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Mercedes-Benz au 90e Salon de l’Auto et 
de la Moto 

 

Comme de coutume tous les deux ans à l’occasion du Salon de l’Auto et de 

la Moto, Mercedes-Benz et smart occupent le Palais 10 du Heysel. Cette 

année plus que les autres, Mercedes-Benz met l’accent sur l’écologie, un 

de ses thèmes de prédilection et notamment sur sa philosophie 

BlueEFFICIENCY. Plusieurs véhicules électriques et écologiques sont mis 

à l’honneur, à l’image de la SLS E-Cell, de la Classe A E-Cell, de la Classe 

B F-Cell ou encore et surtout de la smart ed phase III, qui sera 

commercialisée d’ici quelques semaines.  

 

Les modèles-phares de cette 90e édition, sont, pour la marque à l’étoile, la 

nouvelle Classe B ainsi que la nouvelle Classe M. Côté fascination, 

comment ne pas succombez à la Classe C 63 AMG Coupé Black Series ? 

Du côté de smart, outre la smart ed III, le smart ebike est présenté au 

public belge qui pourra très prochainement l’acquérir, mais aussi des 

séries spéciales et une superbe smart Brabus Tailor Made.  

 

Plus de 20 Mercedes-Benz et 7 smart sont exposées.  

 

Classe A 160 

1.498 cc 

70 kW/95 ch 

6-6,8l/100 km (139-159 gr/CO²) 

A partir de 19.360 euros TVAC 
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Classe B 180 

1.595 cc 

90 kW/122 ch 

5,9l/100 km (137 gr/CO²) 

A partir de 24.926 euros TVAC 

 

Classe B 180 CDI 

1.796 cc 

80 kW/109 ch 

4,4l/100 km (114-115 gr/CO²) 

A partir de 26.499 euros TVAC 

 

Classe C 180 CDI Berline 

2.143 cc 

88 kW/120 ch 

4,8-4,9l/100 km (125-129 gr/CO²) 

A partir de 31.702 euros TVAC 

 

Classe C 180 CDI Break 

2.143 cc 

88 kW/120 ch 

4,8-5,1l/100 km (127-134 gr/CO²) 

A partir de 33.396 euros 
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Classe C 180 Coupé 

1.796 cc 

115 kW/156 ch 

6,8-6,6l/100 km (159-152 gr/CO²) 

A partir de 34.243 euros TVAC 

 

Classe SLK 250 CDI 

2.143 cc 

150 kW/204 ch 

4,9l/100 km (128 gr/CO²) 

A partir de 45.738 euros TVAC 

 

Classe E 200 CDI Berline 

2.143 cc 

100 kW/136 ch 

5,1l/100 km (134 gr/CO²) 

A partir de 38.962 euros 

 

Classe E 200 CDI Break 

2.143 cc 

100 kW/136 ch 

5,3l/100 km (140 gr/CO²) 

A partir de 42.229 euros TVAC 
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Classe E 220 CDI Coupé 

2.143 cc 

120 kW/163 ch ou 125 kw/170 ch 

4,7-4,9l/100 km (123-128 gr/CO²) 

A partir de 44.286 euros TVAC 

 

Classe E 220 CDI Cabriolet 

2.143 cc 

120 kW/163 ch ou 125 kW/170 ch 

5,1-5,3l/100 km (135-138 gr/CO²) 

A partir de 49.126 euros TVAC 

 

Classe CLS 250 CDI 

2.143 cc 

150 kW/204 ch 

5,1l/100 km (134 gr/CO²) 

A partir de 59.532 euros TVAC 

 

Classe S 250 CDI 

2.143 cc 

150 kW/204 ch 

5,7l/100 km (149 gr/CO²) 

A partir de 78.650 euros TVAC 
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SLS AMG Roadster 

6.208 cc 

420 kW/571 ch 

13,2l/100 km (308 gr/CO²) 

A partir de 204.490 euros TVAC 

 

C 63 AMG Coupé Black Series 

6.208 cc 

380 kW/517 ch 

12,2l/100 km (286 gr/CO²) 

Prix: tbc 

 

GLK 200 CDI 2WD 

2.143 cc 

100 kW/136 ch ou 105 kW/143 ch 

5,7-5,6l/100 km (149-145 gr/CO²) 

A partir de 36.421 euros TVAC  

 

ML 250 BlueTEC 

2.143 cc 

150 kW/204 ch 

6l/100 km (158 gr/CO²) 

A partir de 55.660 euros TVAC 
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Concept A 

155 kW/210 ch 

 

Classe B F-Cell World Tour (hydrogène) 

100 kW/136 ch 

3,3l/100 km 

 

SLS AMG E-Cell 

392 kW 

 

smart coupé 45 kW Pure Black & White 

999 cc 

45 kW/61 ch 

4,2-4,3l/100 km (97-98 gr/CO²) 

A partir de 9.400 euros TVAC 

 

smart coupé 40 kW Pulse 

799 cc 

40 kW/54 ch 

3,3l/100 km (86-87 gr/CO²) 

A partir de 14.217 euros TVAC 

 

smart cabrio 52 kW Passion 

999 cc 
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52 kW/71 ch 

4,3-4,4l/100 km (99-100 gr/CO²)  

A partir de 15.911 euros TVAC 

 

smart coupé 52 kW Pearlgrey 

999 cc 

52 kW/71 ch 

4,2-4,3l/100 km (97-98 gr/CO²) 

A partir de 14.764 euros TVAC 

 

smart cabrio Brabus Tailor Made  

999 cc 

75 kW/102 ch 

5,2l/100 km (119 gr/CO²) 

A partir de 20.328 euros (hors Tailor Made)  

 

smart ed phase III 

55 kW 

Prix : moins de 16.000 euros HTVA 

 

smart ebike 

Prix : environ 2.900 euros HTVA 
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Viano 

CDI 2.0 Trend  

100 kW/136 ch 

7,2l/100 km (190 gr/CO²)  

Prix : 37.293 euros TVAC (options incluses) 

 

Mercedes-Benz est également présent dans le Palais 7 dans l’espace 

Cleaner Mobility avec une Classe A E-Cell (électrique) et une Classe E 

NGT (gaz naturel). Par ailleurs, une smart ed phase II est mise à la 

disposition des visiteurs pour rouler sur la piste électrique extérieure, à 

hauteur du Palais 11.  
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Des conditions ‘salon’ 

Dans le cadre du Brussels Motor Show, Mercedes-Benz et smart proposent 

des conditions ‘salon’.  

 

Pour Mercedes-Benz, ces conditions se présentent sous la forme de 

Primes BlueEFFICIENCY et de séries spéciales. La prime 

BlueEFFICIENCY est prévue sur différents modèles et peut être soit sous 

forme d’options offertes soit sous forme de remise. Elle oscille entre 605 

euros TVAC pour la Classe B et 6.050 euros pour les Classe R, GL et S. Par 

ailleurs, des séries spéciales seront proposées comme la Classe A 

Lifestyle à 19.250 euros TVAC, les Classe C Coupé, Berline et Break ‘AMG 

Sport Edition’ et les Classe E Berline, Break, Coupé et Cabriolet ‘AMG 

Sport Edition’, ces dernières offrant des avantages jusqu’à 5.203 euros 

TVAC. Les actions ‘salon’ sont valables pour des commandes jusqu’au 31 

janvier 2012. 

 

Pour smart, les actions commerciales ‘salon’ sont regroupées sous les 

primes ‘be smart’ qui vont de 1.150 euros pour certaines versions du 

Facelift II (prévu cet été) à 1.997 euros pour une Brabus par exemple. Par 

ailleurs, smart offre une extension de garantie de 2 ans ‘smart protection’ 

sur les modèles d’avant Facelift. Ces actions commerciales seront valables 

pour tout bon de commande signé avant le 31 janvier 2012 (sous réserve 

de conditions).   
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Mercedes-Benz Cars 
 

Retour sur 2011… Une année record ?  

Au niveau mondial et européen… 

 

Des records de vente, Mercedes-Benz Cars en a accomplis durant 2011. 

Pas moins de 1.362.908 véhicules Mercedes-Benz ont été vendus durant 

l’année, soit une hausse de 7,7% par rapport à 2010 et des chiffres jamais 

réalisés auparavant. Les plus fortes hausses sont enregistrées en Russie 

(+47,3%), au Brésil (+35,3%), en Chine (+30,6%), à Taiwan (+31,7%) ou 

encore en Inde (+22,7%). Aux Etats-Unis, la hausse s’élève à 13,3%.   

 

En Europe occidentale, les ventes ont très légèrement diminué en 2011 

par rapport à l’année précédente. Ainsi, on enregistre 551.541 unités, soit 

une baisse de 1%. Un record de vente a notamment été enregistré en 

Angleterre avec +10,1%.   

 

En 2011, la Classe C Berline était une fois encore au sommet dans son 

segment (270.968 unités). La Classe E réalise aussi de bons résultats avec 

pas moins de 338.386 unités vendues  (+4,7%), tandis que les SUV 

totalisent 248.574 ventes, l’arrivée de la nouvelle Classe M n’étant pas 

étrangère à cet excellent résultat. 

Et au niveau belge… 

 

Si 2010 avait marqué les esprits grâce à des chiffres d’immatriculations 

plus que positifs, 2011 est une année record avec des chiffres qui 
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atteignent les 572.211 unités, soit une hausse de 4,54% par rapport à 

l’année précédente.  

 

Du côté de Mercedes-Benz Cars, 2011 devait être une année de transition 

avant l’arrivée de nouveaux modèles compacts en 2012. Et finalement, le 

bilan reste positif grâce à certains modèles qui sont encore et toujours des 

valeurs sûres de Mercedes-Benz. Ainsi, nos immatriculations ont atteint 

les 20.268 unités avec une part de marché de 3,54%, soit à quelques 

unités près au même niveau que 2010.  

 

Si le début d’année a été plus que positif, le dernier trimestre a quelque 

peu vu les immatriculations baisser en raison de l’arrêt de la production 

de la Classe B et de la fin de vie de la Classe A dont la remplaçante est 

prévue à l’automne 2012. Bref, c’est surtout le segment des véhicules 

compacts qui a souffert chez Mercedes-Benz, un segment en plein 

renouveau qui, avec l’arrivée d’une nouvelle gamme sur 2012, 2013 et 

2014, devrait reprendre des couleurs. Ainsi, la Classe A (désormais 

uniquement disponible en 5 portes) connait une chute de 24% (cumul 

janvier-novembre) tandis que la Classe B (ancien modèle) baisse de plus 

de 34% avec 2.006 unités immatriculées. Mais tout ceci était prévisible et 

l’arrivée de la nouvelle Classe B, sur le marché depuis mi-novembre, 

devrait rebooster ce produit déjà très apprécié lors des premiers tours de 

roue. 

 

Par contre, s’il est un modèle qui affiche sa bonne santé sur le marché, 

c’est bien la Classe C. Les raisons ? Un facelift des plus réussis, un très 

bon positionnement de prix et une place de choix sur le marché fleet. La 

Classe C plait beaucoup et cela se constate dans les chiffres. Ainsi, avec 

3.246 unités immatriculées (janvier-novembre) et une part de marché de 

25,2%, la version Berline est leader du marché, tandis que la version 
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Break enregistre 3.678 immatriculations et 17,2% de part de marché, soit 

la 4e place sur un segment des plus concurrentiels. Au total, Berline et 

Break confondus, la Classe C occupe la seconde place de sa catégorie. Le 

fleet contribue largement à ces très bons résultats, la Classe C était un 

des modèles-phares dans ce secteur, et ce, d’autant plus depuis qu’elle a 

adopté des moteurs plus écologiques et des mesures BlueEFFICIENCY 

réduisant fortement la consommation. Ainsi, un tiers des ventes Classe C 

sont destinées au marché fleet que la Berline domine dans son segment, 

tandis que la Break est seconde mais à quelques unités à peine de la 

première place (janvier-novembre).  

 

L’autre modèle important de la gamme Mercedes-Benz, la Classe E, 

termine l’année sur un bilan satisfaisant. Ainsi, la Classe E dans sa 

version Berline enregistre 2.625 immatriculations (janvier-novembre), 

soit une part de marché de 25,8% qui la place en seconde position dans 

son segment. La version Break a elle connu une belle hausse de 3,4% avec 

1.170 unités. Tout comme pour la Classe C, les versions Break ont séduit 

les acheteurs particuliers mais aussi fleet de par le renouvellement des 

contrats. En Coupé et Cabriolet, le leadership est de mise grâce 

notamment à l’introduction de la nouvelle boîte automatique à sept 

rapports. Avec respectivement 660 et 535 unités immatriculées, les 

Classe E Coupé et Cabriolet devancent leurs concurrents de quelques 

exemplaires. 

 

La Classe S reste pour sa part leader de son segment avec 30,9% de part 

de marché (janvier-novembre). 344 exemplaires ont été écoulés et la 

version quatre cylindres est bien appréciée notamment pour ses 

promesses tenues au niveau écologie. Sur le marché fleet, elle reste 

d’ailleurs leader avec 28,35% de part de marché de son segment. En 

version coupé, la CL, qui a connu un facelift fin 2010, a immatriculé 33 
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véhicules, soit 14,6% de part de marché. Enfin, en version quatre portes, 

la CLS, avec son nouveau modèle débarqué chez nous à l’automne 2010, 

affiche 517 unités au compteur, soit 27,7% de part de marché pour cette 

très belle voiture qui propose désormais une version quatre cylindres 

diesel alliant performance et écologie.  

 

Du côté des SUV, la GLK montre un palmarès 2011 assez intéressant avec 

1.052 unités immatriculées, soit une hausse de 12,8% par rapport à la 

même période en 2010. La concurrence est rude dans ce segment mais la 

GLK, élue 4X4 de l’année 2010, se défend bien grâce à une ligne 

dynamique et un excellent confort. Quant au ML, l’arrivée du nouveau 

modèle, sur le marché depuis fin novembre 2011, a joué un rôle 

important même si les 628 unités écoulées constituent un bon résultat 

avec une part de marché équivalente à 2010 (12,5%). Classes G et GL ont, 

pour leur part, quelque peu chuté (108 unités par rapport à 119 en 2010) 

mais de nouveaux modèles sont attendus pour l’été prochain. Enfin, la 

Classe R a légèrement chuté en termes de part de marché, même si on 

note une légère hausse des immatriculations (157 unités).  

 

Si la SL attend son nouveau modèle qui sera présenté à Détroit durant ce 

mois de janvier, la SLS AMG compte désormais deux modèles dans sa 

gamme. Outre le Coupé, la version Roadster est disponible pour les 

amoureux de sensations et de plaisir de conduite. Plus de 40 coupés ont 

été immatriculés cette année et l’arrivée du Roadster devrait encore 

attirer bon nombre d’acheteurs tant les premiers échos sont positifs.  

  

Parmi les autres nouveautés 2011, la C Coupé a été lancée sur le marché 

au printemps et se fait petit à petit une place au soleil. Ce coupé compact 

offre une ligne jeune et dynamique couplée à des moteurs performants. 

Basée sur la Classe C, la C Coupé n’a cessé, au fur et à mesure de l’année, 
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de grappiller des parts de marché à ses adversaires et voit l’avenir sous 

des cieux prometteurs. Elle a ainsi affiché, dans son segment, une part de 

marché de 37,3% en novembre et finit l’année avec 11,2% et 225 unités 

immatriculées (janvier-novembre). L’autre grande nouveauté 2011, la 

SLK, qui offre une ligne s’inspirant de la SLS AMG, a réussi de bons 

débuts, affichant des chiffres de 258 unités immatriculées (ancien et 

nouveau modèle confondus) et une part de marché de plus de 20%. 

L’arrivée prochaine de la version diesel avec le moteur quatre cylindres 

est très attendue. Ce moteur sera une grande nouveauté dans le segment 

avec une combinaison idéale de puissance élevée et de consommation 

basse. A coup sûr, la SLK 250 CDI constituera un benchmark dans son 

segment, avec une consommation annoncée de 4,9l/100 km et un CO² de 

128 gr/km. 
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Cap sur 2012 ! 

 

2012 est une année importante pour Mercedes-Benz Cars avec plusieurs 

nouveautés attendues. Bien évidemment, la nouvelle Classe B, lancée le 

19 novembre dernier, devrait connaître ses lettres de noblesse cette 

année, une fois que le public aura découvert sur la route les premières 

unités et sera séduit par les multiples facettes de ce tout nouveau 

véhicule. En termes de confort, d’écologie (114 gr/CO² pour la version 

180 CDI), de dynamisme, de sécurité ou encore d’ergonomie, la Classe B 

possède des atouts non négligeables. Les premières semaines de vente 

démontrent d‘ores et déjà qu’elle a un bel avenir devant elle.  

 

Lancée au même moment, la Classe M se fera aussi surtout connaître 

cette année. Ses capacités offroad et ses motorisations BlueTEC devraient 

en séduire plus d’un, la ML prouvant que l’on peut être un véritable 4X4 

tout en étant attentif à l’écologie (6l/100 km pour la version 250 

BlueTEC).  

 

Côté nouveautés 2012, la SL a ouvert les festivités il y a quelques jours au 

Salon de Détroit tandis que la nouvelle GL sera présentée au Salon de 

New York. Mais la grande nouveauté est attendue pour l’automne. La 

Classe A, totalement revisitée, constituera à coup sûr le lancement le plus 

important de la gamme et devrait assurer à Mercedes-Benz une place de 

choix dans le segment des voitures compactes. Enfin, le CLS Shooting 

Break, présenté sous forme de concept en 2010, sera disponible en 

octobre sur le marché, ouvrant ainsi le segment des coupés breaks 5 

portes.  
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Tous les modèles présentés mettront en avant l’implication écologique de 

Mercedes-Benz. En travaillant sur la réduction des taux de CO2 et donc de 

la consommation, la marque à l’étoile propose désormais une gamme 

respectueuse de l’environnement.  
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Et smart ? 

 

Au niveau mondial, smart réalise une très bonne année, avec une hausse 

de 4,6% des ventes (101.996 unités). Son objectif des 100.000 unités est 

donc atteint. Les développements sont particulièrement encourageants en 

Chine où pas moins de 11.045 smart fortwo ont été livrées aux clients. De 

belles hausses sont également à noter au Mexique, en Pologne ou encore 

à Taiwan.  

 

En Belgique, l’année se clôture aussi sur un résultat positif pour smart 

avec une hausse de 9,34% par rapport à l’année 2010. Pas moins de 1.299 

unités ont été immatriculées pour une part de marché d’environ 4,5% 

dans son segment. Le volume a donc augmenté dans ce segment qui a 

connu une belle hausse, notamment au mois de décembre avec la fin des 

primes, et où la concurrence est de plus en plus importante. A noter aussi 

que 2012 sera l’année du facelift pour smart. Après le facelift intérieur en 

juillet 2010, smart s’attaque à l’extérieur pour proposer un véhicule plus 

jeune et dynamique, encore plus en phase avec son temps.  

 

Mais la plus grosse nouveauté pour smart cette année sera sans aucun 

doute l’arrivée sur le marché de la smart ed phase III qui sera 

commercialisée pour le grand public. Si les phases I et II étaient avant 

tout destinées à des tests grandeurs nature et à des clients fleet, la phase 

III pourra être achetée par le particulier. Les préventes débutent 

actuellement durant le Salon de l’Auto tandis que la libération des ventes 

aura lieu le 15 mars et les premiers exemplaires seront livrés fin de l’été.  
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La Mercedes-Benz Classe A E-CELL 

La cinq places compacte à propulsion 
électrique par batterie, avec une 
autonomie de plus de 200 km 

Après la Classe B F-CELL à pile à combustible, Mercedes-Benz présente la 

Classe A E-CELL, sa 2e voiture électrique produite en série. Cette familiale 

à cinq places à propulsion électrique par batterie, parfaitement adaptée à 

un usage quotidien, repose sur la version à cinq portes de l'actuelle 

Classe A et offre un habitacle et un coffre généreux et modulables. Et ce, 

sans concession sur le plan de l’espace et de la polyvalence, étant donné 

le faible encombrement des accumulateurs, logés en toute sécurité dans 

le soubassement du véhicule. Les deux batteries lithium-ion hautes 

performances autorisent une autonomie de plus de 200 km (NCCE). La 

propulsion est assurée par un moteur électrique silencieux et sans 

émissions locales de gaz d'échappement, qui produit une puissance 

maximale de 70 kW (90 ch) et un couple de 290 Nm. Au total, 500 

exemplaires de la nouvelle Classe A E-CELL ont été assemblés à Rastatt 

dès l'automne 2010. Les véhicules sont loués à des clients triés sur le 

volet, dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, les 

Pays-Bas et la Belgique. 

 

 

 

A découvrir dans l’espace Cleaner Mobility (Palais 7) 
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Mercedes Concept A-Class  

Première ébauche d’une nouvelle 
génération  

Avec le Concept A-Class, Mercedes-Benz présente une voiture 

semblant sortie d’une autre planète : son design expressif symbolise 

un véritable concentré de dynamisme. Parmi les innovations 

technologiques, on y trouve un nouveau moteur essence turbo à 

quatre cylindres, une boîte de vitesses à double embrayage et un 

avertisseur de collision par radar avec freinage d’urgence assisté 

adaptatif. 

Capot allongé, silhouette ramassée et graphisme élancé des vitres : les 

proportions du Concept A-Class ne laissent aucun doute sur ses ambitions 

de dynamisme. L’allure sportive profite d’une profondeur particulière 

grâce au jeu de lignes et de surfaces choisi par les designers, qui ont 

puisé leur inspiration dans les éléments naturels comme les vagues et le 

vent ainsi que dans la construction aéronautique. 

D’un point de vue stylistique mais aussi technologique, le Concept A-

Class marque le début d’une nouvelle ère dans le segment de la voiture 

compacte chez Mercedes-Benz. Véhicule à traction avant, il est animé par 

un moteur essence à quatre cylindres de la nouvelle gamme M270. Cette 

dernière a été conçue pour un montage transversal et offre un fort 

potentiel de puissance grâce à l’injection directe et à la suralimentation 

par turbocompresseur, tout en affichant un taux d’émissions minimal et 

une consommation particulièrement sobre. Sous le capot du Concept A-
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Class se cache la variante deux litres du nouveau moteur, qui délivre 155 

kW (210 ch). Cette version BlueEFFICIENCY est couplée à la nouvelle 

boîte de vitesses à double embrayage de Mercedes-Benz.  
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Mercedes-Benz Classe B F-CELL 

100 % de plaisir de conduite, zéro 
émission 

Avec sa Classe B F-CELL, Mercedes-Benz a mis en circulation sa 

première voiture particulière à pile à combustible fabriquée en série. 

Ce véhicule électrique écologique convainc à la fois par de brillantes 

performances routières du niveau de celles d’une 2,0 litres à essence 

et par son aptitude totale à un usage quotidien. De surcroît, son 

système de propulsion sans émissions se contente d’une 

consommation NEDC (nouveau cycle de conduite européen) 

équivalente à 3,3 litres de carburant aux 100 kilomètres (équivalent 

diesel).  

Cette voiture à pile à combustible offre tout ce que l’on attend d’une 

Mercedes-Benz : beaucoup de confort et de sécurité ainsi que de la place à 

volonté dans l’habitacle et le coffre. Et le client ne doit pas renoncer non 

plus au plaisir de conduite, car le moteur électrique développe une 

puissance de pointe de 100 kW/136 ch et un couple maximal de 

290 newtons-mètres qui est disponible d’entrée de jeu. De ce fait, la 

Classe B F-CELL peut démarrer avec une aisance souveraine et 

impressionne par des qualités routières qui sont en partie nettement 

supérieures à celles d’une voiture à essence à moteur de deux litres. 

Pourtant, la propulsion non polluante à pile à combustible se contente de 

l’équivalent de seulement 3,3 litres de carburant (équivalent diesel) aux 

100 kilomètres en cycle NEDC. Grâce à sa grande autonomie (environ 

400 kilomètres) et à des temps de ravitaillement courts (quelque trois 

minutes), la Classe B F-CELL transpose aussi sur les longs trajets la 
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mobilité locale sans émissions. 

La nouvelle génération du système compact et performant de pile à 

combustible en constitue la clef de voûte technologique. Stocké à bord à 

une pression de 700 bars, l’hydrogène gazeux y réagit avec l’oxygène en 

produisant le courant alimentant le moteur électrique et de la vapeur 

d’eau pure. Même à des températures de -25 °C, la pile à combustible de 

la Classe B F-CELL se distingue par une très bonne aptitude au démarrage 

à froid.  

Comme dans un véhicule hybride à moteur à combustion, une batterie 

lithium-ion d’une puissance de 35 kW et d’une capacité de 1,4 kWh 

assure la recharge rapide et la récupération de l’énergie de freinage. Par 

rapport aux batteries ordinaires, la technologie lithium-ion a l’avantage 

d’offrir des dimensions compactes, un niveau de prestations élevé, un 

grand rendement de charge et une grande longévité. 
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La nouvelle Mercedes-Benz Classe B  

 

Une nouvelle définition du monospace 
compact 

Véritable multitalent, la nouvelle Mercedes-Benz Classe B évolue 

dans la continuité avec un confort et un espace dignes de la version 

précédente, alliés à une efficience et un dynamisme nettement 

améliorés. Le nouveau Compact Sports Tourer dévoile d'emblée ses 

ambitions sportives avec une hauteur de carrosserie revue à la 

baisse et des sièges plus droits.  

Dotée d'un nouveau moteur quatre cylindres essence suralimenté à 

injection directe, d'un nouveau moteur diesel, d'une nouvelle boîte de 

vitesses à double embrayage, d'une nouvelle boîte de vitesses mécanique 

et de nouveaux systèmes d'aide à la conduite, le nouveau modèle à 

traction avant marque le début d’une nouvelle ère parmi les compactes 

Mercedes-Benz, y compris sur le plan technologique.  

La nouvelle Classe B est un Sports Tourer Mercedes de pure souche : elle 

offre le confort d'une berline, le volume et le profil d'un monospace avec 

son hayon droit ainsi qu'un dynamisme des plus impressionnants. Sa 

ligne extérieure souligne parfaitement ces caractéristiques : les parties 

avant et arrière semblent étirées en largeur avec une grille de calandre 

imposante et large ainsi que des projecteurs allongés sur les côtés, une 

impression que viennent renforcer le pare-brise élargi, les optiques 

arrière en deux parties à méandres horizontaux en contraste et le hayon 

de grandes dimensions offrant un seuil de chargement surbaissé.  
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Des matériaux haut de gamme, des surfaces finement structurées, des 

touches de luxe, une finition impeccable et un équipement des plus 

riches, tel est le profil de l'habitacle de la nouvelle Classe B qui place la 

barre encore plus haut dans le segment compact.  

Des moteurs performants et écologiques 

La nouvelle Classe B est livrable avec de nouveaux moteurs essence et 

diesel combinés à de nouvelles boîtes de vitesses en version mécanique 

ou automatique.  

Les nouveaux moteurs essence quatre cylindres sont les premiers 

représentants d'une toute nouvelle génération de motorisations. Leur 

procédé de combustion s'inspire du système d'injection directe Mercedes-

Benz de troisième génération qui a fait son apparition en 2010 sur les 

moteurs V6 et V8 BlueDIRECT. Cette technologie fait ainsi son entrée 

dans le segment compact. Les nouveaux moteurs quatre cylindres ont été 

conçus pour être installés tant dans le sens transversal que dans le sens 

longitudinal. Sur la nouvelle Classe B, ils seront proposés dans un 

premier temps avec une cylindrée de 1,6 l. La B 180 développera 90 kW 

(122 ch), contre 115 kW (156 ch) pour la B 200.  

Le nouveau quatre cylindres diesel est quant à lui une évolution du 

moteur OM651 déjà proposé dans les gammes supérieures. Il est doté 

d'une injection directe Common Rail de troisième génération. Sa 

cylindrée a été abaissée à 1,8 l et il a fait l'objet de nombreuses 

améliorations sur le plan technique. Il est le premier diesel à être 

implanté transversalement sur une Mercedes-Benz. La version B 180 CDI 
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développe 80 kW (109 ch), tandis que la version B 200 CDI affiche 100 

kW (136 ch).  

L'arrivée de la boîte de vitesses à double embrayage 7G-DCT sur la Classe 

B est une autre nouveauté majeure chez Mercedes-Benz. Dotée d'une 

architecture très compacte, cette boîte de vitesses à sept rapports s'adapte 

avec une souplesse extrême aux variations de régime du moteur. Grâce à 

une pompe à huile électrique, la boîte est interfaçable avec la fonction 

Stop/Start. Elle passe les rapports sans rupture de charge et offre ainsi le 

confort d'une boîte automatique allié à l'efficience d'une boîte mécanique. 

La nouvelle boîte mécanique à 6 rapports se distingue elle aussi par un 

gabarit minimal. Dotée de trois arbres, elle partage nombre de 

composants avec la boîte DCT et se distingue principalement par son 

grand confort de passage, sa facilité de commande, son niveau de 

frottements internes minimal et sa légèreté. 

Nouveaux systèmes d’aide à la conduite et de freinage  

En exclusivité mondiale dans le segment des voitures compactes, la 

nouvelle Classe B bénéficie de série d'un radar anticollision avec freinage 

d’urgence assisté adaptatif, qui réduit les risques de télescopage. Baptisé 

COLLISION PREVENTION ASSIST, cet assistant prévient le conducteur 

distrait par un signal sonore et visuel lorsqu’il détecte un obstacle et 

prépare le freinage d’urgence assisté à une action ponctuelle précise. 

Celle-ci est amorcée dès que le conducteur appuie franchement sur la 

pédale de frein. 
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La nouvelle Classe B bénéficie également du système de protection 

préventive des occupants PRE-SAFE®. Lancée en 2002 sur la Classe S, 

cette innovation fait progressivement son entrée sur les autres gammes. 

Les principaux composants du système PRE-SAFE® sont les rétracteurs de 

ceintures réversibles, la fermeture automatique des vitres latérales et du 

toit ouvrant en cas d'accélération transversale critique et le déplacement 

du siège passager avant tout électrique avec fonction Mémoires dans une 

position garantissant l'efficacité maximale des systèmes de retenue. PRE-

SAFE® est activé par principe uniquement dans les situations où les 

accélérations longitudinales et transversales s'avèrent critiques. 
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La nouvelle Mercedes-Benz Classe M 

Le summum de l’efficience et de la culture 
automobile 

L’univers des SUV compte une nouvelle étoile à son firmament avec 

la Mercedes-Benz Classe M de troisième génération. Celle-ci 

surprend par des valeurs de consommation et d’émissions 

sensiblement revues à la baisse. Ainsi, la nouvelle « M » consomme 

en moyenne 25 % de carburant en moins que la génération 

précédente. Véritable star en matière d’économies, la ML 250 

BlueTEC 4MATIC se contente de 6,0 l de carburant aux 100 km 

(158 g CO2/km) selon le nouveau cycle mixte européen. Avec un 

plein, ce modèle peut désormais parcourir jusqu’à 1 500 km. Malgré 

une efficience extrême, la Classe M n’a rien perdu de son agilité et de 

son confort haut de gamme. De plus, grâce à sa transmission 

intégrale permanente 4MATIC, aux innovations venues enrichir son 

train de roulement et à ses systèmes d’aide à la motricité d’avant-

garde, son comportement a pu encore être amélioré tant sur route 

qu’au-delà des sentiers battus. Fidèle aux valeurs de la marque, elle 

affiche elle aussi un niveau de sécurité active et passive hors pair.  

Une gamme de motorisations à la pointe du progrès, des cylindrées 

revues systématiquement à la baisse, un Cx de 0,32 unique dans cette 

catégorie ainsi que tout un panel de mesures BlueEFFICIENCY 

contribuent à faire de la Classe M un modèle en termes d’efficacité 

énergétique. Les moteurs diesel BlueTEC et les moteurs essence 

BlueDIRECT de nouvelle génération sont à l’origine de l’excellent bilan 

environnemental et de la rentabilité hors norme de la nouvelle Classe M. 



 

 29 

Déclinés exclusivement en version BlueTEC avec système de dépollution 

SCR, les moteurs diesel affichent des cylindrées inférieures aux modèles 

précédents, tandis que le V6 CDI a été totalement remanié. 

Une voiture agile au confort haut de gamme 

Un confort haut de gamme, un comportement agile et des qualités tout-

terrain exceptionnelles, tels sont les atouts proposés de série par la 

nouvelle Classe M. Son train de roulement à suspension acier est doté 

pour la première fois d’un système d’amortissement sélectif qui, lors d’un 

trajet normal sur une route peu sinueuse ou lors d’un périple hors chemin 

à faible vitesse, améliore considérablement le confort des passagers à 

bord et les qualités tout-terrain du véhicule grâce à une stratégie axée sur 

la souplesse.  

Pour améliorer sensiblement leur potentiel sur les trajets hors piste, les 

modèles ML 350 BlueTEC 4MATIC et ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY  

sont équipés de série d’un programme tout-terrain qui, outre la 

transmission intégrale permanente 4MATIC et le contrôle électronique de 

motricité 4-ETS, comprend un programme de conduite spécifique activé à 

l’aide d’une touche.  

De plus, le conducteur bénéficie d’une aide au démarrage en côte efficace 

avec fonction HOLD empêchant le recul intempestif du véhicule. Pour les 

descentes, le système de régulation de la vitesse en pente DSR (DSR = 

Downhill Speed Regulation) permet de maintenir une vitesse 

présélectionnée à l’aide du levier du régulateur de vitesse. 
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Quant aux aficionados de la conduite tout-terrain, ils n’ont pas non plus 

été oubliés puisque Mercedes-Benz a développé un Pack ON&OFFROAD 

(en option) qui leur est spécialement destiné. 

Le Pack ON&OFFROAD pour maîtriser toutes les situations 

Le Pack ON&OFFROAD de la nouvelle Classe M s’appuie sur six 

programmes de conduite spécifiques qui gèrent sa motricité de manière 

optimale au service de la dynamique de marche et de la sécurité en tenant 

compte des spécificités de la conduite tout-terrain ou des conditions de 

circulation sur route. Ce pack comprend un programme de conduite en 

mode automatique, deux programmes Offroad et trois programmes « 

Route ». 

Pour sélectionner ces programmes, le conducteur dispose d’un sélecteur 

placé sur la console centrale. Une fois le choix effectué, la suspension 

AIRMATIC et la chaîne cinématique sont réglés pour faire face à la 

situation rencontrée.  

Des virages négociés avec une stabilité parfaite 

Le système de contrôle dynamique du roulis ACTIVE CURVE SYSTEM 

peut être associé en option à la suspension pneumatique AIRMATIC avec 

système d’amortissement adaptatif ADS, comme au Pack ON&OFFROAD. 

Celui-ci fait appel à des stabilisateurs transversaux dynamiques au 

niveau des essieux avant et arrière qu’il gère automatiquement en 

fonction de l’accélération transversale, de la vitesse et du mode 

d’amortissement ADS sélectionné (sport ou confort). ACTIVE CURVE 
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SYSTEM a pour mission de compenser le roulis de la carrosserie en 

virage, pour un plaisir de conduire plus intense au volant d’un véhicule 

nettement plus dynamique. Autre bienfait du système : une tenue de 

route et une sécurité en nette progression à vitesse élevée, sans parler du 

gain de confort en virage et sur routes droites ainsi que des possibilités 

d’utilisation plus étendues du véhicule pour la conduite hors chemin.   

A chacun sa « M » : une gamme complète parfaitement équipée 

Pour son lancement, la nouvelle Classe M est déclinée en trois modèles. 

Le premier, baptisé ML 250 BlueTEC 4MATIC, développe une puissance  

de 150 kW (204 ch) et un couple de 500 Nm pour une consommation de 

6,0 l/100 km (158 g CO2/km) selon le nouveau cycle mixte européen. Ce 

modèle s’affiche ainsi comme un modèle de sobriété. La voiture atteint les 

100 km/h départ arrêté en 9,0 s seulement, sa vitesse maxi étant 

étalonnée à 210 km/h. Plus puissant, le second modèle, le ML 350 

BlueTEC 4MATIC, se distingue « naturellement » du précédent par des 

performances en hausse malgré une consommation tout aussi modeste de 

quelque 6,8 l/100 km seulement. Capable de développer 190 kW (258 ch) 

et un couple impressionnant de 620 Nm, le V6 diesel atteint les 100 km/h 

départ arrêté en 7,4 s seulement, sa vitesse maxi plafonnant à 224 km/h. 

Enfin, la version essence ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY développe 

225 kW (306 ch) pour une consommation moyenne de 8,5 l/100 km selon 

le nouveau cycle mixte européen et atteint une vitesse de pointe de 

235 km/h. 
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Objectif de développement : la voiture électrique la plus sportive jamais 

construite  

SLS AMG E-CELL : une papillon à haute 
tension  

Mercedes-AMG relève les défis automobiles de demain. La SLS AMG 

E-CELL, à la pointe du développement, est une supersportive dotée 

d'une propulsion hi-tech sans émissions. Avec une puissance de 392 

kW et 880 Nm de couple, la nouvelle vitrine technologique d'AMG 

affiche des performances exceptionnelles. La ‘papillon’ électrique 

s’inscrit dans la stratégie ‘AMG Performance 2015’ de la marque, 

dont le but est de réduire toujours davantage la consommation de 

carburant et les émissions. 

SLS AMG E-CELL : Mercedes-AMG lève un coin du voile sur son dernier 

projet de développement, une supersportive très puissante mais sans 

émissions locales. Avec sa peinture fluo ‘AMG lumilectric magno’, la 

papillon ouvre la voie à une production en petite série. En même temps, 

elle souligne la capacité d’innovation et de développement de la marque 

hautes performances AMG. 

 

Avec la SLS AMG E-CELL, la branche sport de Mercedes-Benz lance un 

mode de propulsion totalement inédit dans le segment des 

supersportives. Le constructeur se range parmi les pionniers de ce 

marché. Le groupe motopropulseur du concept technologique présente 

des caractéristiques exceptionnelles : une puissante traction est délivrée 

par quatre moteurs électriques synchrones dont la puissance totale 

combinée atteint 392 kW en pointe, avec un couple maximal de 880 Nm.  
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En termes de dynamique, la SLS AMG électrique n'y va pas par quatre 

chemins : la papillon accélère de zéro à 100 km/h en 4 secondes. Elle 

rivalise avec la SLS AMG V8 dont le moteur de 6,3 litres développe 420 

kW (571 ch) et qui passe de zéro à 100 km/h en 3,8 secondes. 

 

La transmission de la SLS AMG E-CELL comprend une batterie ion-lithium 

à haute tension et refroidissement liquide, de conception modulaire. Ses 

caractéristiques : 48 kWh et une capacité de 40 Ah.  
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Le Mercedes-Benz SLS AMG Roadster  

La performance roadster au summum de 
la perfection 

La marque hautes performances de Mercedes-Benz Cars présente un 

nouveau véhicule de rêve : le SLS AMG Roadster. Cette sportive 

d’exception fascine par la synthèse parfaite du plaisir de conduire à 

ciel ouvert, d’un comportement dynamique exceptionnel et de la 

légèreté inconditionnelle de sa conception. C’est le purisme de son 

design qui prédomine dans l’impression esthétique générale de ce 

nouveau biplace. 

Les points forts technologiques du SLS AMG Roadster semblent tout droit 

sortis du manuel de construction de la voiture sportive moderne : 

l’association d’une carrosserie brute en aluminium, d’un moteur central 

avant V8 AMG de 6,3 litres offrant une puissance maxi de 420 kW (571 

ch) pour un couple de 650 Nm, d'une boîte de vitesses à double 

embrayage et sept rapports en configuration transaxle et d'un châssis 

sport avec essieux à doubles triangles en aluminium fait battre le cœur 

des passionnés de voitures sportives tout en assurant une excellente 

dynamique de marche pour un plaisir de conduite roadster inchangé. 

La capote compacte en tissu du SLS AMG Roadster s'ouvre et se referme 

en seulement onze secondes et peut être commandée pendant la marche 

jusqu'à une allure de 50 km/h. Un train de roulement sport RIDE 

CONTROL AMG avec régulation électronique des amortisseurs est 

proposé en option. Il permet de modifier le type d'amortissement par 
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simple pression sur une touche. Grâce à la DRIVE UNIT AMG, le 

conducteur du SLS AMG Roadster a ainsi la possibilité d'individualiser le 

réglage du train de roulement. Trois modes lui sont  

proposés : « Confort », « Sport » et « Sport plus ». 

La nouveauté « AMG Performance Media » est unique en son genre : ce 

système multimédia unique en son genre est inspiré du sport automobile et 

offre une combinaison exceptionnelle de nombreuses informations 

télémétriques telles que les accélérations longitudinales et transversales, 

différentes données moteur et temps au tour sur les circuits, avec un accès 

Internet mobile haut débit. 
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La nouvelle Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series 

 

La Classe C la plus puissante de tous  
les temps 

Design spectaculaire, technologie empruntée au sport automobile et 

dynamique de conduite poussée à son maximum : la nouvelle 

Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series incarne comme aucun 

autre modèle AMG le slogan de la marque AMG : « Driving 

Performance ». Avec une puissance maxi de 380 kW (517 ch) et un 

couple maxi de 620 Nm, ce nouveau modèle hautes performances est 

la Classe C la plus puissante de tous les temps. Le moteur V8 AMG de 

6,3 l séduit par des reprises puissantes et une grande nervosité. Il 

garantit par ailleurs des performances exceptionnelles : la C 63 AMG 

Coupé Black Series réalise en effet le sprint de 0 à 100 km/h en 4,2 s 

et se voit propulser à une vitesse maxi de 300 km/h (bridage 

électronique). 

Le châssis sport combiné fileté AMG réglable, le système de freinage 

composite AMG hautes performances et la dotation de série fonctionnelle 

contribuent également au plaisir de conduite exclusif du coupé. La 

dynamique de conduite peut être encore renforcée sur demande par le 

Pack Track AMG avec pneus sport et refroidissement actif du différentiel 

arrière ainsi que par le Pack Aérodynamique AMG avec ailettes, splitter 

avant à vocation fonctionnelle et aileron arrière réglable en carbone.  
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Comme en attestent ses performances, le moteur V8 de puissance accrue 

n’a aucune difficulté à entraîner le coupé : il réalise le sprint de 0 à 100 

km/h en 4,2 secondes. 

Grande nervosité, vivacité de réaction, reprises puissantes – les qualités du 

moteur atmosphérique AMG haut régime ne peuvent que susciter 

l’enthousiasme du conducteur. Sans oublier la sonorité de ce huit cylindres, 

caractéristique d’AMG, produite par l’échappement sport AMG. 

Système AMG Performance Media : comme en compétition 

Le système AMG Performance Media constitue l’une des options phares 

du programme d’équipements. Emprunté au SLS AMG, il offre une 

combinaison inédite de nombreuses informations télémétriques telles que 

différentes données moteur, les accélérations longitudinales et 

transversales ou les temps au tour sur circuit. Nombre de fonctionnalités 

s’inspirent de la compétition automobile. Les informations sont affichées 

sur l’écran couleur grand format de 17,8 cm du système multimédia 

COMAND Online (option) 

 

Pack Track AMG et Pack Aérodynamique AMG  

L’AMG Performance Studio propose deux packs spéciaux qui permettent 

d’accroître encore la dynamique de marche : le Pack Track AMG inclut 

des pneus sport Dunlop de dimensions 255/35 R 19 à l’avant et 285/30 R 

19 à l’arrière, développés exclusivement pour la C 63 AMG Coupé Black 

Series, qui améliorent sensiblement l’adhérence du véhicule. Les 

performances exigées sur circuit sont par ailleurs optimisées par un 

refroidissement actif du différentiel arrière. Le radiateur est placé devant 
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le diffuseur, dans la jupe arrière, et traversé de manière efficace par le 

vent de marche.  

Le Pack Aérodynamique AMG se compose pour sa part d’équipements en 

carbone véritable : ailettes sur la jupe avant, splitter avant à vocation 

fonctionnelle et déflecteur arrière fixe avec aileron réglable. Tous ces 

équipements renforcent la présence visuelle du coupé Black Series et 

améliorent également l’équilibre aérodynamique du véhicule. 
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smart fortwo electric drive 

  

Plaisir de conduire sans émission à la 
portée de tous 

  

Une conduite encore plus agréable, mais sans émission : la troisième 

génération de smart fortwo electric drive sera disponible durant la 

seconde partie de 2012. Au total, un volume de production en cinq 

chiffres sortira de la ligne de montage française de Hambach.  

Après le succès de la deuxième génération, la mobilité électrique sera 

accessible à tous les conducteurs intéressés, sur plus de 30 marchés du 

monde entier. Le développement de la nouvelle génération profite de 

l’expérience accumulée et des réactions de clients recueillies partout ces 

dernières années. Propulsée par une batterie Deutsche Accumotive et un 

moteur électrique de 55 kW, la voiture franchit pour la première fois la 

barre des 120 km/h. Pour passer de 0 à 100 km/h, il ne lui faut pas plus 

de 13 secondes. Même les routes urbaines deviennent un plaisir. La 

batterie de 17,6 kWh qui équipe cette citadine particulièrement vive 

permet de parcourir environ 140 kilomètres sans émission locale.  

Smartphones et infotainment : une app intelligente 

smart est le première constructeur à avoir développé sa propre 

application pour iPhone®. Avec le kit et le berceau smart pour iPhone®, le 

téléphone culte devient un véritable ordinateur de bord multimédia, 

optimisé pour la smart fortwo en termes de fonctionnalité et de design. La 
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‘smart drive app’ pour iPhone® réunit toutes les fonctions importantes : 

les appels téléphoniques mains libres, la collection musicale personnelle 

du conducteur, la radio internet et un système de navigation intelligent 

avec touche spéciale smart.  
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smart ebike 

La mobilité électrique smart sur deux-
roues 

La production en série du smart ebike a commencé. Pionnier de la 

mobilité électrique sans émission locale, smart enrichit sa gamme 

d’e-produits. Pour développer et construire le smart ebike, smart a 

fait appel à la collaboration d’un spécialiste réputé, GRACE, installé 

près de Berlin. Annoncé pour le premier semestre 2012, l’ebike sera 

initialement commercialisé par des concessionnaires européens et 

nord-américains. 

Ligne originale conforme à l’esprit de la marque, fonctions adaptées à 

l’usage urbain, normes technologiques de pointe pour des performances 

particulièrement efficaces : le smart ebike occupe une place qu’il ne sera 

pas facile de lui contester. Créé par les designers smart, le smart ebike 

affiche clairement sa différence dans le langage esthétique et la ligne 

extérieure. Il rompt résolument avec le vélo traditionnel pour intégrer 

efficacement les éléments de la propulsion électrique. Les principaux 

composants – cadre, compartiment batterie, guidon, éclairage, garde-boue 

– ont été dessinés et développés spécialement pour smart.  

Le concept deux matériaux et deux couleurs est aussi typiquement smart. 

Le compartiment batterie en plastique contraste vivement avec le cadre 

en aluminium du smart ebike. Des roues de 26 pouces renforcent le 

dynamisme de l’ensemble. Les feux avant et arrière sont à base de DEL. 
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Propulsion électrique efficace et puissante 

Les normes technologiques exigeantes de smart donnent naissance à une 

transmission particulièrement efficace et performante. Au sens strict, le 

‘pedelec’ (Pedal Electric Cycle) smart ebike est un véhicule hybride : le 

moteur électrique BionX (sans entretien et sans balais, monté dans le 

moyeu arrière) entre en action dès que l’utilisateur commence à pédaler 

comme sur une bicyclette ordinaire. Sa force musculaire est transmise à 

la roue arrière par une courroie aussi résistante que silencieuse. Le 

moyeu arrière intègre aussi un système de changement de vitesse à trois 

rapports pour un confort accru. 

Le smart ebike se distingue par sa facilité d’emploi : d’une simple 

pression sur un bouton au guidon, l’e-cycliste décide de la puissance que 

le moteur électrique doit lui apporter (jusqu’à 250 watts) en complément 

de son propre effort physique. Il dispose de quatre niveaux d’assistance, 

dont le dernier sollicite au maximum le moteur électrique. Selon le niveau 

choisi et la façon de pédaler, une batterie chargée permet de parcourir 

plus de 100 kilomètres. La batterie ion-lithium de 400 Wh est une des 

plus puissantes du marché. Judicieusement intégrée dans le smart ebike, 

elle est logée dans la barre inférieure du triangle du cadre, abritée par un 

capot en plastique. Portative, la batterie se recharge sur une prise 

ordinaire, ou en déplacement, ce qui permet d’éviter le coût écologique. 

Le moteur du moyeu de roue joue alors le rôle d’une dynamo lorsque le 

cycliste freine. L’énergie du freinage est récupérée, autrement dit 

convertie en énergie électrique puis stockée dans la batterie ion-lithium 

du smart ebike. 
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Pour plus d’informations 

Notre site média 

 

Si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités, des nouveaux 

modèles, développements ou autres projets, n’hésitez pas à vous rendre 

sur notre site média www.media.mercedes-benz.be. Vous y trouverez tous 

les communiqués de presse, ainsi que tous les visuels directement 

téléchargeables. Pour y avoir accès, il vous suffit de vous enregistrer. 

Vous avez également la possibilité de recevoir une newsletter vous 

informant des nouveaux communiqués en ligne. 
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