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Une entreprise de Daimler 

The Mercedes House Brussels accueille  
‘Passion for Innovation’ 

Une exposition qui met en parallèle l’histoire de la Classe S et 

l’évolution des innovations technologiques automobiles 

Bruxelles, le 15 octobre 2009. Dès aujourd’hui, The Mercedes House 

Brussels, le centre d’information de Mercedes-Benz situé au cœur du 

Sablon, accueille en son sein l’exposition ‘Passion for Innovation’ 

consacrée aux développements des innovations technologiques à 

travers l’histoire de la Mercedes Classe S. De la W187 à la W221, la 

Classe S représente à merveille l’énergie et les investissements en 

recherche et développement consentis par la marque à l’étoile. Cette 

exposition, visible jusqu’à fin avril 2010, mélange véhicules, vidéos, 

photographies et panneaux explicatifs. 

 

Depuis plus de 50 ans, la Classe S, véritable référence des berlines de 

luxe et porte-drapeau de Mercedes-Benz, est un vecteur d’innovation de la 

marque et une pionnière de l’industrie automobile en général. Car chez 

Mercedes-Benz, depuis toujours, l’innovation est au cœur des 

préoccupations et des recherches. Chaque véhicule produit innove et 

apporte son lot de nouveautés technologiques. Quoi de plus normal et 

naturel dès lors de se pencher, lors d’une exposition, sur toutes ces 

innovations qui ont fait et font encore et toujours la réputation de 

Mercedes-Benz, et ce, à travers la Classe S et son histoire.  

 

Dès les premiers pas dans The Mercedes House, dans le quartier 

historique bruxellois du Sablon, l’attention ne peut qu’être attirée par la 
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Mercedes-Benz 600 Pullman, que beaucoup connaissent par les médias 

audiovisuels notamment. Cette superbe limousine, qui trône fièrement 

dans le hall d’accueil, fait véritablement partie du patrimoine belge 

puisqu’elle n’est rien d’autre que la voiture cérémoniale qui a servi à la 

Famille Royale belge et en particulier au Roi Baudouin à la fin des années 

’60. Un parallèle est ici opérée, à l’aide de panneaux et d’une vidéo, avec 

la récente S600 Pullman Guard, soit une voiture blindée de très haute 

résistance. 

 

La visite se poursuit au sous-sol avec huit superbes Classe S, qui à elles 

seules, représentent 50 ans d’histoire. Face aux escaliers, la W187 datant 

de 1952 cotoie la W221 de 2009, symbolisant une sorte de passation de 

pouvoir entre deux modèles qui ont marqué et marqueront l’histoire 

automobile. Deux époques aussi, bien représentées par la Place de 

Brouckere en toile de fond. L’hybridisation est mise en avant sur le capot 

devenu transparent de la Classe S HYBRID mais aussi via un panneau 

explicatif et surtout un module interactif à trois niveaux qui permet de 

mieux comprendre le fonctionnement du système hybride en situation de 

marche, en phase de récupération, à l’arrêt et lors de l’accélération.  

A travers les époques 

En poursuivant la visite à travers les époques, on passe de la première 

W187 donc à la W111, la W108 et la W116 d’un côté, et la W126, la 

W140 et la W220 de l’autre. Ici, on ne peut s’empêcher d’admirer 

l’évolution des calandres. Des véhicules superbement conservés et choyés 

par le Mercedes-Benz Oldtimer Club et par Mercedes-Benz BeLux qui sont 

replacés dans leur époque via de grands panneaux explicatifs mettant en 

parallèle l’innovation technologique du moment (la première télévision 

couleurs, le premier animal sur orbite, le premier homme sur la lune, le 

premier téléphone mobile ou encore le premier système de navigation 
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pour véhicule) et les différents modèles de la Classe S avec leurs 

innovations. Du verrouillage de sécurité des portes au système d’accès 

sans clé KEYLESS-GO, des doubles freins à tambour à l’avant aux freins 

PRE-SAFE, de l’habitacle de sécurité avec zones de déformation 

programmée aux airbags rideaux, les innovations sont très nombreuses et 

ont toutes contribué au confort et à la sécurité des automobillistes, des 

passagers et des autres usagers de la route. A la fin de la visite, un grand 

panneau, avec deux écrans vidéos design/confort et sécurité, reprend 

d’ailleurs les grandes nouveautés technologiques de la Classe S nouvelle 

génération avec notamment le Night View, l’Attention Assist, le 

SplitView, le Speed Limit Assist ou encore le Cross Wind Stabilisation. 

 

Pour les amateurs et passionnés de miniatures, le Mercedes-Benz 

Oldtimer Club a rassemblé toutes les miniatures de Classe S dans une 

grande vitrine, histoire d’apprécier et de comparer les différents modèles, 

du plus ancien au plus récent, sans oublier quelques pièces originales.  

 

Autre curiosité originale, le pilone ‘photographies’. Une quarantaine de 

photos anciennes et plus récentes de propriétaires avec leur Classe S, 

sont exposées en bande négatif. Sous la neige ou au soleil, à la ville ou à 

la campagne, la Classe S est ici la vedettes des objectifs. 

 

Proposée jusqu’à fin avril 2010, l’exposition ‘Passion for Innovation’ vous 

fera découvrir les innombrables innovations technologiques de la Classe 

S, souvent également transférées dans d’autres modèles de la gamme 

Mercedes-Benz. La beauté des véhicules exposés et la qualité des 

explications et matériaux vidéos trilingues valent assurément une petite 

halte à The Mercedes-House. 
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Informations pratiques : 

Passion for Innovation 

Lieu : The Mercedes-House Brussels, Rue Bodenbroeck, 22-24, 1000 

Bruxelles 

Date : du 16 octobre jusqu’à fin avril 2010  

Heures d’ouverture: du lundi au jeudi et le samedi de 10 à 20 heures, le 

vendredi de 10 à 22 heures, ainsi que le dimanche de 10 à 16 heures 

Infos:  02/400. 42.50 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la Mercedes House, Mercedes-Benz BeLux dispose depuis avril 2007 

de son propre centre de communication et d’information situé au Sablon, 

dans le cœur de Bruxelles. Ce grand espace moderne de 1.350 m2, réparti 

sur deux étages, combine harmonieusement élégance, innovation et 

qualité. Il accueille tous les six mois une exposition thématique abordant 

différents aspects du riche passé, des réalisations actuelles, ainsi que de 

la vision d’avenir de la marque à l’étoile. Une brasserie et sa cuisine 

raffinée (du lundi au vendredi de 12 à 15 heures et le vendredi soir de 

18h30 à 22 heures), ainsi qu’une boutique sont également à votre 

disposition. 
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La Classe S à travers ses modèles 

Depuis 1951, année de lancement de la série 220, la première Classe S 

de la lignée, Mercedes-Benz a vendu environ 3,3 millions 

d’exemplaires de ce modèle. C’est dire l’importance de cette référence 

automobile. L’exposition ‘Passion for Innovation’ présente la plupart 

des séries de la Classe S avec leurs plus importantes innovations. Petit 

passage en revue. 

 

Mercedes-Benz W 187 

Avec son six cylindres en ligne à arbre à cames en tête de conception 

entièrement nouvelle, Mercedes-Benz redéfinit le confort de la 

motorisation pour les années de l'immédiat après-guerre. Sur le plan 

esthétique, les phares intégrés dans les ailes actualisent la ligne classique 

de la carrosserie. La direction directe et l’étagement sportif des quatre 

rapports manuels renforcent le côté dynamique de la voiture. La 

lubrification centrale, facteur d’entretien simplifié, est un concept très 

avancé pour l’époque. 

Innovations : 

• Nouveau moteur six cylindres avec arbre à cames en tête  

• Verrouillage de sécurité des portes les empêchant de s'ouvrir 

brusquement  

• Doubles freins à tambour à l'avant 
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Mercedes-Benz W111 

Style distinctif, dimensions plus imposantes, petits ailerons arrière 

(officiellement appelés ‘guidons de visée’) : l’inspiration américaine ne 

fait pas de doute. En même temps, Mercedes-Benz met en pratique le 

principe inédit de la cellule passagers rigide, avec une zone de 

froissement à l'avant et à l'arrière. Le premier châssis de sécurité est né. 

La planche de bord matelassée, les commandes escamotées et le coussin 

d’amortissement du volant réduisent également les risques de blessure en 

cas d’accident. Freins à disque, servofreins, double circuit de freinage : la 

marque impose de nouvelles normes de sécurité active. 

Innovations : 

• Habitacle de sécurité avec zones de déformation programmée (avant 

et arrière) 

• Système de direction de sécurité breveté  

• Clavettes de verrouillage des portes 

• Freins à disque (300 SE) 

• Ceintures de sécurité à trois points 

• Suspensions pneumatiques (300 SE) 

 

Mercedes-Benz W108 

Une élégance discrète, sans concessions à la mode, distingue la nouvelle 

génération de berlines haut de gamme. Mercedes-Benz réalise 

d’importantes avancées dans la sécurité du conducteur par le confort lors 

des longs déplacements. Les ingénieurs améliorent notamment la 

ventilation, les sièges, l'insonorisation et l'éclairage. En 1968, la volonté 

d’atteindre de nouveaux sommets culmine dans la 300 SEL 6.3. Son V8 de 

250 ch propulse ce modèle haut de gamme à 225 km/h, ce qui en fait une 



 

 7 

des berlines de série les plus rapides du monde. Extérieurement, la 

voiture ne se distingue que par ses doubles phares verticaux. 

Innovations : 

• Première série haut de gamme indépendante  

• Système de direction de sécurité breveté  

• Ressort d'équilibrage hydropneumatique sur l'essieu arrière 

• Suspension pneumatique (300 SEL, 300 SEL 6.3) 

 

Mercedes-Benz W116 

La génération inaugurée en 1972, la première à porter le nom de ‘Classe 

S’, regorge d’innovations sur le plan de la sécurité : volant de sécurité à 

quatre branches, réservoir de carburant protégé des impacts, poignées de 

portière spécialement étudiées, vitres latérales et feux arrière anti-

salissures… En matière de sécurité active, la percée intervient en 1978, 

avec le premier système antiblocage des freins sur une voiture de série. 

Le sommet des performances est atteint en 1975 avec le V8 6,9 litres de 

286 ch. À ce jour, cela reste la plus grosse cylindrée jamais mise en 

œuvre sur une voiture allemande de série. À l’autre bout de l’échelle, on 

trouve la 300 SD de 1977, la première Classe S mue par un moteur 

turbodiesel économique. 
Innovations : 

• Appellation officielle “Classe S” pour la première fois 

• Système de freinage antiblocage ABS à partir de 1978 

• Réservoir à carburant logé au-dessus de l'essieu arrière en vue 

d'offrir une meilleure protection en cas de collision 

• Première voiture haut de gamme à moteur diesel (300 SD) 
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Mercedes-Benz W126 

Dans le domaine sensible que constitue la préservation des ressources, la 

Classe S reste le leader de son segment. Matériaux légers, traînée 

aérodynamique abaissée et moteurs optimisés réduisent la consommation 

de carburant de 10%. À partir de 1985, le convertisseur catalytique à trois 

voies et le capteur d’oxygène réservent aux gaz d’échappement de la 

Classe S le post-traitement le plus efficace qui soit. Pour la première fois, 

le châssis de sécurité est conçu pour permettre à la cellule passager de 

résister à une collision frontale jusqu'à 55 km/h, sur tous les marchés du 

monde. La protection s’améliore encore en 1981 : Mercedes-Benz est le 

premier constructeur au monde à proposer airbags et tendeurs de 

ceinture. 

Innovations : 

• Nouveau concept de sécurité, première voiture de production au 

monde à répondre aux critères de collision décentrée 

• Airbag conducteur et prétensionneur de ceinture dès 1981 

• Airbag passager avant dès 1985 

• Ceintures de sécurité à trois points pour les sièges arrière  

• Différentiel autobloquant 

• Système de contrôle de stabilité ASR 

 

Mercedes-Benz W140 

La Classe S de 1991, riche de technologies avancées, affiche un niveau de 

confort sans précédent. Outre les vitres latérales isolantes de série, la 

gamme arbore à partir de 1995 un système de navigation, l'assistance au 

parking par ultrasons, ainsi qu’un capteur de pluie. Présentés en 

première mondiale, les systèmes Electronic Stability Program (ESP) et 
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Brake Assist (BAS) placent la barre de la sécurité active encore plus haut. 

La Classe S est très demandée comme véhicule de prestige ou de fonction. 

Pour la première fois, son capot abrite un douze cylindres, alliance de 

puissance exceptionnelle et de douceur sans rivale. 

Innovations : 

• Programme électronique de stabilité ESP® (S 420, S 500, S 600, 

dès 1995) 

• Dispositif BAS (Brake Assist) (dès 1996) 

• Système de freinage adaptatif ADS (Adaptive Damping System) 

• Vitres insonorisées 

• Direction paramétrée avec couple asservi à la vitesse 

• Ceintures de sécurité avec réglage automatique de la hauteur 

• Airbags latéraux 

 

Mercedes-Benz W220 

La légèreté des matériaux avancés permet de construire un véhicule qui 

pèse 300 kilos de moins que son prédécesseur. Au total, 340 brevets et 

plus de 30 innovations techniques font de l’élégante berline le chef de file 

de la technologie automobile. Les choix en matière de suspension et de 

train roulant vont de la suspension pneumatique avec amortissement 

actif jusqu’à la traction intégrale en passant par l’ABC (Active Body 

Control). En 2002, le constructeur présente une exclusivité mondiale, le 

système de protection prédictive des occupants PRE-SAFE®. La Classe S 

devient la première voiture avec des réflexes, capable de réagir 

préventivement avant même que l'impact survienne. 

Innovations : 

• Prétensionneurs de ceinture et limiteurs d'effort à l'arrière 
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• Système de détection automatique de siège pour enfant  

• Airbags rideaux 

• Système de protection des occupants PRE-SAFE®  

• Régulateur de vitesse autonome intelligent DISTRONIC 

• Système d'accès sans clé KEYLESS-GO 

• Suspensions pneumatiques avec système d'amortissement à contrôle 

électronique AIRMATIC de série  

• Transmission intégrale 4MATIC (dès la fin 2002) 

 

Mercedes-Benz W221 

Une fois de plus, Mercedes-Benz, numéro un de la technologie 

embarquée, définit de nouvelles normes de confort, de protection des 

occupants et de sécurité routière. L’accent est mis sur la prévention des 

accidents et la protection des partenaires. Un système de radar surveille 

la zone devant la voiture pour éviter les collisions. Des méthodes de 

fabrication intelligentes, des moteurs propres et économiques, des 

émissions sonores réduites contribuent à la protection de 

l’environnement. Moteurs V6, V8, V12, essence ou diesel, empattement 

long ou court, propulsion ou quatre roues motrices, sans oublier le 

premier hybride du segment : la Classe S offre le plus large choix de tous 

les temps. 

Innovations : 

• Système de détection de somnolence ATTENTION ASSIST 

• Système de vision de nuit et de détection de piétons NIGHT VIEW 

ASSIST 

• Système de stabilisation automatique en cas de vent latéral ACTIVE 

BODY CONTROL 
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• Système de freinage TORQUE VECTORING BRAKE 

• Technologie SPILTVIEW permettant au conducteur et au passager 

avant de visionner simultanément un contenu différent sur un seul 

écran 

 

Mercedes-Benz 600 Pullman 

Présentée en 1963 en Première Mondiale au Salon de Frankfurt, la 

Mercedes-Benz 600 Pullman, qui avait alors que peu de concurrents, 

allait devenir une référence automobile. Cette grande limousine est 

équipée d’un moteur V8 à injection de 6332 cm³, associé à une boîte 

automatique à 4 rapports. Très moderne, cette voiture n’a pas connu de 

modifications en 18 ans de carrière. Côté innovations, elle possède un 

alternateur, une climatisation et une centrale hydraulique gérant 

notamment la direction assistée, le freinage ou encore les vitres 

hydrauliques. La Mercedes-Benz 600 Pullman est célèbre pour avoir 

transporté de nombreuses célébrités dont le Pape mais aussi et surtout la 

Famille Royale belge qui en a fait sa voiture de cérémonie en 1969. 

 

Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard 

Tout est conçu pour agrémenter le voyage : compartiment réfrigéré, 

systèmes de communication ultramodernes ou possibilités de 

divertissement exclusives à l’arrière. 

La cellule passagers est entièrement remaniée et renforcée de manière 

efficace, surtout aux endroits qui ne seraient plus accessibles une fois la 

carrosserie achevée. Dans les locaux hautement protégés de notre 

manufacture, un espace de sécurité prend forme à partir d’acier haute 

résistance, de fibres aramides et de verre spécial.  
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Comme chaque Mercedes, la S-Guard doit évidemment réussir tous les 

tests essentiels de qualité et de sécurité ainsi que les essais spécifiques 

de résistance aux balles et aux explosifs. Ce n’est qu’après avoir passé 

tous ces tests qu’une S-Guard se voit attribuer la certification par des 

instituts indépendants et qu’elle est prête à affronter des situations 

extrêmes.  

 

 

 


