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Bienvenu.

Bienvenu dans le monde Mercedes-Benz.

Néanmoins, les éléments qui composent une Mercedes-
Benz ne révèlent réellement tous leurs atouts que quand 
vous la regardez, essayez les sièges, la touchez, la sentez 
et, bien sûr, la conduisez ou roulez à bord. Si vous avez la 
moindre question, parlez-en avec votre conseiller commer-
cial Mercedes-Benz qui se fera un plaisir de vous consacrer 
tout le temps nécessaire.

Votre équipe Mercedes-Benz

En marquant votre intérêt pour un véhicule arborant la 
célèbre étoile, vous faites un excellent choix. En effet, celle-
ci est synonyme de valeurs telles que qualité, fiabilité, 
sécurité et avant-gardisme, mais elle est également garante 
d’un design dynamique, d’un confort optimal et d’une expé-
rience de conduite unique. Enfin, chaque Mercedes-Benz 
reflète toute la passion pour l’automobile que nous éprou-
vons depuis plus de cent ans déjà. Toutefois, Mercedes-Benz 
vous offre bien plus que simplement des voitures de pre-
mière classe. Mercedes-Benz vous propose par ailleurs une 
vaste gamme de services afin que vous puissiez toujours 
rester mobile, où que vous vous trouviez sur la route. 

Consultez les pages suivantes où nous vous présentons les 
multiples possibilités d’équipements dont peut être doté le 
véhicule de vos rêves. Dans votre sélection, vous constate-
rez que, d’origine, la dotation des véhicules Mercedes-Benz 
est très riche afin de rendre vos déplacements aussi 
agréables et sûrs que possible.
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Prix catalogue Classe CLA.

4 portes, 5 places

Prix 
catalogue 
conseillé       

EUR HTVA

Prix 
catalogue 
conseillé       
EUR TVAC

Loyer 
mensuel 

EUR HTVA*

Type TRANSMISSION 
STANDARD

NOMBRE DE 
CYLINDRES/ 

CYLINDREE (CM2)

PUISSANCE 
(kW/CH)

PUISSANCE 
FISCALE 

(CV)

CONSOMMA-
TION MOYENNE 

(L/100KM) **

EMISSIONS CO2 
(G/KM)**

NORME 
EURO-

PEENNE

DIESEL M 7G-DCT M 7G-DCT

CLA 200 CDI *** 6M 4/1.796 100 (136) 10 4,2 4,2 109 109 EU5 25.900 31.339,00 413,11

CLA 220 CDI 7G-DCT 4/2.143 120 (163)/ 
125 (170)

11 - 4,2 - 109**** EU6 30.900 37.389,00 491,31

ESSENCE      

CLA 180 ***** 6M 4/1.595 90 (122) 9 5,4 5,4 126 127 EU6 23.100 27.951,00 368,45

CLA 180 
BlueEFFICIENCY 
Edition

6M 4/1.595 90 (122) 9 5,0 - 118 - EU6 23.100 27.951,00 368,45

CLA 200 6M 4/1.595 115 (156) 9 5,5 5,2 127 122 EU6 26.500 32.065,00 422,68

CLA 250 7G-DCT 4/1.991 155 (211) 11 - 6,1 - 142 EU6 32.400 39.204,00 515,16

* Renting financier 60 mois comprenant uniquement le loyer financier HTVA.  Offre d’achat : 20 % + TVA.  Le renting financier est destiné à un usage professionnel. Non destiné aux particuliers.
 Les loyers mensuels sont indiqués à titre indicatif et sont valables sous réserve d'acceptation du dossier et de modification de tarif.
 Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA, Avenue du Péage, 68, B-1200 Bruxelles - TVCLA : BE 0405.816.821 - RPM Bruxelles.
** Valeur de base: varie selon l'exécution du véhicule 
*** Disponible sous réserve à partir de production 7/2013
**** Emissions CO2 en combinaison avec jante 39R 16" (option gratuite). Avec jantes 17": CO2 114g/km    
***** Version CLA 180 avec boîte automatique 7G-DCT disponible sous réserve à partir de production 7/2013. Valeurs CO2 provisoires

M: Boîte de vitesses manuelle
7G-DCT: Boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports



5

Equipement de série.

Instrumentation de bord 
ATTENTION ASSIST (538)

4 vitres electriques

Phares halogènes Jantes en alliage léger 43,2 cm 
(17") à 10 branches (R43) - de 

série sur CLA 220 CDI & CLA 250

Jantes en acier avec enjoliveurs 
38,1 cm (15") (R00) 

Climatisation THERMATIC (580)Radio-cd AUDIO 20 (523)Frein à main électrique Console centrale avec 
CONTROLLER

Phare arrière avec feu de position 
allumé

Instrumentation de bord 
COLLISION PREVENTION ASSIST 

(258)

Volant multifonctions (442)Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") 
à 10 branches (39R) - de série sauf 

sur CLA 220 CDI & CLA 250

Tissu Coari/ARTICO noir (351)
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CLA 180 version de base
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Dotation de série.

	 De série 

–	 non disponible

* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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C
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EQUIPEMENTS > EXTERIEUR > Peinture

Peinture non métallisée      

EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Sièges

Sièges avant ajustables manuellement siège conducteur également ajustable en hauteur      

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement intégré      

Ceintures de sécurité 3 points avec ajustement mécanique de la hauteur de ceinture, limiteurs d’effort et rétracteurs de ceinture 
pyrotechniques à l’avant et rétracteurs pyrotechniques aux places arrière extérieures

     

Détecteur d’occupation du siège côté passager avant      

Dossiers arrière rabattables Fractionnable dans un rapport 40/60 et rabattable individuellement      

EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Capitonnage & inserts décoratifs

Capitonnnage ARTICO/tissu (sièges sport) 35X      

Ciel de toit en tissu gris 58U      

Insert décoratif design matrix      
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Dotation de série.

	 De série 

–	 non disponible

* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Volant et éléments annexes

Colonne de direction à réglage mécanique en hauteur et en approche      

Levier sélecteur de la boîte de vitesse (sur boîte de vitesse manuelle) et volant multifonctions en cuir Nappa. 
Volant à 3 branches, doté de 12 touches de fonctions et d'un visuel multifonctions dans le combiné d'instruments 

280 
442

     

TEMPOMAT régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse variable SPEEDTRONIC 440  

EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Climatisation

Climatisation régulation manuelle de la répartition d’air, filtre antipoussière et recyclage de l'air ambiant avec fonction 
confort pour une fermeture automatique des vitres

580      

Lève-vitres électriques (x 4)      

Pare-brise en verre feuilleté      

Lunette arrière chauffante avec temporisation      

EQUIPEMENTS > Info-divertissement, navigation et communication > Systèmes audio, de navigation et de téléphonie

Audio 20 CD 523      

- visuel couleur de 14,7 cm (5,8")

- autoradio à double tuner

- lecteur CD compatible mp3/wma/aac

- interface USB et prise Aux-in (intégrée à l’accoudoir)

- interface Bluetooth® avec fonction mains libres (voir également: www.mercedes-benz.com/connect)

- streaming audio pour la transmission de musique avec affichage de la jaquette du CD et des SMS

- clavier téléphonique

- sélecteur sur la console centrale
Haut-parleurs (x6)      

Pré-équipement pour système de navigation Becker® MAP PILOT 508      
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	 De série 

–	 non disponible

* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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EQUIPEMENTS > Sécurité et systèmes d'aide à la conduite

COLLISION PREVENTION ASSIST avertisseur de collision avec freinage d'urgence assisté adaptatif fonctionnant sur base d'un radar intégré 258      

ATTENTION ASSIST capable de détecter les signes de fatigue en fonction du comportement directionnel et de prévenir le risque de 
micro-sommeil au volant

538      

Airbags pour le conducteur et le passager avant      

Airbag genoux pour conducteur 294      

Airbag latéral pour conducteur et passager avant (airbag combiné thorax et bassin)      

Airbags rideaux à gauche et à droite 290      

Fixations ISOFIX pour sièges enfants et points de fixation TopTether dans la partie supérieure du dossier arrière, à gauche et à droite      

Sécurité enfants mécanique sur les portes arrière et électrique pour les lève-glaces arrière      

Indicateur dynamique de maintenance ASSYST      

Protection des piétons capot moteur actif      

Frein de stationnement électrique      

Freinage d'urgence assisté (BAS) avec détection automatique des situations de freinage d'urgence et assistance automatique au freinage      

ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD, séchage des freins par freinage par temps humide et aide au démarrage en côte      

Feux de stop adaptatifs clignotants en situation d'urgence      

Système antiblocage de roues (ABS)      

Régulation du comportement dynamique (ESP®)      

Régulation antipatinage (ASR)      

Freins à disque (x4) à l'avant, ventilés par l'intérieur      

Indicateur d’usure des garnitures de freins à l’aide d’un voyant, pour les freins avant      

Avertisseur de perte de pression des pneus      

Eclairage de secours en cas d’accident      

Trousse de premiers secours      

Triangle de présignalisation      

Extincteur monté à l’avant sur le siège conducteur      

Dotation de série.
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	 De série 

–	 non disponible

* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Rangements 

Vide-poche dans les portes à l’avant      

Boîte à gants eclairée      

Compartiment de rangement sous le plancher du coffre      

OEillets d’arrimage Lot de 4 unités dans l'espace de chargement      

EQUIPEMENTS > EXTERIEUR > Pièces rapportées

Ceinture de caisse habillée d'un listel décoratif en chrome      

Poignées de portes et pare-chocs peints ton carrosserie      

EQUIPEMENTS > TECHNIQUE > Systèmes de conduite et d'assistance

Suspension confort 485   –   

Suspension surbaissée 486 

Boite de vitesses manuelle à 6 rapports 411  – –   –

Boite de vitesses manuelle à 6 (5+E) rapports 420 – –  – – –

7G-DCT Boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports 429  – 

Indicateur de passage des vitesses  –    –

Direction paramétrique avec assistance asservie à la vitesse 213      

Fonction ECO start-stop B03      

Filtre à particules 474   – – – –

EQUIPEMENTS > EXTERIEUR > Jantes & pneus

Jantes acier 38,1cm (15'') avec enjoliveurs à 10 trous R00 – –  – – –

Jantes alliage 40,6 cm (16") à 10 branches 39R  – –   –

Jantes alliage 43,2 cm (17") à 10 branches R43  – 

TIREFIT avec compresseur B51   –   

Dotation de série.
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	 De série 

–	 non disponible

* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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EQUIPEMENTS > EXTERIEUR > Eclairage et visibilité

3e Feu de stop à LED      

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique peints dans le ton carrosserie, avec  miroirs asphériques et clignotants intégrés      

Clignotants avec commande confort par impulsions      

Allumage automatique des projecteurs      

Projecteurs halogènes avec feux de jour halogènes intégrés      

Essuie-glaces à deux niveaux de sensibilité      

Vitres teintées vertes sur tout le pourtour avec lunette arrière en verre de sécurité trempé      

Témoin de défaillance des ampoules      

Rappels de clignotant à diodes LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs      

Feu antibrouillard arrière      

EQUIPEMENT> EXTERIEUR > Système de verrouillage et de protection 

Verrouillage centralisé avec commutateur intérieur, verrouillage automatique (désactivable) et capteur de collision avec ouverture d'urgence      

Clé électronique façon chrome      

Antidémarrage Electronique      

EQUIPEMENTS > Autres équipements

Indicateur de température extérieure      

Combiné d'instruments avec visuel multifonctions et 2 cadrans analogiques      

Ordinateur de bord sur le visuel multifonctions, avec indicateur de consommation momentanée      

Pare-soleil avec miroir de courtoisie, pivotant sur le côté      

Dotation de série.
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Lignes.

Urban (P59)

AMG Line (950)

Jantes alliage 45,7 cm (18") avec 
design à 5 doubles-branches (66R)

Tissu Corumba/ARTICO noir (361)

Sièges sport ARTICO/DINAMICA 
noir (651)

Double sortie d'échappements en 
acier inoxydable poli, AMG styling

Calandre diamant noire brillante

Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") 
avec design à 5 doubles-branches 

(794)

Calandre diamant argentée, AMG 
styling

Double sortie d'échappements en 
acier inoxydable poli
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Classe CLA Urban avec en option les phares bi-xénon, peinture métallisée & système de stationnement actif
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	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard

—	 non disponible
* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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 Prix 
catalogue 
conseillé       

EUR HTVA

Prix 
catalogue 
conseillé       
EUR TVAC

Loyer 
mensuel 

EUR HTVA*

Urban.

Urban 1) P59  –  –  – 1.240 1.500,40 19,78
–  – – –  915 1.107,15 14,59

INTERIEUR
Sièges avant sport avec capitonnage ARTICO/tissu Corumba2) et surpiqûre 
contrastée; noir, code 361 ou gris cristal, code 368 ou beige, code 363
Pack sièges confort, code U59
Volant multifonction en cuir Nappa à 3 branches avec surpiqûres contrastées et 
partiellement perforé
Pommeau de levier de vitesses en cuir Nappa avec surpiqûres contrastées (sur boîte 
manuelle)
Inserts décoratifs en finition ondulée argentée, code H50; ou ondulée anthracite, 
code H51
Buses d’aération avec bague de finition et croix chromées argentées 

Accoudoir central avant réglable d'avant en arrière avec surpiqûre contrastée
Accoudoirs des portes avec inserts décoratifs en finition chromée argentée et 
surpiqûre contrastée
Habillage de porte, dans la partie centrale, en ARTICO avec surpiqûre contrastée

Ciel de toit en tissu noir, code 51U (option gratuite: tissu gris, code 58U)

Prise 12V à l'arrière

EXTERIEUR
Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 branches de couleur gris himalaya; avec monte 
225/40 R18 sur 7,5 J x 18 ET 52, code 66R
Suspension sport (suppression possible au profit d'une suspension confort)
Grille de calandre diamant:
- diamants noirs
- lamelle unique argentée
- bord d'attaque de la lamelle à bord chromé
Diffuseur en chrome argenté

Double sortie d'échappements, trapézoïdales, en acier inoxydable poli

1) Pas en liaison avec AMG Line, code 950
2)  Choix possible d'autres capitonnages en option: ARTICO (sièges limousine), code 101/108 

ou cuir, code 801/804/808 par le biais du Pack Exclusif, code P34

Eléments complémentaires ou modifiés par rapport à l'équipement standard
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Classe CLA ligne AMG avec en option les phares bi-xénon, peinture métallisée & système de stationnement actif
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INTERIEUR
Sièges avant sport avec capitonnage ARTICO/DINAMICA2) et surpiqûre rouge, code 651

Pack sièges confort, code U59
Volant multifonction en cuir Nappa à 3 branches avec surpiqûres rouges, partielle-
ment perforé et aplati sur la partie inférieure
Pommeau de levier de vitesses en cuir Nappa avec surpiqûres rouges 
(avec boîte manuelle)
Inserts décoratifs en aluminium clair avec stries longitudinales, code H79

Buses d’aération avec bague de finition et croix chromées argentées 

Accoudoir central avant réglable d'avant en arrière avec surpiqûre rouge
Accoudoirs des portes avec inserts décoratifs en finition chromée argentée et 
surpiqûre rouge
Habillage de porte, dans la partie centrale, en DINAMICA

Ciel de toit en tissu noir

Prise 12V à l'arrière

Pédalier en acier inoxydable avec embouts en caoutchouc

Tapis de sol AMG noirs avec surpiqûres rouges

Seuils de portes en aluminium

EXTERIEUR

AMG Styling (spoilers avant et arrière, habillage des jupes latérales)
Jantes alliage 45,7 cm (18") vec design 5 doubles branches couleur titane brillant avec 
monte 225/40 R18 sur 7,5J x 18 ET52, code 794
Grille de calandre diamant:
- diamants argentés
- lamelle unique argentée
- bord d'attaque de la lamelle à bord chromé
Double sortie d'échappements, trapézoïdales, en acier inoxydable

Diffuseur ton carrosserie

Suspension sport surbaissée

Disques de freins avant perforés

Etriers avec monogramme Mercedes-Benz à l'avant

Eléments complémentaires ou modifiés par rapport à l'équipement standard

1) Pas en liaison avec Urban, code P59; ni avec les feux anti-brouillard, code U37; ni dispositif d'attelage, code 550
2) Choix possible d'autres capitonnages en option: cuir, code 801/804/808 par le biais du Pack Exclusif, code P34 ou cuir noir RED CUT, code 811 par le biais du Pack Exclusif AMG, code P39

	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard

—	 non disponible
* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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catalogue 
conseillé       

EUR HTVA

Prix 
catalogue 
conseillé       
EUR TVAC

Loyer 
mensuel 

EUR HTVA*

AMG Line.

AMG Line 1) 950  –  –  – 2.230 2.698,30 35,57
–  – – –  1.830 2.214,30 29,19
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	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard

—	 non disponible
* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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catalogue 
conseillé       

EUR HTVA

Prix 
catalogue 
conseillé       
EUR TVAC

Loyer 
mensuel 

EUR HTVA*

Pack Exclusif.

Pack Exclusif 1) P34       2.200 2.662,00 35,09

- en liaison avec Urban, code P59       1.925 2.329,25 30,70

- en liaison avec AMG Line, code 950       1.600 1.936,00 25,52

INTERIEUR
Sièges avant sport, chauffants, en cuir, avec réglages lombaires (4 directions); avec 
surpiqûres et perforations 
Pack sièges confort, code U59

Inserts décoratifs en aluminium avec dessin trapézoïdal, code 739

Tableau de bord en ARTICO 

Buses d’aération avec bague de finition et croix chromées argentées 

Accoudoir central avant réglable d'avant en arrière avec surpiqûre contrastée
Accoudoirs des portes avec inserts décoratifs en finition chromée argentée et 
surpiqûre contrastée
Seuils de portes en aluminium

Habillage de porte, dans la partie centrale, en ARTICO avec surpiqûre contrastée
Ciel de toit en tissu noir (option gratuite: tissu gris, code 58U - 58U pas en liaison 
avec le capitonnage noisette, code 804)
Tapis de sol avec jonc et surpiqûres dans le ton intérieur

Couvercle pour l'espace de rangement central

Prise 12V à l'arrière
Récepteur infrarouge sur la poignée de porte (extérieure) du chauffeur, autorisant 
l'ouverture/fermeture des vitres et toit ouvrant (option, code 413)

1) Pas en liaison avec: Pack Exclusif AMG, code P39

Eléments complémentaires ou modifiés par rapport à l'équipement standard
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INTERIEUR
Sièges avant sport, chauffants, en cuir RED CUT avec surpiqûres rouges, et réglages 
lombaires (4 directions), code 811
Pack sièges confort, code U59
Volant multifonction en cuir Nappa à 3 branches avec surpiqûres rouges, partielle-
ment perforé et aplati sur la partie inférieure
Pommeau de levier de vitesses en cuir Nappa avec surpiqûres rouges (avec boîte 
manuelle)
Inserts décoratifs en aluminium clair avec dessin longitudinal, code H79

Tableau de bord en ARTICO avec surpiqûres rouges (partie supérieure)

Buses d’aération avec bague de finition et croix chromées argentées 

Accoudoir central avant réglable d'avant en arrière avec surpiqûre rouge
Accoudoirs des portes avec inserts décoratifs en finition chromée argentée et 
surpiqûre rouge
Seuils de portes en aluminium

Habillage de porte, dans la partie centrale, en ARTICO avec surpiqûre rouge

Ciel de toit en tissu noir

Pédalier en acier inoxydable avec embouts en caoutchouc

Tapis de sol AMG avec jonc noir et surpiqûres rouges 

Couvercle pour l'espace de rangement central

Prise 12V à l'arrière
Récepteur infrarouge sur la poignée de porte (extérieure) du chauffeur, autorisant 
l'ouverture/fermeture des vitres et toit ouvrant (option, code 413)

Eléments complémentaires ou modifiés par rapport à l'équipement standard

1) Uniquement en liaison avec AMG Line, code 950. Pas en liaison avec Pack Exclusif, code P34

	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard

—	 non disponible
* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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EUR HTVA

Prix 
catalogue 
conseillé       
EUR TVAC

Loyer 
mensuel 

EUR HTVA*

Pack Exclusif AMG.

Pack Exclusif AMG 1) P39    –   1.600 1.936,00 25,52
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Classe CLA Urban & Pack Night avec en option les phares bi-xénon, peinture métallisée & système de stationnement actif
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	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard

—	 non disponible
* BlueEFFICIENCY Edition Code C
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Prix 
catalogue 
conseillé       
EUR TVAC

Loyer 
mensuel 

EUR HTVA*

Pack Night.

Pack Night 1) P55       350 423,50 5,58

EXTERIEUR
Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 double branches noires brillantes avec monte 
225/40 R18 sur 7,5 J x 18 ET 52, code 01R
En liaison avec: Urban, code P59
Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 double branches Avec monte 225/40 R18 sur 7,5 J 
x 18 ET 52, code 781
En liaison avec: AMG Line, code 950

Pneus à roulage à plat, code R66
Grille de calandre diamant:
- diamants noirs 2)

- lamelle unique argentée
- bord d'attaque de la lamelle à bord chromé
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs laqués noir
Exception: en liaison avec peinture magno ou noire métallisée, ton carrosserie

Vitrage athermique foncé intégral après le montant médian, code 840

Finition noire du bord inférieur des vitres latérales

1) Uniquement en liaison avec: Urban, code P59 ou AMG Line, code 950
2) en combinaison avec AMG Line: diamants argentés

Le pack Night est disponible sur les Lignes d'équipements (Urban ou AMG Line) 
et renforce leur caractère par les éléments suivants:
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Edition I.

Edition I 1) P19  –  –  – 5.400 6.534,00 86,13
–  – – –  5.000 6.050,00 79,75

1) Pas en liaison avec Urban, code P59; ni avec les feux anti-brouillard, code U37; ni dispositif d'attelage, code 550

Eléments complémentaires ou modifiés par rapport à l'équipement standard

INTERIEUR
Sièges avant sport avec capitonnage cuir/DINAMICA et surpiqûre jaune, noir NEON ART, 
code 751
Sièges chauffants à l'avant, code 873
Pack sièges confort, code U59
Volant multifonction en cuir Nappa à 3 branches avec surpiqûres jaunes, partiellement 
perforé et aplati sur la partie inférieure
Pommeau de levier de vitesses en cuir Nappa avec surpiqûres jaunes (avec boîte manuelle)
Tableau de bord en ARTICO avec surpiqûre jaune
Inserts décoratifs en aluminium clair avec stries longitudinales, code H79
Buses d’aération avec bague de finition et croix chromées argentées 
Ceinture de caisse (intérieure) en ARTICO avec surpiqûres jaunes, inscrit dans le 
prolongement de la planche de bord (effet enveloppant)
Accoudoir central avant réglable d'avant en arrière avec surpiqûre jaune
Accoudoirs des portes avec inserts décoratifs en finition chromée argentée et 
surpiqûre jaune
Habillage de porte, dans la partie centrale, en DINAMICA
Ciel de toit en tissu noir, code 51U
Pédalier en acier inoxydable avec embouts en caoutchouc
Tapis de sol 'Edition 1' noirs avec surpiqûres jaunes

EXTERIEUR

Peinture blanc cirrus, code 650 ou noir nuit, code 696. 

Ou en option: argent polaire, code 761, gris montagne, code 787, noir cosmos , code 
191 ou argent polaire designo magno, code 991
Coques de rétroviseurs extérieurs peintes en noir (ou dans le ton carrosserie en liaison 
avec noir cosmos métallisé)
Jantes alliage 45,7 cm (18") vec design multi-branches peintes en noir avec rebord de 
jante argenté brillant brillant avec monte 225/40 R18 sur 7,5J x 18 ET52, code 646
Grille de calandre diamant:
- diamants argentés
- lamelle unique noire
- bord d'attaque de la lamelle à bord chromé

Projecteurs bi-xénon, code 614 (ou Intelligent Light System, code 622, en option)

Double sortie d'échappements, trapézoïdales, en acier inoxydable

Diffuseur ton carrosserie

Suspension sport surbaissée

Disques de freins avant perforés

Etriers avec monogramme «Mercedes-Benz» à l'avant
Basé sur AMG Line, code 950
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Pack Launch.

Pack Launch 1) P01

- en liaison avec Urban, code P59 P01+P59  –  –  – 2.800 3.388,00  44,66  
–  – – –  2.500 3.025,00  39,88  

- en liaison avec AMG Line, code 950 P01+950  –  –  – 3.600 4.356,00  57,42  
–  – – –  3.200 3.872,00  51,04  

contient: - Urban ou AMG Line P59/950

-  Projecteurs bi-xénon avec correcteur dynamique de la portée des phares 
et feux de jour intégrés, clignotants et feux de position à LED, lave-phares 
et feux arrière à LED, code 614

614

- Pack de visibibilité U62

- Aide au stationnement actif 235

Egalement disponible, avec supplément, avec le Pack Launch

- Intelligent Light System (en remplacement du code 614) 622    –   555 671,55  8,85  

- EDITION I P19  –  –  – 2.325 2.813,25  37,08  
(prix supplémentaire par rapport au launch pack avec AMG Line, code 950) –  – – –  2.325 2.813,25  37,08  

1) Valable pour les commandes client jusqu'au 30 juin 2013
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Options.

Toit ouvrant panoramique (413)

Instrumentation de bord
 DISTRONIC PLUS (239)

Système programmable de 
chauffage d'appoint et de ventilation 

(228)

Caméra de recul avec lignes de 
guidage dynamiques sur le visuel  

(218)

Climatisation automatique 
THERMOTRONIC (581)

Intelligent Light System (622)Phares Bi-xénon (614)

Harman Kardon® Logic 7® 
Surround soundsystem (810)

Phares arrière à LED, avec 
Intelligent Light System (622)

COMAND Online (527)Instrumentation de bord
Pack Assistant de trajectoire (22P)

Instrumentation de bord
Aide au Parking Active (235)
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EQUIPEMENTS > EXTERIEUR > Peintures 

Peinture métallisée       640 774,40 10,21

Rouge Patagonie métallisé BRIGHT designo 993       1.750 2.117,50 27,91

disponible sous réserve à partir du 4ème trimestre 2013
Argent polaire MAGNO designo 991       1.450 1.754,50 23,13
disponible sous réserve à partir du 4ème trimestre 2013
Lamelle intégrée à la calandre couleur carrosserie 4U2       90 108,90 1,44
Pas en liaison avec: Pack Night, code P55; uniquement en liaison avec Urban, code 
P59 ou AMG Line, code 950

EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Capitonnage

Garniture en simili ARTICO (avec sièges sport ou confort)       120 145,20 1,91
Uniquement en liaison avec :  finition standard ou Urban, code P59 

Pas en liaison avec: AMG Line, code 950; Pack Exclusif, code P34; ou Pack Exclusif 
AMG, code P39
Tapis de sol en velours U12       80 96,80 1,28
Pas en liaison avec: Pack Exclusif, code P34; ou AMG Line, code 950

Options.
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EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Sièges

Sièges confort avec réglage en hauteur pour le siège passager avant et réglage en 
inclinaison de l'assise pour les deux sièges avant ainsi que soutien lombaire à 
4 réglages pour conducteur et passager avant 
De série en combinaison avec Urban (P59) & AMG Line (950)

U59 + 
U22

      70 84,70 1,12

Sièges conducteur et passager avant chauffants 873       290 350,90 4,63
En liaison avec : Pack Exclusif, code P34 ou Pack Exclusif AMG, code P39      

Siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoires et rétroviseur 
extérieur côté passager avec position de stationnement

275       335 405,35 5,34

Uniquement en liaison avec: soutien lombaire à 4 réglages, code U22 et Pack Confort, 
code U59
Siège passager avant à réglage électrique avec fonction mémoires 242       280 338,80 4,47
Uniquement en liaison avec : Siège conducteur à réglage électrique avec fonction 
mémoires, code 275

Détecteur automatique de siège enfant sur le siège passager avant pour les sièges 
enfants à transpondeur homologués par Mercedes-Benz 

U18       50 60,50 0,80

Accoudoir arrière rabattable avec porte-gobelets et trappe pour le chargement 
d’objets longs 

400       165 199,65 2,63

EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Climatisation

Climatisation automatique THERMOTRONIC à 2 zones, avec récupération de la 
chaleur résiduelle du moteur, réglage séparé de la température pour les espaces

581       510 617,10 8,13

conducteur et passager avant (avec visuel), filtre combiné antipoussière et à charbon 
actif, capteur solaire/de qualité de l’air

Chauffage d'appoint et de ventilation avec télécommande 228       1.250 1.512,50 19,94
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UITRUSTEQUIPEMENTS > INTERIEUR > Toit

Ciel de toit en tissu
- gris 58U      

Pas en liaison avec: toit ouvrant panoramique, code 413; capitonnage en cuir brun 
noisette, cf pack Exclusif, code P34; AMG Line, code 950  
- noir 51U  ¡	 ¡ ¡	 ¡	 

Uniquement en liaison avec: AMG Line, code 950; Urban, code P59; Pack Exclusif, 
code P34; ou Pack Exclusif AMG, code P39
Inserts décoratifs en frêne noir finition brillante 736 	 	 	 	 	 	 260 314,60 4,15
Uniquement en liaison avec: Pack Exclusif, code P34
Inserts décoratifs en ronce de noyer marron foncé finition brillante H14 	 	 	 	 	 	 260 314,60 4,15
Uniquement en liaison avec: Pack Exclusif, code P34
Toit ouvrant panoramique électrique, en verre, avec fermeture confort, store 
pare-soleil électrique et protection antipincement 

413 	 	 	 	 	 	 940 1.137,40 14,99

EQUIPEMENTS > EXTERIEUR > Eclairage et visibilité

Projecteurs bi-xénon avec correcteur dynamique de la portée des phares et feux de 
jour intégrés, clignotants et feux de position à LED, lave-phares et feux arrière à LED 

614 	 	 	 	 	 	 845 1.022,45 13,48

Intelligent Light System (ILS) 622 	 	 	 	 	 	 1.400 1.694,00 22,33
-  projecteurs bi-xénon avec 
- éclairage actif dans les virages
- répartition variable de l'éclairage 
- feux de jour à LED intégrés aux projecteurs; clignotants et feux de position à LED
- feux arrière à LED
- fonction d'éclairage adaptatif 
- assistant de feux de route
- lave-phares  
Pas en liaison avec les feux anti-brouillard, code U37
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Pack Visibilité  U62       360 435,60 5,74
- essuie-glace avec détecteur de pluie

- témoin d'ouverture du coffre et des portes avant

- éclairage indirect des poignées de porte avant et arrière

- baguettes de seuil éclairées

- éclairage de proximité intégrés au hayon 

- miroirs de courtoisie éclairés pour le conducteur et le passager avant

- éclairage du rétroviseur intérieur

- éclairage de plancher à l'avant et à l'arrière

- liseuses et éclairage de console sur le ciel de pavillon à l'arrière 

-  éclairage  de l'espace entre l'appuie-tête et le dossier des sièges avant 
(avec sièges sports)

- fermeture automatique du toit ouvrant panoramique en cas de pluie (si d'application)
Projecteurs antibrouillards de forme ronde U37       185 223,85 2,95
Pas en liaison avec: AMG Line, code 950; Intelligent Light System, code 622; ou feux 
de jour à LED, code 257
Système de lave-glace chauffant 875       115 139,15 1,83
Pack Rétroviseurs inclus le rétroviseur intérieur ainsi que l'extérieur côté conducteur 
anti-éblouissants; rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

P49       295 356,95 4,71

Vitrage athermique foncé intégral après le montant médian 840       220 266,20 3,51
en liaison avec le Pack Night, code P55      
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EQUIPEMENTS > Info-divertissement, navigation et communication 
> Systèmes audio, de navigation et de téléphonie

Vous trouverez de plus amples informations sur la compatibilité de nos systèmes sur 
www.mercedes-benz.com/connect
Audio 20 CD avec changeur 6 CD 510       150 181,50 2,39
- visuel couleur de 14,7 cm (5,8")
- autoradio à double tuner
- lecteur CD compatible mp3/wma/aac
- interface USB avec affichage de la jaquette du CD
- prise Aux-in (intégrée à l’accoudoir)
- streaming audio pour la transmission de musique
-  interface Bluetooth® avec fonction mains libres (voir www.mercedes-benz.com/

connect pour les compatibilités)
- clavier téléphonique
- affichage des SMS
- sélecteur sur la console
- 6 haut-parleurs
Autoradio numérique (DAB) pour les standards DAB, DMB et DAB+ 537       410 496,10 6,54
Pas en liaison avec la radio standard Audio 20 CD, code 523
Becker® MAP PILOT module de navigation entièrement intégré 509       750 907,50 11,96
- avec représentation cartographique 2D/3D des zones d'Europe numérisées
- logement dans le support de la boîte à gants
- affichage des instructions de navigation sur le visuel de l'Audio 20 CD
- commande par l'intermédiaire du sélecteur central
- diffusion des instructions par l'intermédiaire des haut-parleurs du véhicule
- affichage des instructions sur le combiné d'instruments
- information trafic automatique (TMC Pro)
- saisie de l'adresse par commande vocale
- logiciel de mise à jour et fonctions additionnelles téléchargeables par l'intermédiaire 
d'un PC et mise à jour des cartes d'Internet (module amovible avec port USB)
Uniquement en liaison avec la radio standard Audio 20 CD, code 523; ou avec Audio 
20 CD avec changeur 6 CD, code 510
Pas en liaison avec: Drive Kit Plus pour Apple iPhone®, code B56
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COMAND Online  avec lecteur CD/DVD (1CD/DVD) 527       2.480 3.000,80 39,56
avec chargeur CD/DVD (6 CD/DVD's) 512       2.780 3.363,80 44,34

Système multimédia et système de navigation rapide par disque dur avec:
- visuel couleur haute résolution de 17,8 cm (7") 
- autoradio à double tuner
- Picture Viewer & affichage de la jaquette des CD/DVD audio/vidéo
-  représentation topographique et représentation cartographique 3D des zones 

numérisées en Europe (maquettes de villes, sites touristiques), 3 ans de mise à jour 
gratuite des cartes (à compter de la première immatriculation du véhicule en question)

-  interface Bluetooth® avec fonction mains libres et streaming audio pour la diffusion 
de musique

- information trafic automatique (TMC Touring Mobilis)
- port USB et prise Aux-in (intégrés à l'accoudoir central)
- emplacement pour cartes mémoire SDHC
- mémoire de 10 Go (MUSIC REGISTER) pour fichiers audio compressés (MP3/WMA/AAC)
-  système de commande vocale LINGUATRONIC pour le système audio, le téléphone, 

la navigation et la recherche musicale
- système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
- rappel de limitation de vitesse assisté par une caméra
-  recommandation de voie de circulation, enregistrement des itinéraires et simulati-

on des itinéraires prédéfinis
-  possibilité de consultation de sites Internet et enregistrement/importation/affichage 
des destinations spécifiques personnelles sur la carte, possibilité d'utilisation libre des 
applications Mercedes-Benz intégrées (météo, recherche de destinations spécifiques 
avec Google Street View et Panoramio, téléchargement d'itinéraires par l'intermédiaire 
de Google, Facebook, actualités)

Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic 7® avec amplificateur 
DSP multicanaux pour une puissance totale de 450 W, en liaison avec 12 haut-parleurs 
hautes performances , avec COMAND Online, restitution acoustique possible en

810       660 798,60 10,53

Dolby Digital 5.1 et DTS. 
Pas en liaison avec la radio standard Audio 20 CD, code 523
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Application «Drive Kit Plus» pour iPhone® Apple® pour l'intégration d'un iPhone® 
4/4S Apple®

B56       580 701,80 9,25

Pas en liaison avec: Becker MAP PILOT, code 509; Media Interface, code 518

Livrable sous réserve à partir du 3ème trimestre 2013

Guide touristique et gastronomique carte mémoire SD de 4  Go avec données du 
guide touristique ViaMichelin 

03U       100 121,00 1,60

Uniquement en liaison avec: COMAND Online, code 527, ou COMAND Online avec 
changeur 6 DVD, code 512

Téléphonie confort dans l'accoudoir avec interface universelle pour différents supports, 
fonctions téléphoniques avancées, fonction de charge et antenne extérieure pour une 
réception optimale. 

386       350 423,50 5,58

Les supports pour téléphones portables sont disponibles comme Accessoires 
Mercedes-Benz, pour plus d'informations, veuillez vous référer au site www.
mercedes-benz.com/connect

Uniquement en liaison avec la radio standard Audio 20 CD, code 523; avec Audio 20 
CD avec changeur 6 CD, code 510;

ou avec COMAND Online, code 527/512

Interface média interface universelle située dans l'accoudoir central pour divers 
appareils audio mobiles (p. ex. iPod), avec jeu de câbles consommateur comprenant 
câble USB, câble iPod et câble Aux-in

518       220 266,20 3,51

Pas en liaison avec la radio standard Audio 20 CD, code 523; ni avec l'Application 
«Drive Kit Plus» pour iPhone® Apple®, code B56
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EQUIPEMENTS > Sécurité et systèmes d'aide à la conduite

Airbags latéraux à l’arrière à gauche et à droite 293       375 453,75 5,98
Système PRE-SAFE® avec rétracteurs de ceinture réversibles pour le conducteur et 
le passager avant et fonction de fermeture pour les vitres latérales

299       330 399,30 5,26

Pack Assistant de trajectoire avec avertisseur de franchissement de ligne et 
avertisseur d’angle mort 

22P       750 907,50 11,96

Uniquement en liaison avec: Becker® MAP PILOT, code 509 ou COMAND Online, 
code 527/512
DISTRONIC PLUS régulateur de vitesse et de distance avec fonction stop-and-go 239       860 1.040,60 13,72
Uniquement en liaison avec: 7G-DCT, code 429 

Pas en liaison avec: COLLISION PREVENTION ASSIST, code 252 (standard); 
TEMPOMAT, code 440
Aide au Parking Active avec PARKTRONIC 235       675 816,75 10,77
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques sur le visuel 218       290 350,90 4,63

EQUIPEMENTS > TECHNIQUE > Transmission et train de roulement

7G-DCT boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports 429   � –   1.820 2.202,20 29,03

Incluant régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur de vitesse SPEEDTRONIC, 
code 440 et fonction HOLD

1) Livrable sous réserve à partir du 3ème trimestre 2013

TEMPOMAT avec limiteur de vitesse SPEEDTRONIC 440       250 302,50 3,99
De série en liaison avec: boîte de vitesses automatique 7G-DCT, code 429

Pas en liaison avec : DISTRONIC PLUS, code 239
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Jantes.

Jantes alliage 43,2 cm (17") avec 
design à 5 branches (R24)

Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") 
avec design multi-branches noir (791)

Jantes alliage 45,7 cm (18") avec 
design 5 doubles-branches (R31)

Jantes alliage 43,2 cm (17") avec 
design à 5 branches (02R)

Jantes alliage 40,6 cm (16") avec 
design à 7 branches (R20)

Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") 
avec design 5 doubles-branches (781)

Jantes alliage 43,2 cm (17") avec design 
à 10 branches (25R), pneus hiver

Jantes alliage 43,2 cm (17") avec 
design à 10 branches (R43)

Jantes alliage 45,7 cm (18") avec 
design 5 doubles-branches (01R)

Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") 
avec design multi-branches noir (646)

Jantes alliage 45,7 cm (18") avec 
design 5 doubles-branches (66R)
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EQUIPEMENTS > EXTERIEUR > Jantes et pneumatiques > Jantes alliage

Jantes alliage 40,6 cm (16") à 10 branches, avec monte 205/55 R 16 
sur 6,5 J x 16 ET49

39R    –  

Pas en liaison avec : Pack Night, code P55;  Urban, code P59 ni AMG Line, code 950
Jantes alliage 40,6 cm (16") à 7 branches finition noir mat brillant, avec monte 
205/55 R 16 sur 6,5 J x 16 ET49

R20 – –  –  – 130 157 2,07

En liaison avec CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition, code 4U3 – – –  – – 400 484 6,38
Pas en liaison avec : Pack Night, code P55;  Urban, code P59 ni AMG Line, code 950
Jantes alliage 43,2  cm (17") à 10 branches avec monte 205/50 R17 sur 6,5 J x 17 ET49 25R  –  –  – 200 242,00 3,19
Uniquement en liaison avec: pneus hiver, code 645 1  1 – 1 

Pas en liaison avec : Pack Night, code P55 ni AMG Line, code 950
1) en liaison avec Urban, code P59
Jantes alliage 43,2 cm (17") à 10 branches finition argent titane avec monte 
225/45 R17 sur 7,5 J x 17 ET52,5

R43  –  –  – 400 484 6,38

Uniquement en liaison avec pneus été, code R01 1  1 – 1 

Pas en liaison avec : Pack Night, code P55 ni AMG Line, code 950 ni pneus run-flat, code R66
1) en liaison avec Urban, code P59
Jantes alliage 43,2 cm (17") à 5 branches finition argent titane avec monte 
225/45 R17 sur 7,5 J x 17 ET52,5

R24  –  –  – 530 641 8,45

Uniquement en liaison avec: pneus été, code R01; ou pneus run-flat, code R66 –  – – –  130 157 2,07
Pas en liaison avec : Pack Night, code P55 ni AMG Line, code 950 1 1 1 – 1 1

1) en liaison avec Urban, code P59
Jantes alliage 43,2 cm (17") à 5 branches peintes en gris trémolite, finition naturel 
brillant, avec monte 225/45 R 17 sur 7,5 J x 17 ET52,5

02R  –  –  – 580 701,80 9,25

Pas en liaison avec : Pack Night, code P55 ni AMG Line, code 950 –  – – –  180 217,80 2,87
1) en liaison avec Urban, code P59 1 1 1 – 1 1

Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches finition noire brillante 01R  –  –  – 810 980,10 12,92
avec monte 225/40 R 18 sur 7,5 J x 18 ET 52 –  – – –  500 605,00 7,98
- en liaison avec Urban, code P89    –   160 193,60 2,55
- en liaison avec Pack Night, code P55    –  
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	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard

—	 non disponible
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catalogue 
conseillé       

EUR HTVA

Prix 
catalogue 
conseillé       
EUR TVAC

Loyer 
mensuel 

EUR HTVA*

Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 branches finition brillante gris Himalaya R31  –  –  – 750 907,50 11,96
avec monte 225/40 R 18 sur 7,5 J x 18 ET52 –  – – –  350 423,50 5,58
- en liaison avec Urban, code P59    –   50 60,50 0,80
Uniquement en liaison avec: pneus été, code R01; et pneus run-flat, code R66
Pas en liaison avec: Pack Night, code P55; AMG Line, code 950
Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches himalaya grey 66R  –  –  – 700 847,00 11,17
avec monte 225/40 R18 sur 7,5 J x 18 ET52 –  – – –  300 363,00 4,79
- en liaison avec Urban, code P59    –  

Uniquement en liaison avec: pneus été, code R01; et pneus run-flat, code R66
Pas en liaison avec : Pack Night, code P55; AMG Line, code 950
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 doubles branches en finition noir brillant/ 781  –  –  – 1.230 1.488,30 19,62
naturel brillant, avec monte 225/40 R18 sur 7,5 J x 18 ET52 –  – – –  830 1.004,30 13,24
- en liaison avec Urban, code P59 et Pack Night, code P55    –   530 641,30 8,45
- en liaison avec AMG Line, code 950    –   130 157,30 2,07
- en liaison avec AMG Line, code 950 et Pack Night, code P55    –  

Uniquement en liaison avec: pneus été, code R01; et pneus run-flat, code R66
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18 inch) multibranches en finition argent titane 791  –  –  – 1.230 1.488,30 19,62
7,5 J x 18 ET 52 met banden 225/40 R 18 –  – – –  830 1.004,30 13,24
- in combinatie met Urban, code P59    –   530 641,30 8,45
- in combinatie met AMG Line, code 950    –   130 157,30 2,07
Alleen in combinatie met zomerbanden, code R01, en run-flat banden, code R66
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") multibranches en finition noir brillant, rebord 646  –  –  – 1.450 1.754,50 23,13
de jante brillant, avec monte 225/40 R18 sur 7,5 J x 18 ET52 –  – – –  1.050 1.270,50 16,75
- en liaison avec Urban, code P59    –   750 907,50 11,96
- en liaison avec Urban, code P59 et Pack Night, code P55    –   450 544,50 7,18
- en liaison avec AMG Line, code 950    –   350 423,50 5,58
Uniquement en liaison avec: pneus été, code R01; et pneus run-flat, code R66
Jantes acier 40,6 cm (16") avec enjoliveurs à 10 trous avec monte 205/55 R16 
sur 6,5 J x 16 ET49

643  –  –  –

Uniquement en liaison avec: pneus été, code R01; et pneus run-flat, code R66
Pas en liaison avec : AMG Line, code 950; ni Urban, code P59; ni Pack Night, code P55 
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	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard

—	 non disponible
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catalogue 
conseillé       

EUR HTVA

Prix 
catalogue 
conseillé       
EUR TVAC

Loyer 
mensuel 

EUR HTVA*

Pneus avec possibilité de roulage à plat (run-flat) à la place du kit anticrevaison TIREFIT R66       130 157,30 2,07
De série en liaison avec  : jantes 45,7 cm (18")

Pas en liaison avec : jantes 38,1 cm (15"),
Pneus hiver M+S, 4 unités au lieu des pneus été 645       110 133,10 1,75
Uniquement en liaison avec jantes acier, code 643; ou jantes en alliage,  code R20, 39R, 
55R, 25R, R00, R38, R10, 646, 781, 791 ou 794

EQUIPEMENT> EXTERIEUR > Système de verrouillage et de protection 

Pack Protection antivol avec alarme antivol et anti-effraction 
(protection anti-soulèvement et protection volumétrique) 

P54       400 484,00 6,38

EQUIPEMENTS > EXTERIEUR > Dispositif d'attelage

Dispositif d’attelage rabattable mécaniquement, avec prise 550    –   790 955,90 12,60
Pas en liaison avec: AMG Line, code 950; ni CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition
Livrable sous réserve à partir du 4ème trimestre 2013

EQUIPEMENTS > INTERIEUR > Rangements 

Kit de rangement avec range-lunettes dans le module de pavillon, tiroir de 
rangement sous le siège passager avant, filets de rangement au dos des sièges 
avant, filet sous la plage arrière, aux pieds du passager avant et sur les parois 
latérales du coffre, prise 12 V

30P       165 199,65 2,63

Pack Fumeur avec cendriers à couvercle à la place des vide-poches avant et arrière 
et allume-cigare à l'avant. 

301   	   

Suppression possible. Mais avec suppression également du couvercle d'espace de 
rangement dans la console centrale (sauf avec Pack Exclusif, code P34, ou Pack 
Exclusif AMG, code P39)
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Code 101 108 151 155 158 351 358 361 363 368 651 751 801 804 808 811

Combinaisons de capitonnages, d'inserts décoratifs et de peintures.
	 combinaison conseillée
	 combinaison possible

	combinaison déconseillée

-- non disponible

PEINTURE NON METALLISEE
Rouge Jupiter 589                

Blanc Cirrus 650                

Noir nuit 696                

PEINTURE METALLISEE

Noir cosmos 191                

Violet lumière du nord 592                

Argent polaire 761                

Gris montagne 787                

Bleu univers 894                

PEINTURE SPECIALE

designo argent polaire MAGNO  991                

designo rouge Patagonie metallic BRIGHT  993                

INSERTS DECORATIFS

Finition Matrix H88        – – – – – – – – –

Finition aluminium clair avec stries longitudinales H79 – – – – – – – – – –   – – – 

Finition ondulée anthracite" H51    –  – –    – – – – – –

Finition ondulée argent H50      – –    – – – – – –

Finition aluminium à finition structurée 739 – – – – – – – – – – – –    – 

Finition frêne noir finition brillante 736 – – – – – – – – – – – –    – 

Finition ronce de noyer marron foncé finition brillante H14 – – – – – – – – – – – –    – 
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	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard
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Prix mensuel 
conseillé

 
EUR HTVA

Prix mensuel 
conseillé

 
EUR TVAC

Programme d'entretien et de réparation Excellent *

Excellent - 4 ans / 60.000 Km’s      46,38 56,12
  53,34 64,54

Excellent - 4 ans / 80.000 Km’s      58,26 70,49
  67,00 81,07

Excellent - 5 ans / 80.000 Km’s      52,10 63,04
  59,92 72,50

Excellent - 5 ans / 100.000 Km’s      60,68 73,42
  69,78 84,43

Extension de garantie Advance * Prix mensuel conseillé              
EUR HTVA

Prix mensuel conseillé             
EUR TVAC

Advance - jusque 4 ans / max. 150.000 Km's        415,00 502,15
Advance - jusque 5 ans / max. 175.000 Km's        595,00 719,95
Advance - jusque 6 ans / max. 200.000 Km's        805,00 974,05
* Conditions: voir www.mercedes-benz.be (rubrique: services et accessoires)
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	 option avec supplément de prix
	 option sans supplément de prix
	 standard

—	 non disponible C
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Prime annuelle
conseillée

taxes comprises  

EUR

MERCEDES-BENz INSURANCE

Responsabilité civile + OMNIUM + protection juridique
Prime annuelle calculée sur le véhicule de base sans option
Prime annuelle à titre d'exemple pour un homme de 40 ans habitant à 1840 Londerzeel et ayant un Bonus-Malus de 0
Franchise 0 € (réparations chez un concessionnaire Mercedes-Benz agréé)

 – – – – – 1.086,62
–  – – – – 1.254,36
– –  – – – 1.009,04
– – –  – – 1.009,04
– – – –  – 1.122,00
– – – – –  1.353,14

*BlueEFFICIENCY Edition 

Services.



We make dreams come true.
Depuis plus de 25 ans déjà, Mercedes-Benz Financial est un acteur de premier plan sur 
le marché belge. Aujourdʼhui, nous sommes le partenaire privilégié de plus de 25.000 
clients. Grâce à notre connaissance du marché et aux relations que nous entretenons 
avec notre réseau, nous pouvons vous proposer les meilleures solutions non seulement 
pour votre mobilité, mais également pour votre portefeuille. Chez votre Concessionnaire 
Agréé Mercedes-Benz, vous choisissez en un tournemain et en un seul endroit votre 
véhicule, votre solution financière et votre assurance ! Vous bénéficiez donc dʼun service 
dʼexception, fidèle à lʼimage de Mercedes-Benz.

Attention, emprunter de lʼargent coût aussi de lʼargent.

La vie offre une infinité de possibilités. Heureusement, nos services financiers 
exceptionnels sont aussi vastes et flexibles que vos désirs. Chez Mercedes-Benz Financial, 
vous profitez dʼun large éventail de formules de financement et dʼassurance. Quelle que 
soit votre situation, nous vous aidons à concrétiser vos rêves aussi facilement et aussi 
rapidement que possible.

En tant que conducteur Mercedes-Benz, vous profitez depuis peu dʼun confort financier 
encore plus grand grâce à la MercedesCard. Cette carte de crédit spécialement 
développée pour Mercedes-Benz est idéale pour les grands voyageurs. En effet, vous 
pouvez payer et retirer de lʼargent facilement partout dans le monde et vous disposez 
de nombreuses facilités supplémentaires. Vous pouvez ainsi choisir de rembourser 
vos dépenses petit à petit. Votre MercedesCard vous offre une facilité de paiement et 
une liberté financière supplémentaire en toute confiance et ce, dans le monde entier. 
Précisément au moment où vous en avez le plus besoin.

Intéressé ? Découvrez notre gamme de services sur www.mbfs.be, contactez votre 
partenaire Mercedes-Benz ou téléphonez au 02 254 68 11. Notre équipe de spécialistes 
est à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous proposer une offre sur 
mesure.  

Offrez la meilleure assurance à votre Mercedes

La route réserve bien des surprises : des conducteurs imprudents, des routes en 
mauvais état, un moment dʼinattention, … Il vaut mieux être préparé à tout, car votre 
véhicule représente un investissement considérable. Par conséquent, mieux vaut 
prévenir que guérir.

Mercedes-Benz Insurance est lʼassurance incontournable pour tout conducteur de 
Mercedes. Comme son nom lʼindique, ce programme dʼassurance unique sʼadresse 
exclusivement à la marque Mercedes-Benz. La philosophie sous-jacente ? Vous offrir un 
service exceptionnel qui répondra entièrement à vos attentes.   

Jugez par vous-même : aucune franchise en cas de réparation dans un Point de 
Service Agréé Mercedes-Benz, assistance 24h/24 en cas dʼaccident ou de panne en 
Belgique et dans toute lʼEurope, et surtout Mercedes Total Serenity, qui vous garantit le 
remboursement intégral de la valeur catalogue de votre Mercedes en cas de perte totale 
ou de vol dans les 12 mois qui suivent la première mise en circulation. Des réponses 
claires et rapides à toutes vos questions via un numéro de téléphone unique viennent 
parfaire ce service.   

Convaincu ? Nʼhésitez pas à demander une offre sur mesure au 0800/48 900 ou sur 
www.mercedesbenzinsurance.be. Il y a fort à parier que vous nʼavez jamais vu un 
rapport qualité-prix aussi avantageux.

Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA - Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles - TVA BE 0405.816.821 - 
RPM Bruxelles. «Mercedes-Benz Insurance» est la dénomination commerciale d’un produit d’assurance auto 
de la compagnie d’assurance ACTEL SA (FSMA 2279).
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We make dreams come true.
Depuis plus de 25 ans déjà, Mercedes-Benz Financial est un acteur de premier plan sur 
le marché belge. Aujourdʼhui, nous sommes le partenaire privilégié de plus de 25.000 
clients. Grâce à notre connaissance du marché et aux relations que nous entretenons 
avec notre réseau, nous pouvons vous proposer les meilleures solutions non seulement 
pour votre mobilité, mais également pour votre portefeuille. Chez votre Concessionnaire 
Agréé Mercedes-Benz, vous choisissez en un tournemain et en un seul endroit votre 
véhicule, votre solution financière et votre assurance ! Vous bénéficiez donc dʼun service 
dʼexception, fidèle à lʼimage de Mercedes-Benz.

Attention, emprunter de lʼargent coût aussi de lʼargent.

La vie offre une infinité de possibilités. Heureusement, nos services financiers 
exceptionnels sont aussi vastes et flexibles que vos désirs. Chez Mercedes-Benz Financial, 
vous profitez dʼun large éventail de formules de financement et dʼassurance. Quelle que 
soit votre situation, nous vous aidons à concrétiser vos rêves aussi facilement et aussi 
rapidement que possible.

En tant que conducteur Mercedes-Benz, vous profitez depuis peu dʼun confort financier 
encore plus grand grâce à la MercedesCard. Cette carte de crédit spécialement 
développée pour Mercedes-Benz est idéale pour les grands voyageurs. En effet, vous 
pouvez payer et retirer de lʼargent facilement partout dans le monde et vous disposez 
de nombreuses facilités supplémentaires. Vous pouvez ainsi choisir de rembourser 
vos dépenses petit à petit. Votre MercedesCard vous offre une facilité de paiement et 
une liberté financière supplémentaire en toute confiance et ce, dans le monde entier. 
Précisément au moment où vous en avez le plus besoin.

Intéressé ? Découvrez notre gamme de services sur www.mbfs.be, contactez votre 
partenaire Mercedes-Benz ou téléphonez au 02 254 68 11. Notre équipe de spécialistes 
est à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous proposer une offre sur 
mesure.  

Offrez la meilleure assurance à votre Mercedes

La route réserve bien des surprises : des conducteurs imprudents, des routes en 
mauvais état, un moment dʼinattention, … Il vaut mieux être préparé à tout, car votre 
véhicule représente un investissement considérable. Par conséquent, mieux vaut 
prévenir que guérir.

Mercedes-Benz Insurance est lʼassurance incontournable pour tout conducteur de 
Mercedes. Comme son nom lʼindique, ce programme dʼassurance unique sʼadresse 
exclusivement à la marque Mercedes-Benz. La philosophie sous-jacente ? Vous offrir un 
service exceptionnel qui répondra entièrement à vos attentes.   

Jugez par vous-même : aucune franchise en cas de réparation dans un Point de 
Service Agréé Mercedes-Benz, assistance 24h/24 en cas dʼaccident ou de panne en 
Belgique et dans toute lʼEurope, et surtout Mercedes Total Serenity, qui vous garantit le 
remboursement intégral de la valeur catalogue de votre Mercedes en cas de perte totale 
ou de vol dans les 12 mois qui suivent la première mise en circulation. Des réponses 
claires et rapides à toutes vos questions via un numéro de téléphone unique viennent 
parfaire ce service.   

Convaincu ? Nʼhésitez pas à demander une offre sur mesure au 0800/48 900 ou sur 
www.mercedesbenzinsurance.be. Il y a fort à parier que vous nʼavez jamais vu un 
rapport qualité-prix aussi avantageux.

Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA - Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles - TVA BE 0405.816.821 - 
RPM Bruxelles. «Mercedes-Benz Insurance» est la dénomination commerciale d’un produit d’assurance auto 
de la compagnie d’assurance ACTEL SA (FSMA 2279).
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Ma Mercedes. Mon service. 
Vous ne pouvez passer à côté des grands avantages dʼune Mercedes. Néanmoins, 
certaines qualités restent bien cachées. Cʼest pourquoi nous aimerions les mettre en 
lumière. Notre Service Mercedes-Benz et ses collaborateurs et partenaires compétents 
sont à votre service pendant toute la durée de vie de votre véhicule, aussi bien pour un 
entretien planifié que pour un dépannage rapide sur la route.
Que resterait-il donc de lʼexpérience Mercedes ultime sans ce sentiment de sécurité 
rassurant ? Une protection maximale, cʼest ce quʼoffrent nos services variés, même 
entre les voyages. Mobilo et Service24h, deux des avantages qui rendent la conduite 
dʼune Mercedes encore plus attrayante, font partie de votre formule de base. Notre 
service vous permet dʼaller plus loin. Cʼest garanti !

Mobilo
La garantie unique dʼune mobilité permanente

La vie nʼoffre pas toujours les garanties nécessaires, mais Mercedes-Benz sʼen charge. 
Cʼest pour cette raison que nous avons optimisé notre garantie mobilité Mercedes-Benz. 
Vous recevrez gratuitement notre nouvelle promesse de mobilité pour votre nouvelle voiture 
particulière Mercedes-Benz, immatriculée pour la première fois après le 01/04/2008. Cette 
offre de services complète et de haute qualité est valable pour une durée de quatre ans. Au 
terme de cette période, chaque fois que vous faites entretenir votre véhicule auprès d’un 
Point de Service Agréé Mercedes-Benz, nous prolongeons votre garantie de mobilité et ce, 
pendant une durée maximale de 30 ans. Depuis le 01/04/2012, la garantie Mobilo n’est 
plus uniquement d’application en cas de panne mais également de tentative de vol, d’inci-
dent mineur, d’accident et de vandalisme. Jamais auparavant une couverture dʼassurance 
n'avait été garantie pour une période de 30 ans. Les conditions restent inchangées. Votre 
véhicule doit être entretenu selon les directives du constructeur dans un Point de Service 
Agréé Mercedes-Benz, avec un intervalle maximum de 12 mois entre deux entretiens. 

En outre, les mêmes conditions sont dʼapplication dans toute lʼEurope :

En cas de panne
Mobilo veille à ce que votre véhicule soit toujours remis en état, aussi rapidement que 
possible. Grâce au Service24h, vous bénéficiez dʼune assistance rapide sur la route et 
vous nʼaccumulez pas de retard inutile. Si votre Mercedes est tout de même immobilisée 
en raison dʼun problème technique important, nous vous permettons de reprendre la 
route avec un véhicule de remplacement, un ticket de train ou un ticket dʼavion, ou 
encore un taxi.

En cas de petit incident
On nʼest jamais à lʼabri dʼun petit désagrément. Par chance, vous pouvez toujours 
compter sur Mobilo ! Si vous avez perdu vos clés, par exemple, ou si votre niveau dʼhuile 
ou de liquide de refroidissement est trop bas, si vous avez choisi le mauvais carburant 
ou si la pluie sʼinfiltre dans votre voiture.

En cas de tentative de vol, dʼaccident ou de vandalisme
Mobilo vous assiste également lorsque votre véhicule a subi un dommage extérieur et 
soudain tel que vous ne pouvez plus poursuivre votre route. Votre Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz se fera un plaisir de vous fournir davantage dʼinformations.

Service24h
À vos côtés, à tout moment.

Tous les trajets ne se déroulent pas toujours comme prévu. Lorsque quelque chose se 
passe mal, il est rassurant de savoir que notre Service24h est prêt à vous porter secours 
jour et nuit. Que vous ayez un pneu crevé ou que votre batterie soit plate, vous pouvez 
toujours compter sur notre équipe. Même si nous espérons que vous ne devrez jamais 
faire appel à nous, sachez que vous pourrez toujours vous reposer sur nous en cas de 
problème. Et sans frais supplémentaire.  

Quels sont vos avantages ?

•	 Un confort ultra-rapide : en cas de problème, un simple appel suffit. Nous   
 organiserons immédiatement et en un temps record tous les services nécessaires  

 pour vous venir en aide. En effet, le Service24h ne se limite pas à un service de  
 dépannage.
•		Un professionnalisme à lʼéchelle mondiale : que vous vous trouviez en Belgique  
 ou à lʼétranger, vous pouvez toujours compter sur un Point de Service Agréé   
 Mercedes-Benz, qui vous aidera de manière professionnelle et réalisera les   
 réparations nécessaires, en se rendant sur place, le cas échéant.

Garantie d'usine
Dans toute lʼEurope, toutes les nouvelles voitures particulières Mercedes-Benz 
bénéficient dʼune garantie de deux ans. Une responsabilité que nous assumons avec 
plaisir. Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA sʼengage à une garantie contractuelle. 
Celle-ci reste valable sans limite de kilométrage, à dater du jour de livraison de la 
voiture ou éventuellement à partir dʼune première immatriculation préalable de la 
voiture. Cette garantie complète les dispositions de garantie légales et vous procure, 
durant les deux premières années, un sentiment plus que rassurant. Elle sʼapplique 
également à toutes les pièces neuves et dʼéchange standard Mercedes-Benz. En cas de 
corrosion (de lʼintérieur vers lʼextérieur), la garantie est même renouvelée lors de chaque 
révision, effectuée selon les directives du constructeur dans un Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz, et ce, pour un délai unique de maximum 30 ans.

Advance 
Une protection prolongée jusquʼà 6 ans 

Lorsque la garantie d'usine de votre nouvelle voiture particulière expire, vous pouvez 
prolonger notre protection rassurante pour quelques années grâce à Advance. C’est 
vous qui choisissez. Jusqu’à 18 mois après la date de première mise en circulation de 
votre voiture, vous pouvez opter pour cette protection supplémentaire jusquʼà 4 ans et/
ou 150.000 km, jusquʼà 5 ans et/ou 175.000 km ou jusquʼà 6 ans et/ou 200.000 km. 
Pour ce faire, vous payez une prime unique en fonction du terme choisi et du modèle de 
votre véhicule. Nos experts utilisent des pièces de qualité et disposent des appareillages 
les plus modernes.  

Pour que votre Mercedes reste toujours au top de sa forme.
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Ma Mercedes. Mon service. 
Vous ne pouvez passer à côté des grands avantages dʼune Mercedes. Néanmoins, 
certaines qualités restent bien cachées. Cʼest pourquoi nous aimerions les mettre en 
lumière. Notre Service Mercedes-Benz et ses collaborateurs et partenaires compétents 
sont à votre service pendant toute la durée de vie de votre véhicule, aussi bien pour un 
entretien planifié que pour un dépannage rapide sur la route.
Que resterait-il donc de lʼexpérience Mercedes ultime sans ce sentiment de sécurité 
rassurant ? Une protection maximale, cʼest ce quʼoffrent nos services variés, même 
entre les voyages. Mobilo et Service24h, deux des avantages qui rendent la conduite 
dʼune Mercedes encore plus attrayante, font partie de votre formule de base. Notre 
service vous permet dʼaller plus loin. Cʼest garanti !

Mobilo
La garantie unique dʼune mobilité permanente

La vie nʼoffre pas toujours les garanties nécessaires, mais Mercedes-Benz sʼen charge. 
Cʼest pour cette raison que nous avons optimisé notre garantie mobilité Mercedes-Benz. 
Vous recevrez gratuitement notre nouvelle promesse de mobilité pour votre nouvelle voiture 
particulière Mercedes-Benz, immatriculée pour la première fois après le 01/04/2008. Cette 
offre de services complète et de haute qualité est valable pour une durée de quatre ans. Au 
terme de cette période, chaque fois que vous faites entretenir votre véhicule auprès d’un 
Point de Service Agréé Mercedes-Benz, nous prolongeons votre garantie de mobilité et ce, 
pendant une durée maximale de 30 ans. Depuis le 01/04/2012, la garantie Mobilo n’est 
plus uniquement d’application en cas de panne mais également de tentative de vol, d’inci-
dent mineur, d’accident et de vandalisme. Jamais auparavant une couverture dʼassurance 
n'avait été garantie pour une période de 30 ans. Les conditions restent inchangées. Votre 
véhicule doit être entretenu selon les directives du constructeur dans un Point de Service 
Agréé Mercedes-Benz, avec un intervalle maximum de 12 mois entre deux entretiens. 

En outre, les mêmes conditions sont dʼapplication dans toute lʼEurope :

En cas de panne
Mobilo veille à ce que votre véhicule soit toujours remis en état, aussi rapidement que 
possible. Grâce au Service24h, vous bénéficiez dʼune assistance rapide sur la route et 
vous nʼaccumulez pas de retard inutile. Si votre Mercedes est tout de même immobilisée 
en raison dʼun problème technique important, nous vous permettons de reprendre la 
route avec un véhicule de remplacement, un ticket de train ou un ticket dʼavion, ou 
encore un taxi.

En cas de petit incident
On nʼest jamais à lʼabri dʼun petit désagrément. Par chance, vous pouvez toujours 
compter sur Mobilo ! Si vous avez perdu vos clés, par exemple, ou si votre niveau dʼhuile 
ou de liquide de refroidissement est trop bas, si vous avez choisi le mauvais carburant 
ou si la pluie sʼinfiltre dans votre voiture.

En cas de tentative de vol, dʼaccident ou de vandalisme
Mobilo vous assiste également lorsque votre véhicule a subi un dommage extérieur et 
soudain tel que vous ne pouvez plus poursuivre votre route. Votre Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz se fera un plaisir de vous fournir davantage dʼinformations.

Service24h
À vos côtés, à tout moment.

Tous les trajets ne se déroulent pas toujours comme prévu. Lorsque quelque chose se 
passe mal, il est rassurant de savoir que notre Service24h est prêt à vous porter secours 
jour et nuit. Que vous ayez un pneu crevé ou que votre batterie soit plate, vous pouvez 
toujours compter sur notre équipe. Même si nous espérons que vous ne devrez jamais 
faire appel à nous, sachez que vous pourrez toujours vous reposer sur nous en cas de 
problème. Et sans frais supplémentaire.  

Quels sont vos avantages ?

•	 Un confort ultra-rapide : en cas de problème, un simple appel suffit. Nous   
 organiserons immédiatement et en un temps record tous les services nécessaires  

 pour vous venir en aide. En effet, le Service24h ne se limite pas à un service de  
 dépannage.
•		Un professionnalisme à lʼéchelle mondiale : que vous vous trouviez en Belgique  
 ou à lʼétranger, vous pouvez toujours compter sur un Point de Service Agréé   
 Mercedes-Benz, qui vous aidera de manière professionnelle et réalisera les   
 réparations nécessaires, en se rendant sur place, le cas échéant.

Garantie d'usine
Dans toute lʼEurope, toutes les nouvelles voitures particulières Mercedes-Benz 
bénéficient dʼune garantie de deux ans. Une responsabilité que nous assumons avec 
plaisir. Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA sʼengage à une garantie contractuelle. 
Celle-ci reste valable sans limite de kilométrage, à dater du jour de livraison de la 
voiture ou éventuellement à partir dʼune première immatriculation préalable de la 
voiture. Cette garantie complète les dispositions de garantie légales et vous procure, 
durant les deux premières années, un sentiment plus que rassurant. Elle sʼapplique 
également à toutes les pièces neuves et dʼéchange standard Mercedes-Benz. En cas de 
corrosion (de lʼintérieur vers lʼextérieur), la garantie est même renouvelée lors de chaque 
révision, effectuée selon les directives du constructeur dans un Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz, et ce, pour un délai unique de maximum 30 ans.

Advance 
Une protection prolongée jusquʼà 6 ans 

Lorsque la garantie d'usine de votre nouvelle voiture particulière expire, vous pouvez 
prolonger notre protection rassurante pour quelques années grâce à Advance. C’est 
vous qui choisissez. Jusqu’à 18 mois après la date de première mise en circulation de 
votre voiture, vous pouvez opter pour cette protection supplémentaire jusquʼà 4 ans et/
ou 150.000 km, jusquʼà 5 ans et/ou 175.000 km ou jusquʼà 6 ans et/ou 200.000 km. 
Pour ce faire, vous payez une prime unique en fonction du terme choisi et du modèle de 
votre véhicule. Nos experts utilisent des pièces de qualité et disposent des appareillages 
les plus modernes.  

Pour que votre Mercedes reste toujours au top de sa forme.
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Excellent 
Profitez de notre savoir-faire et faites du bien à votre voiture

Ce programme de service maintient votre voiture en parfait état et vous offre également 
cette tranquillité dʼesprit. En choisissant Excellent, vous optez pour un programme 
dʼentretien et de réparation qui, pour un montant mensuel fixe (excepté indexation 
annuelle), vous évite les soucis mécaniques et les surprises financières.  

Lorsque vous apportez votre voiture dans lʼun des Points de Service Agréés, nos 
spécialistes expérimentés lʼentourent des meilleurs soins afin quʼelle reste en parfait 
état et conserve toute sa valeur.  
Tous les points mentionnés dans le carnet dʼentretien de la voiture sont compris dans le 
forfait mensuel. Ainsi, il ne vous reste plus quʼà vous concentrer sur la route.

Quels sont vos avantages ?

•	 Pas de soucis en raison de problèmes mécaniques : Excellent garantit le  
 remplacement des pièces usées et les réglages ou travaux électromécaniques  
 dus à lʼusure normale. En effet, toutes les réparations sont réalisées par des  
 professionnels Mercedes-Benz, qui utilisent des pièces de qualité Mercedes-Benz.
•	 Des prix fixes : tous les frais sont couverts par un montant mensuel fixe défini  
 préalablement (excepté indexation annuelle).
•	 Un réseau mondial : un réglage, une opération mécanique ou une réparation  
 (due à lʼusure normale) doivent être effectués ? Sur présentation de votre  
 Excellent Service Card, vous pouvez gratuitement vous rendre chez pas moins de 
 2.500 Partenaires Mercedes-Benz en Belgique et dans 17 autres pays européens. 
•	 Un rendement optimal : Excellent vous garantit que votre Mercedes-Benz  
 conservera ses performances optimales et restera extrêmement fiable. Vous pouvez 
 choisir librement la durée du programme et le nombre de kilomètres couverts.
 Votre forfait mensuel correspond parfaitement au nombre de kilomètres que vous  
 parcourez avec votre Mercedes. De la sorte, vous ne payez jamais plus que vous ne  
 roulez ! 

Quelles sont les conditions ?

•  Vous pouvez conclure un contrat Excellent pour une Mercedes-Benz neuve ou  
 dʼoccasion récente.
• Excellent ne couvre pas les dégâts dus à lʼutilisation dʼun mauvais carburant, à  
 dʼéventuels accidents ou à des actes de vandalisme, ni les dégâts à la peinture, le  
 bris de verre et les pneus.

Calculez votre forfait mensuel sur www.serviceproducts.mercedes-benz.be ou 
demandez une offre personnalisée à votre Partenaire Mercedes-Benz.

Prix Menu
Des tarifs transparents pour toutes les opérations courantes

Les Prix Menu constituent une exclusivité de Mercedes-Benz. Vous ne les trouverez que 
dans les Points de Service Agréés Mercedes-Benz. Ces « forfaits » (pièces, main-dʼœuvre 
et TVA comprises) se distinguent par leur proposition de prix transparente pour les 
entretiens et les réparations les plus courantes.  

Quels sont vos avantages ?

•		 Des frais entièrement transparents : vous savez à lʼavance, au centime près,  
 combien vous allez devoir payer. Cela vous évite les mauvaises surprises et vous  
 permet de mieux planifier vos dépenses.
•	 Une garantie qualité : même pour un entretien ou une réparation à prix fixe, vous  
 pouvez compter sur nos techniciens spécialisés qui travaillent avec des pièces de  
 qualité et un outillage professionnel.

Pièces d’origine
Une qualité sans pareille

Les pièces dʼorigine Mercedes-Benz vous donnent lʼavantage de bénéficier de plus 
de cent ans dʼexpérience dans la production de véhicules et de pièces. Elles vous 
convainquent grâce à leur qualité légendaire, à leur sécurité éprouvée et à leur grande 
fiabilité. En outre, les pièces dʼorigine sont particulièrement avantageuses grâce à leur 
extrême durabilité et à leur rapport qualité-prix exceptionnel.

Quels sont vos avantages ?

•  Avec une pièce dʼorigine, vous êtes certain de bénéficier de la même qualité que  
 celle de la pièce montée à lʼorigine sur votre véhicule. Votre Mercedes-Benz protège  
 sa valeur grâce à une forme parfaite, une durée de vie plus longue, une meilleure  
 sécurité et deux ans de garantie dʼusine.
• Le bon rapport qualité-prix : les pièces dʼorigine fonctionnent plus longtemps et  
 mieux, vous êtes donc toujours gagnant.

X-Change Plus
Lorsquʼune pièce de votre Mercedes-Benz est remplacée, vous souhaitez que les 
prestations, le confort et lʼintégrité de votre véhicule soient préservés. De plus, vous 
souhaitez limiter les frais dʼentretien. Grâce au programme X-Change Plus, vous 
remplacez une ancienne pièce par une pièce identique. La pièce est entièrement 
démontée dans nos usines, débarrassée de toute trace dʼusure et entièrement 
refabriquée. 

Le résultat : une pièce présentant toutes les qualités dʼune pièce neuve et jusquʼà 30% 
moins chère. Nos conseillers se feront un plaisir de vous expliquer quelles pièces sont 
disponibles en X-Change Plus pour votre véhicule.
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Excellent 
Profitez de notre savoir-faire et faites du bien à votre voiture

Ce programme de service maintient votre voiture en parfait état et vous offre également 
cette tranquillité dʼesprit. En choisissant Excellent, vous optez pour un programme 
dʼentretien et de réparation qui, pour un montant mensuel fixe (excepté indexation 
annuelle), vous évite les soucis mécaniques et les surprises financières.  

Lorsque vous apportez votre voiture dans lʼun des Points de Service Agréés, nos 
spécialistes expérimentés lʼentourent des meilleurs soins afin quʼelle reste en parfait 
état et conserve toute sa valeur.  
Tous les points mentionnés dans le carnet dʼentretien de la voiture sont compris dans le 
forfait mensuel. Ainsi, il ne vous reste plus quʼà vous concentrer sur la route.

Quels sont vos avantages ?

•	 Pas de soucis en raison de problèmes mécaniques : Excellent garantit le  
 remplacement des pièces usées et les réglages ou travaux électromécaniques  
 dus à lʼusure normale. En effet, toutes les réparations sont réalisées par des  
 professionnels Mercedes-Benz, qui utilisent des pièces de qualité Mercedes-Benz.
•	 Des prix fixes : tous les frais sont couverts par un montant mensuel fixe défini  
 préalablement (excepté indexation annuelle).
•	 Un réseau mondial : un réglage, une opération mécanique ou une réparation  
 (due à lʼusure normale) doivent être effectués ? Sur présentation de votre  
 Excellent Service Card, vous pouvez gratuitement vous rendre chez pas moins de 
 2.500 Partenaires Mercedes-Benz en Belgique et dans 17 autres pays européens. 
•	 Un rendement optimal : Excellent vous garantit que votre Mercedes-Benz  
 conservera ses performances optimales et restera extrêmement fiable. Vous pouvez 
 choisir librement la durée du programme et le nombre de kilomètres couverts.
 Votre forfait mensuel correspond parfaitement au nombre de kilomètres que vous  
 parcourez avec votre Mercedes. De la sorte, vous ne payez jamais plus que vous ne  
 roulez ! 

Quelles sont les conditions ?

•  Vous pouvez conclure un contrat Excellent pour une Mercedes-Benz neuve ou  
 dʼoccasion récente.
• Excellent ne couvre pas les dégâts dus à lʼutilisation dʼun mauvais carburant, à  
 dʼéventuels accidents ou à des actes de vandalisme, ni les dégâts à la peinture, le  
 bris de verre et les pneus.

Calculez votre forfait mensuel sur www.serviceproducts.mercedes-benz.be ou 
demandez une offre personnalisée à votre Partenaire Mercedes-Benz.

Prix Menu
Des tarifs transparents pour toutes les opérations courantes

Les Prix Menu constituent une exclusivité de Mercedes-Benz. Vous ne les trouverez que 
dans les Points de Service Agréés Mercedes-Benz. Ces « forfaits » (pièces, main-dʼœuvre 
et TVA comprises) se distinguent par leur proposition de prix transparente pour les 
entretiens et les réparations les plus courantes.  

Quels sont vos avantages ?

•		 Des frais entièrement transparents : vous savez à lʼavance, au centime près,  
 combien vous allez devoir payer. Cela vous évite les mauvaises surprises et vous  
 permet de mieux planifier vos dépenses.
•	 Une garantie qualité : même pour un entretien ou une réparation à prix fixe, vous  
 pouvez compter sur nos techniciens spécialisés qui travaillent avec des pièces de  
 qualité et un outillage professionnel.

Pièces d’origine
Une qualité sans pareille

Les pièces dʼorigine Mercedes-Benz vous donnent lʼavantage de bénéficier de plus 
de cent ans dʼexpérience dans la production de véhicules et de pièces. Elles vous 
convainquent grâce à leur qualité légendaire, à leur sécurité éprouvée et à leur grande 
fiabilité. En outre, les pièces dʼorigine sont particulièrement avantageuses grâce à leur 
extrême durabilité et à leur rapport qualité-prix exceptionnel.

Quels sont vos avantages ?

•  Avec une pièce dʼorigine, vous êtes certain de bénéficier de la même qualité que  
 celle de la pièce montée à lʼorigine sur votre véhicule. Votre Mercedes-Benz protège  
 sa valeur grâce à une forme parfaite, une durée de vie plus longue, une meilleure  
 sécurité et deux ans de garantie dʼusine.
• Le bon rapport qualité-prix : les pièces dʼorigine fonctionnent plus longtemps et  
 mieux, vous êtes donc toujours gagnant.

X-Change Plus
Lorsquʼune pièce de votre Mercedes-Benz est remplacée, vous souhaitez que les 
prestations, le confort et lʼintégrité de votre véhicule soient préservés. De plus, vous 
souhaitez limiter les frais dʼentretien. Grâce au programme X-Change Plus, vous 
remplacez une ancienne pièce par une pièce identique. La pièce est entièrement 
démontée dans nos usines, débarrassée de toute trace dʼusure et entièrement 
refabriquée. 

Le résultat : une pièce présentant toutes les qualités dʼune pièce neuve et jusquʼà 30% 
moins chère. Nos conseillers se feront un plaisir de vous expliquer quelles pièces sont 
disponibles en X-Change Plus pour votre véhicule.
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Donnons priorité à la sécurité.
Informations environnementales AR 19/03/2004: www.mercedes.be 
Sous réserve d’erreurs d’impression 
E.R. Kris Coumans - Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA - Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles - Edition 01/2013 
RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355

Le terme BlueEFFICIENCY regroupe toute une série d’optimisations technologiques.  
Elles concrétisent la volonté de Mercedes-Benz de rendre la mobilité de demain aussi durable 
que possible. Grâce à ces innovations, la consommation de nos véhicules et leurs émissions de 
CO2 sont diminuées.


