG 21" multibranches 1.400,00 1.638,00 ─

250,00 292,50 ─

9,5J x 21H2 ET41,5 avec monte 265/40 R21

Avec P19 0,00 0,00



Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs

Garnitures
Cuir Lugano Cuir nappa ExclusifCuir nappa

201A Cuir Lugano 
noir/gris espace

De série

801A Cuir nappa 
noir/gris espace

Option

205A - Cuir Lugano 
beige macchiato/gris
espace
Option

805A - Cuir nappa 
beige macchiato/gris
espace

Option

509A Cuir nappa 
gris neva/bleu 
biscaya

Option

209A - Cuir Lugano 
gris neva/marron 
balao

Option

211A - Cuir Lugano 
noir/marron balao

Option

811A - Cuir nappa 
noir/marron balao

Option



AMG Line

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs

CODE GARNITURES

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

EQ
S

 4
5

0
+

EQ
S

 5
8

0
 4

M
A

TI
C

201A Cuir Lugano noir/gris espace 0,00 0,00 S S
Avec ciel de pavillon en tissu noir (51U)

205A Cuir Lugano beige macchiato/gris espace 350,00 409,50
Avec ciel de pavillon beige macchiato (55U)

209A Cuir Lugano gris neva/marron balao 350,00 409,50
Avec ciel de pavillon en tissu gris neva (59U)
Pas avec 77B

211A Cuir Lugano noir/marron balao 350,00 409,50
Avec ciel de pavillon en tissu noir (51U)

801A Cuir nappa noir/gris espace 1.000,00 1.170,00
Avec ciel de pavillon en tissu noir (51U)
Uniquement disponible avec PYO

805A Cuir nappa beige macchiato/gris espace 1.000,00 1.170,00
Avec ciel de pavillon en tissu beige macchiato (55U)
Uniquement disponible avec PYO

811A Cuir nappa noir/marron balao 1.000,00 1.170,00
Avec ciel de pavillon en tissu noir (51U)
Uniquement disponible avec PYO

509A Cuir nappa gris neva/bleu biscaya 0,00 0,00
Avec ciel de pavillon en tissu gris neva (59U)



Inserts décoratifs Electric Art intérieur
Avec Pack d'affichage (PAI) de série

Avec MBUX Hyperscreen (PAG) de série sur EQS 580 4MATIC

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs

Console centrale
Avec PAI

661 finition structure fine noire

Option

H12 Noyer marron à 
pores ouverts
Option

51H + 331 Lasercut, 
rétroéclairé avec 
structure Mercedes-Benz

De série

H67 Structure en 
relief 3D anthracite

Option

H08 Tilleul anthracite à 
pores ouverts à fines 
lignes

Option

H39 - Noyer à pores 
ouverts aspect pont de 
bateau
Option

H08 + 775 - Tilleul 
anthracite à pores 
ouverts à fines lignes

De série

H12 + 798 - Noyer 
marron à pores ouverts

Option

H73 + 732 AMG 
carbone

Option

H39 + 697 Noyer à 
pores ouverts aspect pont 
de bateau
Option



AMG Line

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs

CODE INSERTS DECORATIFS

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

EQ
S

 4
5

0
+

EQ
S

 5
8

0
 4

M
A

TI
C

51H Lasercut, rétroéclairé avec structure Mercedes-Benz 0,00 0,00 S ─

Uniquement disponible avec PAI

H08 Tilleul anthracite à pores ouverts à fines lignes
Avec PAI 100,00 117,00 ─

Avec PAG + 775 0,00 0,00 ─ S
H12 Noyer marron à pores ouverts

Avec PAI 100,00 117,00 ─

Avec PAG + 798 100,00 117,00 ─

Pas avec DX1

H39 Noyer à pores ouverts aspect pont de bateau
Avec PAI 3.200,00 3.744,00 ─

Avec PAG + 697 2.700,00 3.159,00 ─

Avec P19/P87 0,00 0,00
H67 Structure en relief 3D anthracite 440,00 514,80 ─

Uniquement disponible avec PAI

661 Console centrale finition structure fine noire 0,00 0,00 S ─

Uniquement disponible avec PAI



AMG Line
intérieur

En plus de l AMG Line extrieur:

Volant sport multifonction en cuir 
nappa (L5C) avec palettes de 
changement de vitesse galvanisées 
(431) en argent chromé

Sièges sport (7U4) en cuir noir/gris
espace (231A) avec surpiqûres rouges ou
gris neva/marron balao (229A)

Inserts décoratifs en tilleul anthracite à 
pores ouverts à fines lignes (H08)

Pédalier sport AMG en acier inoxydable 
brossé avec picots en caoutchouc noirs

Ciel de pavillon en tissue noir (51U) ou
gris neva (59U) 

Tapis de sol AMG (U26)

Images peuvent montrer des équipements optionnels.



AMG Line

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs

CODE LIGNES

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

EQ
S

 4
5

0
+

EQ
S

 5
8

0
 4

M
A

TI
C

DX1 AMG Line Plus 950,00 1.111,50 ● ●

Contient:
AMG Line Intérieur (PYH+P29+5U4): volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C) avec partie inférieure aplatie et palettes 
de changement de vitesse galvanisées au volant (431) en chrome argenté; sièges sport (7U4) avec soutient lombaire à 4 
réglages (U22); pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs; ciel de pavillon en tissu noir
(51U); tapis de sol AMG (U26), calandre au design à étoile Mercedes-Benz (5U4)

Uniquement disponible avec PYF

231A Cuir Lugano noir/gris espace 0,00 0,00
Uniquement disponible avec DX1

229A Cuir Lugano gris neva/marron balao 350,00 409,50
Uniquement disponible avec DX1



Inserts décoratifs AMG Line intérieur
Avec Pack d'affichage (PAI) de série

Console centrale
Avec PAI

Avec MBUX Hyperscreen (PAG) de série sur EQS 580 4MATIC

661 finition structure fine noire

Option

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs

H08 + 775 - Tilleul 
anthracite à pores 
ouverts à fines lignes

De série

H12 + 798 - Noyer 
marron à pores ouverts

Option

H73 + 732 AMG 
carbone

Option

H39 + 697 Noyer à 
pores ouverts aspect pont 
de bateau
Option

H12 Noyer marron à 
pores ouverts
Option

51H + 331 Lasercut, 
rétroéclairé avec 
structure Mercedes-Benz

Option

H67 Structure en 
relief 3D anthracite

Option

H08 Tilleul anthracite à 
pores ouverts à fines 
lignes

De série

H39 - Noyer à pores 
ouverts aspect pont de 
bateau
Option



AMG Line intérieur

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

Luxury Line AMG Line | |Garnitures Inserts décoratifs

CODE INSERTS DECORATIFS

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

EQ
S

 4
5

0
+

EQ
S

 5
8

0
 4

M
A

TI
C

51H Lasercut, rétroéclairé avec structure Mercedes-Benz 0,00 0,00 S ─

Uniquement disponible avec PAI

H08 Tilleul anthracite à pores ouverts à fines lignes
Avec PAI 100,00 117,00 ─

Avec PAG + 775 0,00 0,00 ─ S
H12 Noyer marron à pores ouverts

Avec PAI 100,00 117,00 ─

Avec PAG + 798 100,00 117,00 ─

Pas avec DX1

H39 Noyer à pores ouverts aspect pont de bateau
Avec PAI 3.200,00 3.744,00 ─

Avec PAG + 697 2.700,00 3.159,00 ─

Avec P19/P87 0,00 0,00
H67 Structure en relief 3D anthracite 440,00 514,80 ─

Uniquement disponible avec PAI

661 Console centrale finition structure fine noire 0,00 0,00 S ─

Uniquement disponible avec PAI

H73 AMG carbone 1.250,00 1.462,50 ─

Uniquement disponible avec PAG + 732 + DX1



Comparaison des lignes.

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

EXTERIEUR
Jantes en alliage léger 20" à 5 branches (R61)

Jantes en alliage léger 22" à 5 doubles branches (00R) sur EQS 580 4MATIC

Jantes en alliage léger AMG 20" à 5 branches (RRU)
Jantes en alliage léger AMG 21" multibranches (RWX) sur EQS 580 4MATIC
Grille Black Panel

Baguettes décoratives chromées sur les portières
Jupes latérales peintes en gris graphite avec inserts chromés
Jupes latérales peintes en noir brillant avec inserts chromés

Rétroviseurs extérieurs à la couleur du véhicule
Vitrage athermique foncé

Jupe arrière peinte dans la couleur du véhicule avec partie inférieure en gris graphite métallisé et garniture chromée

Jupe arrière AMG peinte dans la couleur du véhicule avec inserts en style diffuseur en noir brillant, double baguette décorative
en chrome et flics sur les sorties d'air gauche et droite en noir
DIGITAL LIGHT avec bande lumineuse (PAX)

Toit ouvrant panoramique (413)
Lave-glace chauffant (875)
Protection contre les nuisances acoustiques environnantes (B53)

Pack rétroviseurs (P49)

Peinture métallisée noir obsidienne (197U)



Comparaison des lignes.

Lu
xu

ry
 

Li
ne

A
M

G
 L

in
e

INTERIEUR
Intérieur Electric Art
Volant multifonctions en cuir Nappa (L2B) avec palettes de changement de vitesse galvanisées au volant (431) en chrome argenté
Pack d'affichage de série sur EQS 450+ (PAI)

Affichage média central OLED avec écran12,8"
MBUX Hyperscreen de série sur EQS 580 4MATIC (PAG)

Affichage média central OLED avec écran 17,7" (868)
Affichage média passager OLED 12,3" (860)

Scanner à empreinte digitale (321)
Appuie-
Sièges chauffants à l'avant (873)

Electric Art interieur (P14)
Habillage en cuir (200A)
Porte-bouteille flexible (309)
Climatisation automatique THERMOTRONIC (581)
Pack mémoire (275)
Radio numérique (537)
Vide-poches sous la console centrale (5B1)
Baguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-Benz » (U25)

Pack USB Plus (72B)

CHARGEMENT
Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique, 5m, plat (9B6)
Câble de charge pour prise secteur, 5 m, plat (B30)
Services de charge étendus et services à distance Premium incl. IONITY illimité 1 an (36U)
Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW (82B)
Chargeur en courant continu (DC) jusqu'à 200 kW (83B)



Comparaison des lignes.

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

TECHNIQUE 
Accélérateur haptique & programme de conduite ECO
DYNAMIC SELECT (B59)
AIRMATIC (489)
Roues arrière directrices avec adaptation de l'angle de braquage de 4,5° (201)
Pack stationnement avec caméras panoramiques (P47)
Pack confort KEYLESS-GO (P17)

Protection véhicule URBAN GUARD Plus (P82)
Module RAMSES High (LTE) (384)
Services à distance Premium (34U)
Navigation MBUX Premium (PGB)
Navigation par disque dur (365)
Réalité augmentée MBUX pour la navigation (U19)
Système de sonorisation surround Burmester avec son EV et système de divertissement MBUX (810 + 22U)
Système de recharge sans fil pour terminaux mobiles (897)
Intégration smartphone (14U)
Hayon EASY-PACK (890)
Cache-bagages EASY-PACK (723)
Système PRE-SAFE (299)
Airbag genoux (294)
Airbags rideaux (290)
Avertisseur de limitation de vitesse (504)

Désactivation automatique de l'airbag passager avant (U10)
TIREFIT (B51)
Pré-équipement pour la remise de clé numérique (20U)



Options.



Peintures

040U Noir uni - Option 595U Bleu nautique - Option

922U Argent hightech - Option

149U Blanc polaire uni - Option

996U - Rouge jacinthe - Option

197U Noir obsidienne De série

799U Blanc diamant - Option

C35 2-tone argent hightech & noir 

obsidienne* - Option

297U Gris sélénite magno - Option

831U Gris graphite - Option

346U Noir onyx - Option

842U Bleu sodalithe - Option

*Uniquement disponible avec Edition 1.

Métallisé Métallisé

Métallisé MétalliséMétallisé

Métallisé

Métallisé designo

designo designo



Peintures

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE PEINTURES

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

197U Noir obsidienne métallisée 0,00 0,00 S S

346U Noir onyx métallisée 0,00 0,00

595U Bleu nautic métallisée 0,00 0,00

831U Gris graphite métallisée 0,00 0,00

842U Bleu sodalithe métallisée 0,00 0,00

922U Argent hightech métallisée 0,00 0,00

996U designo rouge jacinthe métallisée 240,00 280,80

799U designo blanc diamant bright 740,00 865,80

297 designo gris sélénite magno 1.810,00 2.117,70

C35 2-tone argent hightech & noir obsidienne métallisée 11.510,00 13.466,70
Uniquement disponible avec P19



Packs

Pack Premium
(PYN)

Pack Premium Plus
(PYO)

Pack Executive Rear Seat
(PYP)

Pack Night
(P55)

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus



2

1

3

1 444 - Affichage tête haute.

2 899 Multifunctionele telefonie.

3 PBH Pack stationnement avec fonctions de stationnement à distance.

4 872 - Sièges chauffants à l'arrière.

Pack Premium



1 PBS Pack ENERGIZING à l'avant.

3 399 Sièges multicontours.

4 P21 Pack AIR BALANCE.

5 P53 ENERGIZING AIR CONTROL Plus

6 77B Assistant intérieur MBUX*

Pack Premium Plus

Contenu Pack Premium

3

1

2

Pas avec intérieur 209A/P87/P19

4

5

5

2

3

4



447 Tablette arrière MBUX.

402 Sièges arrières climatisés.

223 Sièges arrière à réglage électrique.

322 Chauffage de la nuque et des épaules à l'arrière.  

293 Airbags latéraux à .

437 Appuie-tête confort à l'arrière.

326 Accoudoir arrière confort.

898 système de recharge sans fil pour mobiles à l'arrière.

903 Chauffage de siège Plus .

406 Sièges multicontours à .

Pack Executive Rear Seat



Packs

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE PACKS

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

PYN Pack Premium 2.450,00 2.866,50 ● ●

Contient:
Affichage tête haute (444); téléphonie multifonctions (899); pack stationnement avec fonctions de stationnement à distance 
(PBH); sièges chauffants à l'arrière (872)

PYO Pack Premium Plus 5.500,00 6.435,00 ● ●

Contient:
Contenu Pack Premium (PYN) y compris sièges multicontours (399); pack AIR BALANCE (P21); pack ENERGIZING à l'avant 
(PBS); ENERGIZING AIR CONTROL Plus (P53); assistant intérieur MBUX (77B)

Pas de 77B en combinaison avec 209A/P87/P19

Prix en combinaison avec 209A/P87/P19 5.000,00 5.850,00 ● ●

PYP Pack Executive Rear Seat 4.450,00 5.206,50 ● ●

Contient:
Tablette arrière MBUX (447); sièges arrière climatisés (402); sièges arrière à réglage électrique (223); chauffage de la nuque 

-tête confort à l'arrière (437); accoudoir arrière 
confort (326); système de recharge sans fil pour mobiles à l'arrière (898); chauffage de siège Plus pour les places arrière 

Uniquement disponible avec PYN/PYO



Edition 1.



Edition 1

Affichez votre statut de pionnier de  
l'électromobilité : à l'extérieur, la ligne 
AMG  et les jantes de 21 pouces 
apportent une touche sportive à votre 
EQS. À l'intérieur, un habitacle design vous 
accueille avec une atmosphère lounge et 
des équipements de haute qualité, 
orientés vers le confort. Pour une durée 
limitée, une palette de couleurs  
uniquement disponible dans l'Edition 1 
brille ici avec des lettres Edition raffinées.



Extérieur:

AMG Line extérieur (P31)

Jantes en alliage léger AMG 21" multibranches
(RWY)

Plaquette Edition 1 sur l'aile avant gauche et 
droite

Interieur:

Cuir nappa gris neva/bleu reflex (519A)

Sièges confort (7U2) 

Tableau de bord supérieure et lignes de 
ceinture à effet nappa bleu reflex

Inserts décoratifs noyer à pores ouverts 
aspect pont de bateau(H39)

Boucles 
éclairées (561)

Tapis de sol pour série spéciale (U66) avec 
monogramme « Edition 1 » et passepoil bleu 
reflex

Baguettes de seuil avec monogramme 
« Edition 1 » éclairé



Edition 1

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE LIGNES

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

P19 Edition 1
EQS 450+ 6.050,00 7.078,50 ─

EQS 580 4MATIC 4.400,00 5.148,00 ─

Contient:
AMG Line extérieur (PYF); plaquette Edition 1 sur l'aile avant gauche et droite; garniture cuir nappa gris neva/bleu reflex 
(519A); tableau de bord supérieure et lignes de ceinture à effet nappa bleu reflex; inserts décoratifs noyer à pores ouverts 

spéciale (U66) avec monogramme « Edition 1 » et passepoil bleu reflex; baguettes de seuil avec monogramme « Edition 1 » 
éclairé en finition blanc
Uniquement disponible avec peintures [C35/197U/297U/771U/799U/842U/922U]
Uniquement disponible avec PYF+PYO

RWY Jantes en alliage léger AMG 21" multibranches 0,00 0,00 ─

9,5J x 21H2 ET41,5 avec monte 265/40 R21

519A Cuir nappa gris neva/bleu reflex 0,00 0,00 ─

Avec ciel de pavillon en tissu gris neva (59U)

H39 Noyer à pores ouverts aspect pont de bateau 0,00 0,00 ─



Pack cuir nappa exclusif

Sièges confort (7U2) avec soutient lombaire à 4 réglages (U22) et éclairage des contours en gris neva/bleu 
biscaya, cuir nappa designo avec design des sièges spécifique.

Tableau de bord supérieur et lignes de ceinture en finition nappa bleu biscaya avec surpiqûre dans le ton or rose.

Accoudoir de la console centrale en cuir nappa gris neva.

Inserts décoratifs en noyer aspect pont de bateau à pores ouverts (H39).  

Boucles éclairées (561)

Ciel de pavillon en tissu gris neva (59U).

Tapis de sol avec passepoil en bleu biscaya et surpiqûre gris neva



Packs

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE GARNITURES

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

P87 Pack cuir nappa exclusif
EQS 450+ 5.100,00 5.967,00 ● ●

EQS 580 4MATIC 4.600,00 5.382,00 ● ●

Contient:
Sièges confort (7U2) avec soutient lombaire à 4 réglages (U22) et éclairage des contours
en gris neva/bleu biscaya, cuir nappa designo en combinaison avec design des sièges spécifique; tableau de bord supérieur 
et lignes de ceinture en finition nappa bleu biscaya avec surpiqûre dans le ton or rose; accoudoir de la console centrale en 
cuir nappa gris neva; inserts décoratifs en noyer aspect pont de bateau à pores ouverts (H39); boucles de ceinture design à 

a et 
surpiqûre gris neva
Pas avec 77B
Uniquement disponible avec PYO

509A Cuir nappa gris neva/bleu biscaya 0,00 0,00
Avec ciel de pavillon en tissu gris neva (59U)



Pack Night

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant (peints dans le ton carrosserie en liaison avec la peinture 

noir standard).

Base de rétroviseur dans le ton noir.

Baguettes décoratives de ligne de ceinture et de bas de glaces noires.

Vitrage athermique foncé à partir des piliers B (840).

Baguette décorative dans les portes noir chromé. 

Insert décoratif aile A, splitter avant et lamelles horizontales dans les prises d'air extérieures en noir chromé.

Insert décoratif de jupe arrière à deux lamelles en noir chromé.



Packs

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE PACKS

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

P55 Pack night 360,00 421,20 ─ ●

Contient:
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant (peints dans le ton carrosserie en liaison avec la peinture noir 
standard); base de rétroviseur dans le ton noir; baguettes décoratives de ligne de ceinture et de bas de glaces noires; vitrage 
athermique foncé (840) à partir des piliers B; baguette décorative dans les portes noir chromé; insert décoratif aile A, splitter 
avant et lamelles horizontales dans les prises d'air extérieures en noir chromé; insert décoratif de jupe arrière à deux lamelles 
en noir chromé
Uniquement disponible avec PYF/DX1



Options

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE EQUIPEMENT

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

216 Direction d ère 10° 1.300,00 1.521,00 ● ●

Uniquement en combinaison avec PYD/PYF/DX1+PYM/PYN/PYO

231 Télécommande de porte de garage 225,00 263,25 ● ●

399 0,00 0,00
Uniquement disponible avec PYO

401 855,00 1.000,35 ● ●

Avec PBS/PYO 0,00 0,00

443 Volant chauffant 490,00 573,30 ● ●

Avec PBS/PYO 0,00 0,00

445 Affichage tête haute avec réalité augmentée MBUX intégrée 1.110,00 1.298,70 ─ ●

Uniquement disponible avec PAG/PYO

550 Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque 840,00 982,80 ● ●

Pas avec PYP

596 Vitrage teinté et insonorisant en verre feuilleté réfléchissant les infrarouges 1.150,00 1.345,50 ● ●



Options

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE EQUIPEMENT

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

Lu
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ry
 L
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A
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G
 L

in
e

597 Pare-brise chauffant 580,00 678,60 ● ●

840 Vitrage athermique foncé 390,00 456,30 ● ─

0,00 0,00 ─

Pas avec U50

872 0,00 0,00
Uniquement disponible avec PYN/PYO

914 Filtre à air pour système de climatisation 0,00 0,00
Uniquement disponible avec P53/PYO

77B Assistant intérieur MBUX 0,00 0,00
Pas avec 209A/229A/509A/519A
Uniquement disponible avec PYO

B60 Clé de véhicule noir avec cadre enjoliveur en or rose 100,00 117,00 ● ●



Options

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE EQUIPEMENT

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
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G
 L

in
e

P21 Pack AIR BALANCE 0,00 0,00
Uniquement disponible avec PYO

P53 ENERGIZING AIR CONTROL Plus 0,00 0,00
Uniquement disponible avec PYO

PBS Pack ENERGIZING à l'avant 0,00 0,00
Uniquement disponible avec PYO

U50 Suppression vitrage athermique foncé 0,00 0,00 ─

Uniquement disponible avec PYF/PYH

5U4 Calandre au design à étoile Mercedes-Benz 330,00 386,10
Uniquement disponible avec PYD/PYF/DX1

Avec DX1 0,00 0,00 ─

21U Dashcam 200,00 234,00 ● ●



Options

• Option moyennant supplément de prix ○ Option sans supplément S De série Non disponible Images peuvent montrer des équipements optionnels.

CODE CHARGEMENT

Prix cat.
conseillé 

hTVA

Prix cat.
Conseillé Lu
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ry
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 L

in
e

82B Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW 0,00 0,00 S S

83B Chargeur en courant continu (DC) jusqu'à 200 kW 0,00 0,00 S S

B30 Câble de charge pour prise secteur, 5 m, plat 0,00 0,00
Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de charger la batterie du véhicule sur une prise domestique 

Pas avec B80

B80 Câble de charge pour prise secteur, 8m, plat 0,00 0,00 S S
Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de charger la batterie du véhicule sur une prise domestique 

Pas avec B30

9B6 Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique, 5m, plat 0,00 0,00 S S
Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger la batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des 

Attention: ce câble utilise la puissance de charge maximale (11 kW) de votre véhicule, aussi bien d'une connection 
domestique monophasée ou multiphasée.
Pas avec 9B7

9B7 Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique, 8m, plat 0,00 0,00
Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger la
batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de recharge publiques

Attention: ce câble utilise la puissance de charge maximale (11 kW) de votre véhicule, aussi bien d'une connection 
domestique monophasée ou multiphasée.
Pas avec 9B6



Mercedes me
connect.



*Pour utiliser les services, vous devez vous inscrire sur le portail Mercedes me et accepter les conditions d'utilisation des services

Mercedes me connect. En outre, le véhicule concerné doit être associé au compte d'utilisateur. À l'expiration de la durée initiale, les

services peuvent être prolongés moyennant des frais. La première activation des services est possible dans l'année qui suit la

première mmatriculation ou la mise en service par le client, selon ce qui se produit en premier.

Mercedes me connect

LA RECHARGE À DISTANCE ET LES 
EXTENSIONS  SERVICES PREMIUM (36U)*

Pré-équipement pour les réglages du véhicule

smartphone, vous pouvez également accéder à des informations et modifier les paramètres  à 
distance. Ainsi, vous pouvez, par exemple, ajuster la température appropriée pour , 
envoyer des adresses à votre système de navigation ou verrouiller les portes.

Payant à partir du 4ième année De série.

Pré-équipement pour le suivi du véhicule

Toujours là pour vous : Le Suivi du véhicule vous permet de vous connecter à la voiture en  
vous assurant en permanence des informations privilégiées. De cette manière, vous savez  à 
tout moment le lieu où se trouve votre véhicule et vous pouvez même décider de la zone

souhaités 
Payant à partir du 4ième année De série.

Pré-équipement pour Mercedes me Charge

Avec Mercedes me Charge, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale. Vous pouvez recharger  
votre véhicule sur un grand nombre de bornes publiques tout en maîtrisant parfaitement

les coûts. Après un seul et unique enregistrement, vous avez accès aux services de tous les  
fournisseurs du réseau Mercedes me Charge. La ventilation des coûts et la facturation sont  
prises en charge par Mercedes me Charge 
Payant à partir du 4ième année De série.

Pré-équipement pour IONITY

En effet, un accord avec un distributeur vous permet de vous procurer l'énergie requise pour  
votre véhicule à un tarif beaucoup plus avantageux. Jusqu'à douze bornes de recharge sont par  
ailleurs disponibles sur chaque site, ce qui constitue un avantage supplémentaire utile lors des  
longs trajets, eff ectués en toute détente. Désormais, les temps d'attente sont ainsi réduits au  
minimum ou disparaissent 
1 an gratuit à partir de .



Charger votre EQS.

Partenaire de chargement

La charge de votre EQS à domicile aura donc un impact majeur sur votre installation électrique et votre consommation. Avec la bonne installation et une

Mais quelle est la meilleure

-Benz, vous vous attendez au confort, à la sécurité et à la durabilité. Ces valeurs ont également été

respectées lors du choix de notre partenaire de chargement. Ce partenaire:

-vente avec son helpdesk 24h/24 et 7j/7

La solution de charge

ENGIE EVBox a le plaisir de vous présenter la borne de recharge dernière génération: Elvi. Elvi est une borne de recharge à la pointe de la technologie qui,

avec sa capacité de charge de 22 kW et sa connexion 3G + Wifi, est également à l épreuve du temps. La Elvi charge votre EQC jusqu à 3 fois plus vite qu une

prise normale, vous permet de consulter vos chargements en ligne et de refacturer vos frais de chargement à votre employeur o u à votre société de leasing

pour un tarif mensuel de 4,00 hors TVA. En outre, grâce à Mercedes-Benz, vous pouvez la commander à un prix exceptionnellement avantageux de

1.850,00 hors TVA. Ce prix comprend:

La livraison de la borne de recharge Elvi 22 kW, 3G & Wifi

Câble de charge fixe (4m) et support de câble

L installation murale de base de votre borne de recharge

L inspection des modifications de votre installation électrique

Clé de recharge

EVBox

sessions de charge de votre point de charge domestique. Un abonnement mensuel de permet également 

-Bas et au Luxembourg sans

EVBox, qui vous facturera directement pour votre utilisation.

Bref : très simple et convivial.

Online precheck

Notre partenaire de chargement ENGIE EVBox

hargée à sa capacité optimale.

EVBox aquelle

vous pourrez charger votre EQC avec votre installation actuelle. De cette façon, vous pouvez juger si cela est suffisant ou s i vous souhaitez augmenter votre

Elvi. Consultez cet outil sur www.mercedes-benz.be/precheck

http://www.mercedes-benz.be/precheck


Données
techniques.



Données techniques

EQS 450+ EQS 580 4MATIC

BAUMUSTER 297.123 297.144

MOTEUR

Puissance nominale maxi (électrique) (kW) 245 385
Puissance nominale maxi (électrique) (hp) 333 523
Couple maxi (Nm à tr/min) 568 855
Batterie HV - contenu énergétique utilisable (kWh) 107,8 107,8
Capacité de charge CA maximum (kW) 11 11
Capacité de charge DC maximum (kW) 200 200
Temps de charge AC 10% - 100% état de charge 10 heures 10 heures
Temps de charge DC 10% - 80% état de charge 31 minutes 31 minutes

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h) 210 210
Accélération 0-100 km/h (s) 6.2 4.3

CONSOMMATION / EMISSIONS

[WLTP] Consommation électrique, en cycle mixte min. - max. (kWh/100 km) 16,9 - 19,8 19,1 - 21,2
[WLTP] CO₂-emission (g/km) min. - max 0 - 0 0 - 0

AUTONOMIE

[WLTP] PER (total) (km) max. min. 731 - 631 652 - 588

MASSE (KG)

Poids à vide en ordre de marche/charge utile (kg) 2.480 / 465 2.585 / 475
Charge maximale du toit (kg) 100 100
Remorque freinée/non freinée (kg) 750 / 750 750 / 750
Volume du coffre (l) 610 - 1.770 610 - 1.770

a) L'ajout d'options peut affecter les émissions de CO la consommation de CO



Dimensions



Dimensions et volume du coffre



Prolongez
et faites de votre rêve une réalité.



Annexe.

Disclaimer

Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites. Il s'agit des 'valeurs CO 2 WLTP' au sens de l'article 2 nr. 3 du règlement d'exécution (EU) 

2017/1153. Les valeurs de consommation ont été calculées sur la base de ces valeurs. La consommation électrique a été détermi née sur la base de la directive 692/2008/CE. 

Les valeurs indiquées ne sont pas liées à un véhicule en particulier. Elles ont pour seul but de permettre la comparaison ent re différents véhicules. Les valeurs peuvent varier selon 

les équipements et options choisies.

Les prix consommateur en ordre de marche sont des prix indicatifs. Sous réserve de modifications. Les prix des options s’appl iquent uniquement aux options montées à l’usine. 

Sous réserve de modifications dans la construction et l’exécution ainsi que d’erreurs d’impression.

À la commande de votre Mercedes-Benz, votre concessionnaire est en droit de vous demander un acompte de 15 % sur le prix consommateur.

Donnons priorité à la sécurité.

Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.mercedes.be

Sous réserve d’erreurs d’impression et modifications depuis l’impression

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA - Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles - Edition 2021-08-13

RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355

Sous réserve de modifications.



Votre nouvelle Mercedes n’a jamais été aussi proche.

Grâce à des solutions bien pensées, nous nous adaptons à votre situation et vous pourrez vous installer 

au volant de votre Mercedes le plus rapidement possible. Choisissez en un tour de main et en un seul 

endroit, votre véhicule, votre solution de mobilité et votre assurance : chez votre concessionnaire

Mercedes-Benz. Vous avez ainsi la certitude de bénéficier d’un service haut de gamme, propre à 

Mercedes-Benz.

Sous réserve d’acceptation du dossier. Mercedes-Benz Financial Services Belux SA - Succursale de Luxembourg 45, rue de Bouillon L-1248 Luxembourg - TVA : LU 16464483 – R.C. Luxembourg B.52410.



Mercedes-Benz.lu


