
Le nouvel EQA
Liste de prix. Valable à partir du 4 février 2021.



Profitez de l'électrique
Bienvenue dans le SUV compact entièrement électrique de Mercedes-Benz.
Le nouvel EQA offre un style de vie unique grâce à son design athlétique  

et à sa large gamme d'équipement. Vous découvrirez une expérience

de conduite dynamique, sans compromis et sans émissions locales.
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Profitez de l'électricité.
Ce SUV compact haut de gamme associe une mobilité sans  
émissions locales parfaitement adaptée à un usage quotidien  
avec des performances et une connectivité intuitive.

Navigation avec Electric  
Intelligence.
La Mercedes-Benz EQA offre une sécurité  
de planification maximale sur la route.
De nombreuses informations sont  
interconnectées, parmi lesquelles un  
itinéraire rapide et agréable, de charge  
actuel de la batterie, les données relatives  
à la météo ainsi que les infrastructures de  
recharge. Le système propose ensuite un  
itinéraire rapide et confortable, incluant les  
arrêts requis pour la recharge si nécessaire.

compact et endurant.
se distingue par une haute efficacité énergétique et un déploiement  

direct de la puissance. Avec une autonomie de plus de 400 kilomètres,
il garantit à ses conducteurs une sécurité fiable à tout moment et une  
conduite détendue. Grâce à son système de charge à courant continu de  

100 kW, les pauses ne pas : la batterie haute tension  
se recharge en environ 30 minutes de 10 à 80 pour cent sur les bornes
de  recharge rapide.
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Chargement

Système de charge à courant alternatif 11 kW (82B)

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

Système de charge à courant continu 110 kW  (83B)

Les bornes de recharge rapide de type IONITY ou équivalent fournissent le courant  

système  de recharge en courant continu permet de disposer d'une autonomie 
adaptée aux  longs trajets dans les délais les plus courts.

Pré-équipement pour Mercedes me Charge (38U)*

Avec Mercedes me Charge, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale. Vous pouvez  
recharger votre véhicule sur un grand nombre de bornes publiques tout en 
maîtrisant  parfaitement les coûts. Après un seul et unique enregistrement, vous 
avez accès aux  services de tous les fournisseurs du réseau Mercedes me Charge. 
Mercedes me Charge s'occupe pour vous de la facturation centrale et de l'aperçu 
des frais.  
(Service gratuit pendant 1 an à partir de l'activation)

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

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

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

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

Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques (MODE 3)

1 B34 - Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge  
publiques, 4m, plat

Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger la  
batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de recharge publiques  

avec B33] - Option 

Câble de charge pour prise domestique (MODE 2)

2 B30 - Câble de charge pour prise secteur, 5m, plat

Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de charger  

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

3 B80 - Câble de charge pour prise secteur, 8m, plat

Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de charger la  

courant monophasé, 10 A). Il est compatible avec des prises de type E/F 
CEE 7/7. [Incompatible avec B30] Option

1

2 3
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Charger votre véhicule plug-in hybride.

Partenaire de chargement

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

Mais quelle est la meilleure

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

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

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

La solution de charge

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

Elvi

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

pour un tarif mensuel de à Mercedes-Benz, vous pouvez la commander à un prix exceptionnellement avantageux de

hors TVA. Ce prix comprend:

Elvi 22 kW, 3G & Wifi

Clé de recharge

EVBox

sessions de charge de votre point de charge domestique. Un abonnement mensuel de pourmet égalerment

-Bas et au Luxembourg sans

EVBox, qui vous facturera directement pour votre utilisation.

Bref : très simple et convivial.

Online precheck

Notre partenaire de chargement ENGIE EVBox

hargée à sa capacité optimale.

EVBox aquelle

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

Elvi. Consulytez cet outil sur www.mercedes-benz.be/precheck
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Choisissez votre 
ligne

Equipement de Série

Choisissez votre Equipement de Série

Electric Art AMG Line

Choisissez votre Electric Art Line Choisissez votre AMG Line
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Equipement de Série

EXTERIEUR

Rampes de toit en aluminium poli (725)

Baguette décorative de bas de glace chromée

Epaulement avec baguettes décoratives chromées

Habillages de bas de caisse noir grainé avec inserts chromés

Etriers de frein avant avec logo "Mercedes-Benz"

Jantes en alliage léger de 18"

INTERIEUR

Soutien lombaire à 4 réglages (U22)

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Double porte-gobelets (310)

Filet de rangement sur le plancher du passager avant

Filet de rangement sur le dossier du siège conducteur (286)

Prise dans le compartiment de chargement (U35)

Accoudoir arrière (400)

Dossiers arrière rabattables (20-40-20) (287)

Gilet de sécurité pour le conducteur (70B)

(877)

TECHNIQUE

Freinage d'urgence assisté actif (258)

Avertisseur de franchissement de ligne actif (243)

Assistant de feux de route (608)

Navigation par disque dur (365)

Prééquipement pour Live Traffic Information (367)

ATTENTION ASSIST

TEMPOMAT (440)

DYNAMIC SELECT (B59) avec un choix de modes de conduite : 
Eco, Confort, Sport, Individuel

Frein de stationnement électrique avec fonction Start Assist

Programme de stabilité électronique (ESP)

Freinage multicollision

Essuie-glaces avec détecteur de pluie (345)

Caméra de recul (218)

Avertisseur de limitation de vitesse (504)

Train de roulement confort (485)

TIREFIT (B51)

Contrôle de la pression des pneus (475)

Trousse de premiers secours et triangle de signalisation

Airbags frontaux pour le conducteur et le passager et airbag  
genoux pour le conducteur

Protection contre les nuisances acoustiques environnantes (B53)

Airbags rideaux

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (351)

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services  
Mercedes me connect (362)

Système multimedia MBUX avec deux écrans média 7,25"

Fonctionnalités élargies MBUX (355) avec reconnaissance  
vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Prééquipement pour services de navigation

Pavé tactile sans sélecteur (446)

Autoradio numérique (537)

Pack Visibilité (U62)

Projecteurs LED hautes performances (632) avec feux de jour à LED 
intégrés (631/632)

Climatisation automatique THERMATIC (580)

Pack Confort (U59)

Vide-poche sur la console centrale avec couvercle à enrouleur (73B)

Hayon EASY-PACK (890)

Système de charge à courant alternatif (charge avec du  
courant alternatif) - 11kW (82B)

Système de charge à courant continu (charge avec du courant  
continu) - 100kW (83B)

Prise USB-C dans le plateau de rangement et dans la console  
centrale à l'arrière

Câble de charge pour prise domestique (MODE 2)

Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge  
publiques (MODE 3)

Autopartage (20U)
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Equipement  
de Série

Jantes en alliage léger de 18"

Projecteurs LED hautes performances

Rampes de toit en aluminium poli

Eclairage d'ambiance

Caméra de recul

Climatisation automatique THERMOTRONIC

Hayon EASY PACK

TIREFIT

Autoradio numérique

Avertisseur de franchissement de ligne actif

Freinage d'urgence assisté actif

Avertisseur de limitation de vitesse

Assistant de feux de route Plus

Pack Visibilité

Pack Confort

Pack Compartiment de chargement

Double porte-gobelets

Système multimedia MBUX avec 
deux écrans média 7,25"

Points forts Chargement Lignes Edition 1 Prix Données techniquesMercedes me ConnectOptions



Electric Art AMG Line |Aperçu des LignesEquipement de Série

218 - Caméra de recul

890 - Hayon EASY PACK

632 - Projecteurs LED hautes performances

942 - Pack Compartiment de chargement

725 - Rampes de toit en aluminium poli

R31 - Jantes en alliage léger de 
optimisées sur le plan aérodynamique

877 - Eclairage

L3E - Volant sport multifonction en cuir
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Jantes Garnitures Inserts

R31 - Jantes en alliage léger 
45,7 cm (18") à 5 branches 
Série

97R - Jantes en alliage léger 
45,7 cm (18") à 5 doubles 
branches 
Option

321A - Similicuir ARTICO/
tissu noir 
Série

H60 - Finition spirale 
Série

101A -Similicuir ARTICO 
noir 
Option

H15 Bois de tilleul noir à 
pores ouverts 
Option

48R - Jantes en alliage léger 
48,3 cm (19") à 5 branches 
tricolore finition bleu 
Option

325A - Similicuir ARTICO/ 
tissu beige macchiato/noir 
Option

105A - Similicuir ARTICO  
beige macchiato/noir 
Option

Electric Art AMG Line |Aperçu des LignesEquipement de Série
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Electric Art

Equipements complémentaires  
à l'équipement de Série :

Volant sport multifonctions en cuir nappa  
avec méplat dans sa partie inférieure et  
blocs de commande chromés

Jeu de clés du véhicule : 1 argent & 
1 or rosé

Jantes en alliage léger (18") à 5 branches

Tissu ARTICO rosé/gris titane pearl

Baguettes de seuil éclairées et cache  
interchangeable

Inserts décoratifs finition spirale 
rétroéclairé

Climatisation automatique
THERMOTRONIC
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581 - Climatisation automatique THERMOTRONIC

L5C - Volant sport multifonctions en cuir nappa

B60 - Jeu de clés du véhicule : 1 argent & 1 or rosé

U45 - Baguettes de seuil éclairées et cache  
interchangeable

Avec la ligne Electric Art, assume clairement sa nature électrique jusque  
dans : notamment avec des notes de couleur or rose sur les garnitures bicolores  
et les buses de ventilation. décoratifs rétroéclairé (331) confère à un 
style futuriste. Les jantes en alliage léger (18") spécifiques à l'Electric Art transmettent ce 
style à l'extérieur du véhicule.

Electric Art AMG Line |Aperçu des LignesEquipement de Série
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Jantes Garniture Inserts

R96 - Jantes en alliage léger 
45,7 cm (18") à 5 branches 
Série

97R - Jantes en alliage léger 
45,7 cm (18") à 5 doubles 
branches 
Option

391A - Similicuir ARTICO/tissu
rosé/gris titane 
Série

54H - Finition spirale 
rétroéclairé 
Série

H15 Bois de tilleul noir à 
pores ouverts 
Option

48R - Jantes en alliage léger 
48,3 cm (19") à 5 branches 
tricolore finition bleu 
Option

Electric Art AMG Line |Aperçu des LignesEquipement de Série
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AMG Line

Equipements complémentaires
à l'Electric Art Line :

Kit carosserie AMG

Vitrage athermique foncé

Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA 
noir

Tapis de sol AMG

Pédalier AMG en acier inoxydable brossé  
avec picots en caoutchouc
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651A - Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA 
noir

840 - Vitrage athermique foncé

722 - Kit carosserie AMG

U26 - Tapis de sol AMGLa ligne AMG Line affiche un style expressif qui confère à l'extérieur une note efficace d'un  
dynamisme fascinant. Elle transpose ainsi les gènes sportifs AMG dans le domaine de  
l'électromobilité Un message clair qui présente l'alliance d'un design exceptionnel et 
d'une  technique unique.

Electric Art AMG Line |Aperçu des LignesEquipement de Série
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Jantes Garnitures Inserts

RQQ - Jantes AMG en alliage 
léger (18") à 5 branches 
Série

RTF - Jantes AMG en alliage 
léger (19") à 5 doubles 
branches 
Option

651A - Similicuir ARTICO/  
microfibre DINAMICA noir 
Série

P34 - Pack Cuir & Sièges 

Option

54H - Finition spirale 
rétroéclairé 
Série

H44 - Aluminium clair à 
stries longitudinales 
Option

H15 Bois de tilleul noir à 
pores ouverts 
Option

RVU - Jantes AMG en alliage 
léger (20") multibranches 
Option

Electric Art AMG Line |Aperçu des LignesEquipement de Série
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Comparaison des Lignes
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EXTERIEUR

Intérieur Progressive

Grille de calandre dans le design Twin-Blade  

Grille de calandre Black-Panel

Vitrage athermique foncé

Pare-chocs avant et arrière avec protectection anti-encastrement chrome brillant

Pare-chocs avant et arrière avec protectection anti-encastrement chrome et splitter AMG

INTERIEUR

Tapis de sol en velours (U12)  

Tapis de sol AMG (U26)

Garnitures ARTICO/tissu

Garnitures ARTICO/DINAMICA

Inserts décoratifs finition spirale avec rétroéclairage (54H)  

Inserts décoratifs finition spirale (H60)

Bague extérieure avec buses d'air chromées, turbine noir brillante, bague intérieur avec buses d'air chromées

Bague extérieure avec buses d'air chromées, turbine or rosée, bague intérieur avec buses d'air noir

Sièges confort (7U2)  

Sièges sport (7U4)

Volant sport multifonction en cuir (L3E)

Volant sport multifonctions en cuir nappa (L5C)

TECHNIQUE

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

Jeu de clés du véhicule : 2 argent

Jeu de clés du véhicule : 1 argent & 1 or rosé (B60)
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Prix Données techniquesMercedes me ConnectOptions



Edition 1

L'Edition 1 est une série limitée basée sur 
l'extérieur de l'AMG Line combiné à des 
éléments du Pack Night. Les jantes en 
alliage léger AMG (20") à multibranches 
viennent compléter cette apparence 
sportive.

et les surpiqûres contrastées bleues
sur les sièges montrent clairement leur  
apparetenance à la gamme électrique  
Mercedes-Benz EQ.
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Contenu (Extérieur) :

Kit carosserie AMG (772) : Jupe avant  
spécifique AMG, Grille de calandre
Black-Panel spécifique AMG dans le design  
Twin-Blade avec cadre noir brillant et jupe  
arrière spécifique AMG

Plaquettes sur l'aile avec monogramme
« EQA » en finition bleue exclusive et  
plaquette "Edition"

Rampes de toit de couleur noire (720)

Vitrage athermique foncé sur les montants  
B (840)

Jantes AMG en alliage léger 50,8 cm (20") 
à multibranches, accents de cuivre mat/ 
naturel brillant (RVV)

Contenu (Intérieur) :

Garnitures Cuir gris neva/bleu CYBER CUT  
(209A)

Poste de conduite Widescreen avec écran  
média haute résolution de 10,25" (859) et  
instruments entièrement numérique (458)

Volant Performance en cuir nappa à 3  
branches avec méplat dans sa partie  
inférieure, zones de préhension perforées  
et boutons Touch-Control

Sièges conducteur et passager avant  
chauffants (873)

Inserts décoratifs finition spirale 
rétroéclairé (54H)

Pédalier AMG en acier inoxydable brossé  
avec picots en caoutchouc

Tapis de sol pour série spéciale avec  
inscription "Edition 1" et passepoil bleu
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Prix.
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Motorisation

*Les émissions de CO combinées dépendent des équipements optionnels choisis.

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Baumuster Puissance
1)

kW (ch)

Couple (Nm)

Cylindrée 

(cm
3
)

Émissions de CO2

cycle mixte (g/km)
2)

Puissance Fiscale

Consommation

cycle mixte

(l/100 km)
2)

Boîte de 

vitesses 

Prix catalogue

conseillé (€)

TVAC

Prix catalogue

conseillé (€)

HTVA

EQA 250 243.701

Electrique

140 (190)

375

66,5
424-398

17,8-19,1

0
Automatique pour 

la conduite 

électrique

49.973,00 41.300,00
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Packs

Pack Advanced
(PYM) En savoir plus

Pack Premium
(PYN) En savoir plus

Pack Premium Plus
(PYO) En savoir plus
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1 586 - Éclairage de proximité avec projection du logo de la marque.

2 859 - Ecran média 10,25".

3 458 - Ecran des instruments entièrement numérique.

4 P49 - Pack Rétroviseurs.

5 234 -

6 P44 - Pack Stationnement.

5

3

1 2

6

4

Pack Advanced

Les photos peuvent inclure des équipements optionnels.
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Contenu du Pack Advanced

1 U19 - MBUX Réalité augmentée pour la navigation.

2 873 - Sièges conducteur et passager avant chauffants.

3 581 - Climatisation automatique THERMOTRONIC.

4 853 - Système de sonorisation Advanced.

5 P17 - Pack KEYLESS GO.

6 897 - Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l'avant.

5

3

1 2

6

4

Pack Premium

Les photos peuvent inclure des équipements optionnels.
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1

2

3 5

4

Contenu du Pack Advanced

Contenu du Pack Premium

1 PAU (77B + 463) Pack Innovations MBUX (assistant intérieur MBUX et affichage tête haute).

2 275 + 241 Pack Mémoire.

3 413 Toit ouvrant panoramique.

4 810 - Système de sonorisation Surround Burmester®.

5 P47 Pack Stationnement avec caméras panoramiques.

Pack Premium Plus

Les photos peuvent inclure des équipements optionnels.
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1 Jupe avant, jupe arrière et habillage latéral avec inserts dans le ton noir brillant.

2 Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant, compatible avec peinture 

noir cosmos peints dans le ton du véhicule.

3 Baguettes de ligne de ceinture et encadrements des vitres dans le ton noir brillant.

4 Rampes de toit de couleur noire.

5 Vitrage athermique foncé à partir des montants B.

6 Inserts décoratifs noir à partir des montants B.

7 Jantes AMG en alliage léger à 5 branches.

1

2 5

3 6

4 7

Pack Night

Les photos peuvent inclure des équipements optionnels.

Points forts Chargement Lignes Edition 1 Prix Données techniquesMercedes me ConnectOptions



696U - Noir - Série

667U - Bleu denim - Option

149U - Blanc polaire - Option

775U - Argent iridium - Option

144U - Blanc numérique - Option

787U - Gris montagne - Option

191U - Noir cosmos - Option 

817U - Or rosé - Option

Métallisé

Métallisé Métallisé

Métallisé

MétalliséMétallisé

662U - Gris montagne magno designo - Option

designo

Peintures

Les photos peuvent inclure des équipements optionnels.
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● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Jantes

CODE JANTES

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé 
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R31 0,00 0,00 S ─ ─ ─

Gris trémolite/naturel brillant
7,5J x 18 ET53.5 avec pneus 235/55 R18

97R 200,00 242,00 ─ ─ ─

Gris Himalaya mat/naturel brillant 100,00 121,00 ─ ─ ─

7,5J x 18 ET53.5 avec pneus 235/55 R18
R96 0,00 0,00 ─ S ─ ─

Gris/naturel brillant

7,5J x 18 ET53.5 avec pneus 235/55 R18
48R 550,00 665,50 ─ ─ ─

Tricolore avec des accents bleus 450,00 544,50 ─ ─ ─

7,5J x 19 ET53.5 avec pneus 235/50 R19
RQQ 0,00 0,00 ─ ─ S ─

Noir brillant
7,5J x 18 ET53.5 avec pneus 235/55 R18

RTF 600,00 726,00 ─ ─ ─

Gris trémolite/naturel brillant
7,5J x 19 ET53.5 avec pneus 235/50 R19

RVU 1.200,00 1.452,00 ─ ─ ─

Noir brillant
8,5J x 20 ET50.5 avec pneus 235/45 R20

RVV 0,00 0,00 ─ ─ ─ S
Optimisation aérodynamique, accents de cuivre/naturel brillant
8,5J x 20 ET50.5 avec pneus 235/45 R20
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● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Garnitures

CODE GARNITURES

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
d

e
 S

é
ri

e

E
le

ct
ri

c 
A

rt

A
M

G
 L

in
e

E
d

it
io

n
 1

321A Similicuir ARTICO/tissu noir 0,00 0,00 S ─ ─ ─

325A Similicuir ARTICO/tissu beige macchiato 100,00 121,00 ─ ─ ─

101A Similicuir ARTICO noir 145,00 175,45 ─ ─ ─

105A Similicuir ARTICO beige macchiato 245,00 296,45 ─ ─ ─

391A Similicuir ARTICO/tissu rosé/gris titane 0,00 0,00 ─ S ─ ─

651A Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir 0,00 0,00 ─ ─ S ─

P34 Pack cuir avec cuir noir et sièges climatisés à l'avant 1.890,00 2.286,90 ─ ─ ─

209A Cuir gris neva avec CYBER CUT bleu 0,00 0,00 ─ ─ ─ S
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● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Inserts décoratifs

CODE INSERTS DÉCORATIFS

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
d

e
 S

é
ri

e

E
le
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ri

c 
A

rt

A
M

G
 L

in
e

E
d

it
io

n
 1

H60 Finition spirale 0,00 0,00 S ─ ─ ─

H15 Bois de tilleul noir à pores ouverts 300,00 363,00 ─ ─ ─

150,00 181,50 ─ ─

54H Finition spirale rétroéclairé (H60+331) 0,00 0,00 ─ S S S

H44 Aluminium clair à stries longitudinales 50,00 60,50 ─ ─ ─
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● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Peintures

Points forts Chargement Lignes Edition 1 Prix Données techniquesMercedes me ConnectOptions

CODE PEINTURES

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé

TVAc E
Q

A
 2

5
0

696U Noir nuit 0,00 0,00 S

149U Blanc polaire 210,00 254,10

144U Blanc numérique 630,00 762,30

191U Noir cosmos 630,00 762,30

667U Bleu denim 630,00 762,30

775U Argent iridium 630,00 762,30

787U Gris montagne 630,00 762,30

817U Or rosé 630,00 762,30

662U Gris montagne magno designo 1.850,00 2.238,50



● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Lignes et packs

Points forts Chargement Lignes Edition 1 Prix Données techniquesMercedes me ConnectOptions

CODE PACKS

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé 

E
Q

A
 2

5
0

PYD Electric Art 1.300,00 1.573,00

Contient :

Jantes en alliage léger de 18" à 5 branches (R96), Rampes de toit en aluminium poli (725), Volant sport multifonctions en cuir nappa (L5C), 
Ciel de pavillon en tissu noir (51U), Pack Confort des sièges (U59), Baguettes de seuil éclairées (U45), Inserts décoratifs finition spirale 
rétroéclairé (54H), clés du véhicule : 1 argent & 1 or rosé (B60), Garnitures similicuir ARTICO/tissu rosé/gris titane (391A), Climatisation 
automatique THERMOTRONIC (581)

Avec PYN/PYO 790,00 955,90

PYH AMG Line 3.890,00 4.706,90

Contient :

Jantes AMG en alliage léger de 18" à 5 branches (RQQ), Kit carosserie AMG (772), Rampes de toit en aluminium poli (725), Volant sport 
multifonctions en cuir nappa (L5C), Ciel de pavillon en tissu noir (51U), Tapis de sol AMG (U26), Pack Confort (U59), Inserts décoratifs 
finition spirale rétroéclairé (54H), Garnitures similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (651A), Baguettes de seuil éclairées (U45), Sièges 
sport (7U4), Vitrage athermique foncé (840), Climatisation automatique THERMOTRONIC (581)

Avec PYN/PYO 3.380,00 4.089,80



● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Lignes et packs
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CODE PACKS

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé

TVAc E
Q

A
 2

5
0

PYM Pack Advanced 2.300,00 2.783,00

Contient :

t 
(234), Pack Stationnement (P44), projection du logo de la marque (586)

PYN Pack Premium 3.775,00 4.567,75

Contient :

Pack Advanced (PYM), Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l'avant (897), Pack KEYLESS GO (P17),  Système de 
sonorisation Advanced (853), Climatisation automatique THERMOTRONIC (581), Sièges conducteur et passager avant chauffants 
(873), MBUX Réalité augmentée pour la navigation (U19)

PYO Pack Premium Plus 6.750,00 8.167,50

Contient :

Pack Premium (PYN), Pack stationnement avec caméras panoramiques (P47), Système de sonorisation Surround Burmester
®

(810), Toit ouvrant panoramique (413), Pack Innovations MBUX (assistant intérieur MBUX et affichage tête haute) (PAU), Pack 
Mémoire (275/242)



● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Lignes et packs

CODE PACKS

Prix cat. 
conseillé

hTVA

Prix cat. 
conseillé 

E
Q

A
 2

5
0

P55 Pack Night 125,00 151,25

Contient :

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant, Baguettes de ligne de ceinture et encadrements des vitres dans le ton 
noir brillant, Rampes de toit de couleur noire (720), Vitrage athermique foncé (840) à partir des montants B, inserts décoratifs noir 
à partir des montants B, Jantes AMG en alliage léger de 18" à 5 branches

Uniquement avec PYH

P19 Edition 1 5.000,00 6.050,00

Contient :

Extérieur : Kit carosserie AMG (772): Jupe avant spécifique AMG, Grille de calandre Black-Panel spécifique AMG dans le design 
Twin-Blade et jupe arrière spécifique AMG, Plaquettes sur l'aile avec monogramme « EQA » en finition bleue exclusive et plaquette 
"Edition", Rampes de toit de couleur noire (720), Vitrage athermique foncé sur les montants B (840), Jante AMG en alliage léger de 
20" à multibranches, accents de cuivre mat/naturel brillant (RVV)

Intérieur : Garnitures Cuir gris neva/bleu CYBER CUT (209A), Poste de conduite Widescreen avec écran média haute résolution de 
10,25" (458) et instruments entièrement numérique (859), Volant Performance en cuir nappa à 3 branches avec méplat dans le 
partie inférieure, zones de préhension perforées et boutons Touch-Control, Sièges conducteur et passager avant chauffants (873),
Inserts décoratifs finition spirale rétroéclairé (54H), Pédalier AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc, Tapis de 
sol pour série spéciale avec inscription "Edition 1" et passepoil bleu

581 inclus

Uniquement avec PYM

Avec PYN/PYO 4.710,00 5.699,10
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● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Options

CODE EQUIPEMENTS

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé 

E
Q

A
 2

5
0

401+ 1.890,00 2.286,90

P34 Uniquement avec PYH

Avec PYN/PYO/P19 1.600,00 1.936,00

413 Toit ouvrant panoramique 1.170,00 1.415,70

Avec PYO 0,00 0,00

457 Amortissement variable 990,00 1.197,90

513 Détecteur de panneaux de signalisation 0,00 0,00

Uniquement avec 23P/PAY

550 Dispositif d'attelage et ESP
®

avec système de stabilisation de la remorque 800,00 968,00

840 Vitrage athermique foncé 300,00 363,00

Pas avec U50

Avec PYH/P19/P55 0,00 0,00

873 Sièges conducteur et passager avant chauffants 290,00 350,90

Avec PYN/PYO/P19 0,00 0,00

P19 Edition 1 5.510,00 6.667,10

581 inclus

Uniquement avec PYM

Avec PYN/PYO/P19 4.710,00 5.699,10
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● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Options
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CODE EQUIPEMENTS

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé 

E
Q

A
 2

5
0

P55 Pack Night 125,00 151,25
Uniquement avec PYH

P82 Protection véhicule URBAN GUARD Plus 640,00 774,40
Contient 362+551+882

PAY Pack Assistance à la conduite sanssystème PRE-SAFE® 1.430,00 1.730,30
Contient 233
Pas avec 234/243/258/440
Uniquement avec 513+275/P49+293
Uniquement avec PYM/PYN/PYO

23P Pack Assistance à la conduite 1.760,00 2.129,60
Contient 233
Pas avec 234/243/258/440
Uniquement avec 513+275/P49+293
Uniquement avec PYM/PYN/PYO

PBF Pack Connectivité Navigation 100,00 121,00
Contient 01U

21U Dashcam 200,00 242,00
Uniquement avec PYM/PYN/PYO

38U Services de charge et services à distance Plus 0,00 0,00 S
Mercedes me Charge 3 ans gratuits à partir de l'activation

U50 Omission vitrage athermique foncé 0,00 0,00
14U Intégration smartphone (y compris Apple CarPlay (16U) et Android Auto (17U)) 300,00 363,00

Android Auto n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez consulter le site web du fournisseur pour cela



● Disponible avec frais supplémentaires - ○ Disponible sans frais supplémentaires

Options
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CODE EQUIPEMENTS

Prix cat. 
conseillé 

Prix cat. 
conseillé 

E
Q

A
 2

5
0

82B Système de chargement courant alternatif (AC) 11 kW 0,00 0,00 S

83B 0,00 0,00 S

B30 Câble de charge pour prise secteur, 5m, lisse 0,00 0,00 S

nce de 2,3 
kW (230 V, monophasé, 10 A). Le câble est aussi compatible avec une prise de type E/F CEE 7/7
Pas avec B80

B34 Câble de charge pour wallbox et bornes de recharge publiques, 4m, lisse 0,00 0,00 S

Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger la batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de 
maximale de la 

voiture (11 kW) avec une installation monophasée ou multiphasée.

B80 Câble de charge pour prise secteur, 8m, lisse 0,00 0,00

nce de 2,3 
kW (230 V, monophasé, 10 A). Le câble est aussi compatible avec une prise de type E/F CEE 7/7
Pas avec B30
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Mercedes
me connect.

Prix Options



Mercedes me connect

LA RECHARGE À DISTANCE ET
LES SERVICES PLUS (38U)*

Pré-équipement pour les réglages du véhicule

me sur votre  
smartphone, vous pouvez également accéder à des informations et modifier les  
paramètres à distance. Ainsi, vous pouvez, par exemple, ajuster la température  

verrouiller les portes.
3 ans gratuits à partir de l'activation - Série

Pré-équipement pour le suivi du véhicule

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

mouvements non souhaités.
3 ans gratuits à partir de l'activation - Série

Pré-équipement pour Mercedes me Charge

Avec Mercedes me Charge, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale. Vous pouvez
recharger votre véhicule sur un grand nombre de bornes publiques tout en maîtrisant
parfaitement les coûts. Après un seul et unique enregistrement, vous avez accès aux 
services de tous les fournisseurs du réseau Mercedes me Charge. La ventilation des 
coûts et la facturation sont prises en charge par Mercedes me Charge.
3 ans gratuits à partir de l'activation - Série

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

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

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

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

Prix Options



Données techniques
EQA 250

NUMERO DE MODELE 243.701

MOTEUR

Puissance nominale maxi (électrique) (kW) 140

Puissance nominale maxi (électrique) (hp) 190

Couple maxi (Nm à tr/min) 375

Batterie HV - contenu énergétique utilisable (kWh) 66,5

Capacité de charge CA maximum (kW) 11

Capacité de charge DC maximum (kW) 100

Temps de charge AC 10% - 100% état de charge (net) Mode 2 à 2,3 kW (h) 30

Temps de charge AC 10% - 100% état de charge (net) Mode 3 à 11 kW (h) 5,75

Temps de charge DC 10% - 80% état de charge (h) 30 min (0,5h)

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h) 160

Accélération 0-100 km/h (s) 8,9

CONSOMMATION / EMISSIONS

[WLTP] Consommation électrique, en cycle mixte max. - min. (kWh/100 km) 17,8 19,1

[WLTP] EC (total) (kWh/km) 0 - 0

AUTONOMIE

[WLTP] PER (total) (km) 424 - 398

MASSE (KG)

Poids à vide en ordre de marche/charge utile (kg) 2.040/430

Charge maximale du toit (kg) 75

Remorque freinée/non freinée 750/750

Volume du coffre (l) 340 - 1.320
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Dimensions
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Dimensions
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Dimensions et volume du coffre
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Dimensions - AMG Line
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Dimensions - AMG Line
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Dimensions et volume du coffre - AMG Line
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Prolongez l'expérience
et faites de votre rêve une réalité.

CONFIGUREZ  

VOTRE EQA

RESERVEZ  
UN ESSAI

TROUVEZ
UN DISTRIBUTEUR
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Disclaimer

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

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

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

selon les équipements et options choisies.

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

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

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

Donnons priorité à la sécurité.

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

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

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA - Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles - Edition 04-02-2021

RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355

Sous réserve de modifications.

Annexe.
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