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Un Grand Sports Tourer offrant une multitude de configurations. 

La Classe R : encore plus polyvalente et séduisante 


Une modularité intérieure encore supérieure, deux longueurs d’empattement, une transmission aux roues arrière ou une transmission intégrale 4MATIC et de nouvelles motorisations – la Mercedes-Benz Classe R offre désormais un choix encore plus vaste. Et davantage de configurations de sièges. 


En effet, les versions traditionnelles proposant jusqu’à 6 sièges sont complétées par des versions à 5 et 7 places. Le pouvoir de séduction de la Classe R est également renforcé par un nouveau design exclusif de ses faces avant et arrière. 

La Mercedes-Benz Classe R demeure une créatrice de tendances. Ce concept exceptionnel allie les avantages de différentes catégories de véhicules ; un confort exemplaire, des qualités dynamiques exceptionnelles, un niveau supérieur de flexibilité, une habitabilité incroyable, un compartiment à bagages particulièrement vaste, un design expressif et une sécurité à la hauteur de la réputation de Mercedes-Benz. La Classe R ne laisse rien au hasard. Pour la première fois, le Grand Sports Tourer de Mercedes-Benz dispose d’une deuxième banquette pour trois personnes, ce qui permet de bénéficier de cinq places au total tout en offrant un compartiment à bagages polyvalent et un volume de chargement extraordinaire. Les versions à empattement court de la Classe R possèdent un volume de chargement de 939 litres jusqu’au toit tandis que les modèles à empattement long disposent d’un volume de chargement de 1118 litres. La Classe R à empattement court offre un volume maximal de 2001 litres (longueur de chargement maximale de 1982 mm) alors que la version à empattement long peut engloutir 2436 litres de bagages (longueur de chargement maximale de 2217 mm). Grâce aux dimensions de son habitacle et de son compartiment à bagages, la Classe R peut se targuer d’être le modèle le plus spacieux de la gamme des voitures particulières de Mercedes-Benz. Les deux versions disposent de pratiques espaces de rangement sous le plancher du compartiment à bagages, offrant respectivement des volumes de 51 et 52 litres. Ces espaces de rangement peuvent accueillir différents objets personnels et les soustraire aux regards indiscrets. 

Flexibilité maximale 

La Classe R permet aisément à cinq personnes de partir en vacances avec tous leurs bagages. Si le siège central arrière n’est pas indispensable, il peut être transformé en un tournemain en un très confortable accoudoir. La deuxième banquette peut également accueillir trois sièges pour enfant ou trois dispositifs de retenue pour enfant. Les sièges extérieurs sont équipés de points d’ancrage ISOFIX et peuvent être associés en option à des airbags latéraux garantissant une sécurité passive supérieure. Tous les sièges sont dotés de ceintures de sécurité à trois points. Deux sièges individuels peuvent également être ajoutés à l’arrière de la Classe R afin d’offrir au total 7 places en configuration 5+2. Malgré cette nouvelle configuration de la deuxième banquette, la Classe R conserve toutes ses fonctionnalités, comme par exemple le réglage longitudinal des sièges ou la fonction EASY ENTRY qui garantit un accès aisé aux places arrière. Les sièges arrière peuvent être rabattus individuellement pour offrir une surface de chargement tout à fait plate. La configuration 4+2, auparavant imposée, demeure disponible en option. 

Un design extérieur exprimant la sérénité 

La nouvelle Classe R ne se contente pas d’offrir de nouvelles fonctionnalités intérieures. Remodelé, le Grand Sports Tourer de Mercedes-Benz se distingue par le design exclusif de ses faces avant et arrière, ses antibrouillards de forme circulaire et ses jantes en alliage de 18' équipant toutes les versions dotées d’un moteur V6. Coiffant la gamme, la R 500 4MATIC bénéficie de roues de 19'. Les acheteurs d’une Classe R ont également un choix accru avec l’arrivée de trois nouveaux coloris : Calcite White, Sanidine Beige et Periclase Green. Les versions à empattement court et empattement long bénéficient toutes deux de ces nouveautés. 

Une gamme complète, de la R 280 CDI à la R 500 4MATIC 

La gamme des motorisations est complétée avec l’arrivée d’un nouveau V6 essence sur la R 280, un moteur qui se distingue par sa puissance impressionnante et sa consommation modérée. Ce moteur exclusif développe une puissance de 170 kW/231 ch, qui permet à la Classe R de passer de 0 à 100 km/h en 9,6 secondes tout en ne consommant que 10,9 litres d’essence sans plomb aux 100 km (cycle combiné NEDC). La R 280 CDI 4MATIC, dotée d’un moteur diesel Common Rail de la dernière génération, affiche une puissance de 140 kW/190 ch et se montre encore plus économique. Délivrant un couple maximal de 440 Nm, le V6 garantit un maximum de souplesse et ne consomme que 9,3 litres de diesel aux 100 km. La R 500 4MATIC bénéficie également d’un nouveau moteur, un 5.5 V8 développant une puissance de 285 kW/388 ch pour un couple maximal de 530 Nm, ce qui lui assure des performances impressionnantes. Ce V8 chapeautant la gamme des motorisations affiche une puissance en hausse de 82 ch par rapport au modèle précédent alors que sa consommation s’est réduite de 7% (cycle combiné NEDC). Toutes les versions de la Classe R disposent de la transmission automatique innovante 7G-TRONIC avec commande DIRECT SELECT sur la colonne de direction. 

Mercedes-Benz propose désormais trois nouveaux modèles de Classe R en accès de gamme : la R 280 CDI, la R 280 et la R 350. Ces trois modèles disposent d’un moteur V6 et d’une transmission aux roues arrière et sont déclinées en versions à empattement court ou long. Grâce à la réduction du poids de l’ensemble et à la diminution des pertes par friction garantie par la transmission aux roues arrière, ces modèles affichent des valeurs de consommation encore plus faibles. La version la plus économique de la Classe R est désormais la R 280 CDI, qui se contente de seulement 8,9 litres de gazole aux 100 km (cycle combiné NEDC). 

Tous les modèles 5 places et 4+2 sont équipés de suspensions traditionnelles. Les suspensions pneumatiques avec contrôle de niveau sont proposées en option pour l’essieu arrière. Les modèles 5+2 et R 500 4MATIC disposent en série à l’arrière de suspensions pneumatiques avec contrôle de niveau. Les suspensions pneumatiques AIRMATIC avec Adaptive Damping System (ADS) sont proposées en option sur toutes les versions. 

En bref : les caractéristiques techniques de la Classe R 

Vous pouvez trouver les caractéristiques techniques de la Classe R sous ‘Documents & Photos’. 

Une gamme complète d’équipements pour un confort ultime 

Toutes les versions de la Classe R bénéficient de nouveaux équipements de série qui renforcent le confort et la sérénité de tous ses occupants. Elles disposent ainsi d’une climatisation automatique THERMATIC associée à un filtre contribuant à purifier encore davantage l’air intérieur tandis que la spacieuse boîte à gants intègre une prise AUX-IN destinée aux équipements audio externes et aux systèmes de divertissement. 

En plus de sa dotation de série particulièrement complète, la Classe R dispose de nombreux systèmes d’assistance qui lui permettent de revendiquer le titre de référence en termes de confort et de sécurité dans son segment. Parmi ces équipements figurent le dispositif de contrôle de proximité DISTRONIC, les sièges avant à ventilation active, le contrôle vocal LINGUATRONIC ainsi qu’une caméra de recul permettant de manœuvrer aisément et en toute sécurité en cas de visibilité réduite. Dès que le conducteur sélectionne le mode 'R' (marche arrière), l’image de la caméra apparaît sur l’écran d’affichage COMAND APS. Les passagers arrière peuvent par ailleurs sélectionner leur propre programme grâce au système de divertissement pour les places arrière. Parmi les autres équipements de confort figurent un chauffage additionnel avec commande à distance et un volant doté d’un dispositif de chauffage électrique, des fonctions très pratiques lorsque les températures baissent. 

Des études scientifiques menées par le département de recherches de DaimlerChrysler ont confirmé le niveau exceptionnel de confort sur les longues distances offert par la Classe R. Ce niveau de confort a une influence majeure sur la sécurité active liée au conducteur. Le stress du conducteur, mesuré grâce à son rythme cardiaque, est sensiblement inférieur dans une Classe R par rapport à d’autres modèles comparables. 

Des tarifs attractifs 

La Classe R de la dernière génération peut être d’ores et déjà commandée auprès des distributeurs Mercedes-Benz agréés. Les livraisons débuteront à l’automne 2007. Les prix débutent à € 47.795,00 TVAC (R 280 à empattement court), soit bien en dessous du tarif d’entrée de gamme antérieur qui était de € 52.030,00 TVAC. Les versions à empattement long seront disponibles à partir de € 49.610,00 TVAC (R 280 à empattement long) alors que leur prix minimal était auparavant de € 57.112,00 TVAC. 

Les tarifs de la Classe R* en un coup d’œil : 

Vous pouvez trouver les tarifs de la Classe R sous ‘Documents & Photos’. 


