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Préface
Bienvenue dans le monde 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 expérience de conduite unique. Enfin,
chaque Mercedes-Benz reflète toute la passion pour l’automobile que nous
éprouvons depuis plus de cent ans déjà. Toutefois, Mercedes-Benz vous offre
bien plus que simplement des voitures de première 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 constaterez que, d’origine, la dotation des véhicules
Mercedes-Benz est très riche afin de rendre vos déplacements aussi agréables
et sûrs que possible.
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 commercial Mercedes-Benz
qui se fera un plaisir de vous consacrer tout le temps nécessaire.
Votre équipe Mercedes-Benz
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Prix catalogue Classe GLK
Version SUV 5 places, 5 portes

Type

Transmission Nombre de cylindres/
standard
cylindrée (cm3)

Puissance
(kW/CH)

PUISSANCE
FISCALE (CV)

DIESEL (EU5)

Consommation
moyenne (L/100 km)**

Emission CO2
(g/km)**

M

A

M

A

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

EUR

EUR
TVAC

HTVA

HTVA

Loyer
mensuel*

EUR

GLK 200 CDI
BlueEFFICIENCY

6M

4/2.143

100 (136) / 105 (143)

11

5,5

5,6

143

145

30.400

36.784,00

495,52

GLK 220 CDI
BlueEFFICIENCY

6M

4/2.143

120 (163) / 125 (170)

11

5,5

5,6

143

145

32.100

38.841,00

523,23

GLK 220 CDI 4MATIC
BlueEFFICIENCY

7A

4/2.143

120 (163) / 125 (170)

11

-

6,1

-

159

35.800

43.318,00

583,54

GLK 220 BlueTEC
4MATIC (EU6)

7A

4/2.143

120 (163) / 125 (170)

11

-

6,1

-

159

36.800

44.528,00

599,84

GLK 250 BlueTEC
4MATIC (EU6)

7A

4/2.143

150 (204)

11

-

6,1

-

159

39.500

47.795,00

643,85

GLK 350 CDI 4MATIC
BlueEFFICIENCY

7A

V6/2.987

195 (265)

15

-

6,9

-

179

44.200

53.482,00

720,46

7A

V6/3.498

225 (306)

18

-

8,1

-

189

44.500

53.845,00

725,35

ESSENCE (EU5)
GLK 350 4MATIC
BlueEFFICIENCY

M: Boîte de vitesses manuelle
A: Boîte de vitesses automatique

*

Financial rent 60 months. Only the financial rent excluded VAT is foreseen. Buy-option 20 % + VAT. Financial rent is intended for professional use. Not for private customers.
The financial rents are pointed out for information only and are valid subject to acceptance of the credit file and of modification of rates.
Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA, Tollaan 68 - B-1200 Brussels - VAT : BE 0405.816.821 - RPM Brussels.
** Valeur de base: varie selon l’exécution du véhicule.
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Version de base avec jantes optionnelles, code 19R et rails de toit, code 720

Dotation de série

Volant multifonctions

THERMATIC

Rétroviseurs

Capitonnage tissu

Phares avant

Feux arrière

Feux de jour à diodes

Jante, code 603

Jante, code R44

7

Dotation de série belge de la Classe GLK
Toutes les motorisations
Transmission et train de roulement

Volant

Système d’amortissement sélectif AGILITY CONTROL

Direction assistée AGILITY CONTROL avec colonne de sécurité

Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports (uniquement pour les modèles à roues
motrices)

Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur

Boîte automatique 7G-TRONIC PLUS inclusif TEMPOMAT avec limitation de vitesse
variable SPEEDTRONIC (uniquement avec 4MATIC)

Climatisation

Volant multifonctions à 12 boutons et 3 branches gainé de cuir nappa, code 442

Filtre à particules diesel (Uniquement pour les motorisations CDI & BlueTEC)

Climatiseur automatique 2 zones THERMATIC avec filtre anti-poussière et recirculation d'air ambiant

Fonction ECO Start-Stop

Eclairage, visibilité, vitrages

Traction intégrale permanente 4MATIC et contrôle de traction électronique 4ETS
Sièges

Rétroviseurs extérieurs électriques en couleur carrosserie chauffants avec rappel
de clignotants intégré

Indicateur du port de ceinture arrière via l'écran multifonctions

Clignotants à commande confort

Rétracteurs de ceintures avec limiteurs d’effort à l'avant et aux places arrière
extérieures

3ème feu de stop à diodes

Appuie-têtes (x 5) réglables à l’avant et à l’arrière, appuie-têtes actifs NECK-PRO à
l’avant

Allumage et extinction automatique des phares

Fixations ISOFIX pour sièges enfants à l'arrière avec points de fixation Top-Tether
Ceintures de sécurité 3 points (X5), réglables en hauteur à l'avant et ajustement
automatique aux places arrière latérales
Détecteur d’occupation du siège passager avant
Sièges avant semi-électriques (hauteur et inclinaison du dossier) avec soutien
lombaire mécanique côté conducteur

Phares avant avec vitrage clair et H7 technologie de réflection
Lève-vitres électriques (x 4) avec commande confort et protection anti-pincement
Eclairage de l'espace passager et espace de chargement
Essuie-glace arrière avec réglage de l'intervalle et enclenchement automatique en
marche arrière
Lunette arrière chauffante temporisée
Feux arrière avec technologie LED

Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 avec commande confort dans le coffre

Activation automatique en dévérouillant le véhicule

Intérieur, garniture, inserts décoratifs

Feux de jour à diodes intégrés dans le pare-choc avant

Intérieur tissu noir, code 021

Lampes de lecture et éclairage de la console centrale dans le rétroviseur intérieur

Inserts décoratifs en aluminium, code H79

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé (x 2)

Kit fumeur (suppression possible)

Réglage électrique du site des phares
Vitrage athermique intégral et lunette arrière en verre de sécurité trempé
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* Conditions: voir page 5

Infotainment, navigation & communication

Espaces de rangement

Radio Audio 20 RDS avec lecteur CD (compatible MP3), écran couleur 5,8", fonction Bluetooth1), Audio Streaming et connexion USB et AUX Line-in dans l'accoudoir
central avant, code 523

Espace de rangement avant le levier de vitesse et sous l'accoudoir

Prise 12V à l'avant, à l'arrière et dans le coffre
Pré-équipement pour système de navigation Becker® MAP PILOT, code 508
1) Vous trouverez de plus amples informations sur la compatibilité sur www.mercedesbenz.com/connect

Accoudoir arrière rabbatable
Boîte à gants réfrigérée et verrouillable
Poches aumônières au dos des sièges avant
Crochet porte-manteau intégré dans le couvercle du coffre (x 2)
Filet dans le coffre à gauche avec 1 crochet escamotable

Sécurité et systèmes d'aide à la conduite

Pneus et jantes

Freins adaptatifs avec fonction HOLD

Jantes en alliage léger à 7 branches avec dimension des pneus uniforme 7,5J x 17
ET47,5 ; 235/60 R17, code 603 pour les moteurs à 4 cilindres et code R44 pour les
moteurs à 6 cilindres

Feux de stop adaptatifs clignotants
Airbags frontaux, latéraux et airbags de hanche pour conducteur et passager avant ;
airbag genoux pour conducteur et airbags rideaux avant et arrière
Freinage d'urgence assisté (BAS)
Indicateur de température extérieure, d'usure de garnitures des freins, du niveau
d'huile et du liquide de refroidissement
Capot moteur actif (réversible, protection piétons)
Avertisseur de perte de pression des pneus
Capteur de pluie avec intervalles
Protection des seuils de porte
Triangle de pré-signalisation, trousse de premiers secours et extincteur
Indicateur sonore pour l'activation du frein de stationnement lors du non-port de la
ceinture de sécurité
Indicateur de maintenace ASSYST
Attention Assist, capteur de fatigue

Roue de réserve temporaire (Tirefit en option gratuite), code 669. La roue de
réserve n'est pas disponible pour les motorisations BlueTEC.
Autres équipements
Réservoir de carburant de 66l, code 916
Thermomètre température extérieure, horloge digitale, compte tours, combiné
d'instruments à 3 compteurs analogiques, compteur kilomètrique digital
Calandre en chrome
Poignées en couleur carrosserie
EASY-PACK cache-bagage dans le coffre, code 722
Equipement extra pour moteurs V6; GLK 350 BlueEFFICIENCY et GLK 350 CDI
Pack Chrome, code 900
Intelligent Light System avec assistant de feux de route, code 622
Jante 17", code R44

Systèmes de fermeture et protection antivol
Clé avec design en chrome
Verrouillage centralisé avec transponder, détecteur de crash pour déverrouillage d'urgence
* Conditions: voir page 5
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GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

EUR

EUR

Loyer
mensuel*

- Pack Sport Intérieur

P95

l l l l l l l

600

726,00

10,22

- Intérieur cuir noir avec des surpiqûres gris alpaga
(uniquement en combinaison avec Pack Sport Intérieur)

231

l l l l l l l

1.918

2.320,78

32,68

Combiné d'instruments sport cylindrique et fond blanc
Garnissage cuir ARTCO/DINAMICA noir avec des surpiqûres en gris
alpaga, code 921
Levier de vitesses en cuir avec insert chromé
Inserts décoratifs en Aluminium avec structure en relief, code 739
Pédaliers sport en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc
Tapis réversible dans le coffre
Tapis de sol avant et arrière
Insert dans les portes gaîné de cuir ARTICO

Combiné d'instruments q
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Prix
catalogue
conseillé

Code

Sièges sports à l'avant

Panneau de porte ARTICO p

Prix
catalogue
conseillé

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

Volant à 3 branches et 12 boutons en cuir nappa, code 280, avec
palettes de commande de boîte au volant1)
Intérieur ARTICO/DINAMICA p

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

GLK 220 CDI BE

Pédaliers sport p

GLK 200 CDI BE

PACK SPORT INTERIEUR

* Conditions: voir page 5
1) Palettes de commande de boîte au volant uniquement en combinaison avec la boîte automatique (427)

HTVA

TVAC

EUR

HTVA

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Code

- Pack chrome

900

l l l l l o o

GLK 350 4M BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 200 CDI BE

GLK 220 CDI BE

PACK CHROME
Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

EUR

EUR
TVAC

HTVA

600

726,00

10,22

HTVA

Loyer
mensuel*

EUR

pSeuil de coffre

Contenu
Rails de toit en aluminium, code 725
Protection anti-encastrement avant et arrière en chrome

p Plaque de protection avant et arrière en chrome

Calandre spécifique avec 2 lamelles en chrome
Seuil du coffre intérieur chromé
Seuil du coffre arrière en acier inoxydable poli
Inserts chromés en dessous des vitres latérales
Bas de caisse couleur carrosserie

p Rails de toit en aluminium
q Calendre avec inserts en chrome

* Conditions: voir page 5
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p

Pack Sport AMG Extérieur avec options additionnelles: seuils d'accès, ILS, jantes 20" (code 753), toit panoramique

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Code

- Pack Sport AMG Extérieur 1)

P31

l l l l l l l

GLK 350 4M BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 200 CDI BE

GLK 220 CDI BE

PACK SPORT AMG EXTERIEUR1)
Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

EUR

EUR
TVAC

HTVA

2.193

2.653,53

35,75

HTVA

Loyer
mensuel*

EUR

p Design spécifique pare-chocs avant

Contenu
Pare-choc avant et arrière avec design spécifique AMG
Bas de caisse en couleur carrosserie

p Feux de jour à diodes

Feux de jour avec design spécifique AMG
Jantes en alliage léger à 5 double-branches, AMG, code 752
Avant:7,5J x 19 ET 47 (235/50 R19)
Arrière: 8,5J x 19 ET 52 (255/45 R19)
Suspension sport, code 486

p Jante, code 752

* Conditions: voir page 5
1) Uniquement en combinaison avec le Pack Chrome, code 900

13

14

Options

Dispositif d'attelage

Becker Map Pilot

COMAND Online

Système sonore Harman Kardon

Intelligent Light System

Keyless GO

Pack Mémoire

Toit ouvrant panoramique

Pack Parking

THERMOTRONIC
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GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Loyer
mensuel*

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

799

l l l l l l l
l l l l l l l

796
1.530

963,16
1.851,30

12,97
24,94

P64

l l l l l l l

1.275

1.542,75

21,73

U18

l l l l l l l

51

61,71

0,87

873
401

l l l l l l l
l l l l l l l

332
1.102

401,72
1.333,42

5,41
18,78

436

l l l l l l l

255

308,55

4,35

443

l l l l l l l

265

320,65

4,52

12x
22x

l l l l l l l
l l l l l l l

231

l l l l l l l

439
2.050
1.887
1.918

531,19
2.480,50
2.283,27
2.320,78

7,16
34,93
32,15
32,68

* Conditions: voir page 5













GLK 350 4M BE

Code

GLK 200 CDI BE

Prix
catalogue
conseillé

Peintures extérieures
- Peinture métallisée
- Peinture métallisée spécifique Blanc Diamant

Intérieur, sellerie et inserts décoratifs
Sellerie en cuir artificiel ARTICO®
Intérieur cuir, réglage méchanique de soutien lombaire pour chauffeur et passager 1)
1) En combinaison avec Pack Sport Intérieur, code P95
Intérieur cuir en combinaison avec Pack Sport Intérieur, code P95 1)
1) Cuir noir avec surpiqûres en gris alpaga, pas disponible en combinaison avec de sièges
climatisées, code 401

16

Prix
catalogue
conseillé

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

Sièges & volant
Memory Pack (sièges avant, volant, rétroviseurs extérieurs)
avec réglage électrique du soutien lombaire pour les sièges avant (4 directions)
AKSE - détecteur automatique de siège enfant côté passager
Uniquement avec les sièges enfants agréés Merces-Benz et équipés d'un transpondeur. De série
avec intérieur cuir designo.
Sièges avant chauffants
Sièges avant climatisés 1)
1) Uniquement avec sellerie en cuir, sièges avant chauffants (code 873) inclu
Appuie-têtes confort 1)
1) Excepté avec sellerie en cuir, code 021 et Pack Sport Intérieur, code P95
Volant chauffant 1)
1) Uniquement en combinaison avec boîte automatique (427) et Pack Mémoire (P64)

GLK 220 CDI BE

Options



HTVA

EUR

Pack designo Exclusif 1)
- sièges gainés de cuir designo avec plaquette métallique designo (couleurs: marron (X63), corteccia (X89) ou porcelaine (X87))
- ciel de pavillon en noir
- tapis de sol avec plaquette métallique designo
- Inserts des panneaux de portes en cuir ARITCO avec surpiqûres
- Détecteur automatique de siège enfant, code U18
1) Pas en combinaison avec tapis de sol en velours, code U12 ou avec des sièges climatisés, code 401
Ciel de pavillon en tissu
- Noir1)
- Beige2)
- Gris3) (Uniquement en combinaison avec sellerie code 021, 121, 128, 221)
1) Uniquement en combinaison avec sellerie, code 021,121,128221,224,231,921

GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Code

GLK 220 CDI BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 200 CDI BE

Options

X63-X89 l l l l l l l
-X87

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

2.958

3.579,18

50,40

HTVA

Loyer
mensuel*

EUR

51U
54U
58U

m m m m m m m
m m m m m m m
m m m m m m m

739
731
736

l l l l l l l
l l l l l l l
l l l l l l l

235
235
235

284,35
284,35
284,35

4,00
4,00
4,00

581

l l l l l l l

602

728,42

10,26

228

l l l l l l l

1.397

1.690,37

23,80

2) Uniquement en combinaison avec, code 125 ou 225
3) Uniquement en combinaison avec, code 021,121,128,221
Inserts décoratifs
- Aluminium 1)
- Ronce de noyer brillant
- Frêne noir brillant
1) De série avec Pack Sport Intérieur, code P95
Systèmes de climatisation
Climatisation automatique confort THERMOTRONIC - 3 zones
Chauffage résiduel, diffusion d'air et de température en 3 zones, capteur d'humidité, filtre combiné et capteur solaire inclus
Chauffage additionnel programmable avec télécommande

* Conditions: voir page 5
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Systèmes de toit
Rails de toit noirs 1)
1) Pas en combinaison avec Pack Chrome, code 900
Toit ouvrant panoramique en verre
Télématique
Radio Audio 20 avec changeur 6 CD's
Lecteur CD (compatible MP3), Bluetooth1), prise AUX-IN
1) Vous trouverez de plus amples informations sur la compatibilité sur www.mercedes-benz.com/connect
Becker® MAP PILOT
Module de navigation pour Radio Audio 20 (523 ou 510) avec commandes via le CONTROLLER,
Cartes 2D/3D, TMC, commande vocale pour l'introduction de destinations, commande de
guidage via les haut-parleurs et mises à jour des cartes et du logiciel via Internet
COMAND Online avec commande vocale LINGUATRONIC
Ecran TFT 7", radio, lecteur DVD audio/video (compatible MP3), navigation HDD sur carte 3D (3
ans de mise à jour des données de navigation compris), Bluetooth1), TMC Touring Mobilis (info traffic), lecteur pour cartes SDHC, Music Register 10GB (pour fichiers mp3, wma et aac) et système
de reconnaissance de limitation de vitesse. Accès possible à internet via Bluetooth si téléphone
avec abonnement 3G: services internet gratuits Mercedes-Benz (météo, destinations spéciales et
téléchargement d'itinéraires via Google) et autres accès à d'autres sites internet à l'arrêt du véhicule
- avec lecteur CD/DVD (1CD/DVD)
- avec changeur DVD intégré (6CD/DVD's)
1) Vous trouverez de plus amples informations sur la compatibilité sur www.mercedes-benz.com/connect
Tuner radio digital (DAB)
Uniquement en combinaison avec Radio-cd Audio 20 (510) ou COMAND Online (527/512)
Tuner TV1)
1) Uniquement en combinaison avec COMAND Online, code 527/512
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* Conditions: voir page 5

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

Loyer
mensuel*

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

720

l l l l l l l

265

320,65

4,52

413

l l l l l l l

1.448

1.752,08

23,60

510

l l l l l l l

306

370,26

5,21

509

l l l l l l l

796

963,16

12,97

527
512

l l l l l l l
l l l l l l l

2.722
3.028

3.293,62
3.663,88

46,38
51,60

537

l l l l l l l

418

505,78

7,12

865

l l l l l l l

1.010

1.222,10

17,21

GLK 350 4M BE

Code

GLK 200 CDI BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 220 CDI BE

Options

HTVA

EUR

Système sonore Harman Kardon LOGIC7 1)
12 haut-parleurs, 510 Watt. En combinaison avec COMAND Online expérience Dolby Digital 5,1 et
DTS possible.
1) Uniquement avec Radio-cd Audio 20 (510) ou COMAND Online (527/512)
Pré-équipement pour système multimédia arrière1)
1) Système multimédia disponible via Mercedes-Benz accessoires
Pré-équipement téléphone confort avec interface universelle UHI 1)
Antenne et fonctions élargies, pour différents supports (voir accessoires Mercedes-Benz)
1) Vous trouverez de plus amples informations sur la compatibilité sur www.mercedes-benz.com/connect
Media Interface (UCI) 1)
Interface universelle dans la console centrale pour diverses unités mobiles audio (ex: iPod, Stick
USB, etc)
Pas en combinaison avec Radio Audio 20 (523), câbles d'adaptation livrés avec le véhicule.
1) Pour de plus amples informations sur la compatibilité: www.mercedes-benz.com/connect
Guide de voyage ViaMichelin1)
Carte SD avec des informations concernant des hôtels, restaurants, sites et routes touristiques
1) Uniquement en combinaison avec COMAND Online, code 527/512
Module téléphone 1) avec Bluetooth pour téléphonie et fonctionnalités internet avec lecteur
de carte SIM
1) Uniquement en combinaison avec pré-équipment téléphone confort, code 386
Visibilité
Intelligent Light System avec phares Bi-Xenon et assistant de feux de routes
- Système d'éclairage intelligent (ILS): bi-Xénon avec éclairage d'angles via feux anti-brouillard,
éclairage actif des virages, répartition de la lumière et de l'intensité et correcteur dynamique de
portée, et avec feux de jour à diodes à l'avant et clignotants à diodes dans le blocs optiques arrière
- Lave-phares (compris avec code 622)

* Conditions: voir page 5

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

Loyer
mensuel*

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

810

l l l l l l l

765

925,65

13,04

866

l l l l l l l

168

203,28

2,86

386

l l l l l l l

357

431,97

6,08

518

l l l l l l l

224

271,04

3,82

03U

l l l l l l l

102

123,42

1,74

379

l l l l l l l

449

543,29

7,65

622

l l l l l o o

975

1.179,75

16,61

GLK 350 4M BE

Code

GLK 200 CDI BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 220 CDI BE

Options

HTVA

EUR
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Pack Éclairage1)
- Éclairage d'ambiance integré dans le tableau de bord
- Éclairage extérieur, intégré dans les rétroviseurs
- Lampes de lecture à l'arrière, droite et gauche indépendantes
- Éclairage dans l'espace de pieds pour chauffeur et passager
- Éclairage d'ambiance dans les poignées de porte intérieures et dans les inserts
- Éclairage d'ambiance dans le hayon du coffre et éclairage dans les portières avant et seuils de portes
1) Uniquement en combinaison avec inserts 731, 736, 739
Vitres latérales arrière et hayon assombris
Système de lave-glace chauffant pour les phares (de série en combinaison avec ILS, code 622)
Lave-glace chauffant
Pack rétroviseurs
Rétroviseurs ext. rabattables électriquement & rétroviseurs anti-éblouissement (int. et ext. gauche)
Transmissions et suspensions
Boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC PLUS
Cruise control TEMPOMAT (code 440) inclus
Régulateur de vitesse TEMPOMAT et limiteur de vitesse SPEEDTRONIC
De série en combinaison avec boîte automatique 7G-TRONIC PLUS (427)
Suspension sport avec amortissement & direction plus sportif
Uniquement en combinaison avec jantes 752, 753, 769, 16R, 17R, 18R, R82 ; en combinaison avec
pneus hivers (645), uniquement avec jantes 48R, 59R
Systèmes de sécurité et d'assistance
Pack d'aide à la conduite Plus1)
DISTRONIC PLUS (code 233), assistant de trajectoire actif (code 238) et avertisseur d'angle mort
actif (code 237)
1) Uniquement en combinaison avec système de navigation (code 509, 527 ou 512), pack rétroviseurs (code
P49), boîte automatique (427), PRE-SAFE (299), détecteur automatique de siège enfant côté passager (U18)
20

* Conditions: voir page 5

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

Loyer
mensuel*

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

U62

l l l l l l l

224

271,04

3,82

840
600
875
P49

l
l
l
l

377
265
173
439

456,17
320,65
209,33
531,19

6,42
4,52
2,95
7,48

427

l l o o o o o

2.142

2.591,82

34,91

440

l l o o o o o

235

284,35

4,00

486

l l l l l l l

388

469,48

6,61

23P

l l l l l l l

2.188

2.647,48

37,28

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
o
l
l

GLK 350 4M BE

Code

GLK 200 CDI BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 220 CDI BE

Options

l
o
l
l

HTVA

EUR

Pack Assistant de trajectoire1)
Assistant de trajectoire (code 476) et avertisseur d'angle mort (code 234)
1) Uniquement en combinaison avec système de navigation (code 509, 527 ou 512) et pack rétroviseurs (code P49)
Pack Offroad technique
Limiteur de vitesse en descente DSR avec vitesse variable (Downhill-Speed-Regulation)
Programme de conduite tout-terrain (modification des paramètres de la boîte de vitesses, de la
pédale d'accélérateur et de l'ESP®)
Protection anti-encastrement et du soubassement en Gemtex
Hauteur carrosserie: +30 mm
Eclairage Offroad (Uniquement en combinaison avec Intelligent Light System - code 622 )
Fonctions supplémentaires de COMAND Online (527/512): boussole, altimètre et coordonnées GPS
1) Pas en combinaison avec Pack Sport AMG Extérieur (P31)
PARKTRONIC avec assistance au stationnement
Pack Parking avec caméra 360° 1)
1) Uniquement en combinaison avec COMAND Online (527/512) et pack Chome (900)
Aide au stationnement actif PARKTRONIC, code 235, inclus
Sous réserve livrable à partir du deuxième trimestre 2013.
Caméra de recul
Uniquement en combinaison avec COMAND Online (527/512)
Airbags latéraux à l'arrière
Système de sécurité PRE-SAFE® (anticipation intelligente d'accident)
Filet de séparation entre l'espace passager et l'espace de rangement
Systèmes de fermeture et protection antivol
Système d'alarme
Sirène auto-alimentée, protection anti-soulèvement, détection volumétrique de l'habitacle
KEYLESS-GO
Inserts dans les poignées en chrome inclus. Uniquement en combinaison avec boîte automatique (427)
EASY-PACK hayon à ouverture et fermeture électrique
* Conditions: voir page 5

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

Loyer
mensuel*

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

22P

l l l l l l l

765

925,65

13,04

430

-

602

728,42

10,26

235
P44

l l l l l l l
l l l l l l l

734
1.326

888,14
1.604,46

12,51
22,60

218

l l l l l l l

408

493,68

6,95

293
299
U40

l l l l l l l
l l l l l l l
l l l l l l l

347
337
112

419,87
407,77
135,52

5,91
5,74
1,91

P54

l l l l l l l

408

493,68

6,95

889

l l l l l l l

765

925,65

13,04

890

l l l l l l l

459

555,39

7,82

-

GLK 350 4M BE

Code

GLK 200 CDI BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 220 CDI BE

Options

l l l l l

HTVA

EUR
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* Conditions: voir page 5

Code

GLK 220 CDI 4M BE

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 350 CDI 4M

GLK 350 4M BE

Equipement additionnel
Dispositif d'attelage amovible
Tapis de sol en velours
Seuils d'accès plus larges en acier inoxydables et picots en caoutchouc
Omission du type sur le coffre
Protection sous le carter
De série avec Pack Offroad technique(430)

GLK 220 CDI BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 200 CDI BE

Options

550
U12
846
260
481

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

l
l
l
m
l

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

796
82
469

963,16
99,22
567,49

12,97
1,40
7,99

112

135,52

1,91

HTVA

Loyer
mensuel*

EUR

Jantes - Pneus

Jante 17" (603)

Jante 17" (R22/02R)

Jante 19" (18R/59R)

Jante 20" (17R)

Jante AMG 20" (753)

Jante 17" (R44)

Jante 17" (19R)

Jante 19" (48R/R82)

Jante 20" (16R)

Jante AMG 20" (769)
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GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

Loyer
mensuel*

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

Code

Jantes - Pneus
Jantes en alliage léger 17" à 7 branches

R44

m m m m m m m

19R

l l l l l l l

200

242,00

3,41

02R
R22

l l l l l l l
l l l l l l l

300
300

363,00
363,00

5,11
5,11

48R
R82

l l l l l l l
l l l l l l l

1.000
1.000

1.210,00
1.210,00

17,04
17,04

59R
18R
17R

l l l l l l l
l l l l l l l
l l l l l l l

950
950
1.350

1.149,50
1.149,50
1.633,50

16,19
16,19
23,00

16R

l l l l l l l

1.400

1.694,00

23,86

753

l l l l l l l

950

1.149,50

16,19

GLK 350 4M BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 200 CDI BE

GLK 220 CDI BE

Options

HTVA

EUR

- 7.5J x 17 ET47.5 (235/60 R17) (x4)
Jantes en alliage léger 17" à 7 branches
- 7.5J x 17 ET47.5 (235/60 R17) (x4)
Jantes en alliage léger 17" à 5 branches
- 7.5J x 17 ET47.5 (235/60 R17) (x4)
- Pneus plus larges à l'arrière: 8.0J x 17 ET57 (255/55 R17)
Jantes en alliage léger 19" à 5 branches, argent titane
- 7.5J x 19 ET47 (235/50 R19) (x4)
- Pneus plus larges à l'arrière: 8.5J x 19 ET52 (255/45 R19)
Jantes en alliage léger 19" à 5 triple-branches
- 7.5J x 19 ET47 (235/50 R19) (x4)
- Pneus plus larges à l'arrière: 8.5J x 19 ET52 (255/45 R19)
Jantes en alliage léger 20" multi-branches, argen titane
- Av: 8.0J x 20 ET45 (235/45 R20)
- Arr: 9.0J x 20 ET57 (255/40 R20)
Jantes en alliage léger 20" à 5 double-branches, argent titane
- Av: 8.0J x 20 ET45 (235/45 R20)
- Arr: 9.0J x 20 ET57 (255/40 R20)
Jantes en alliage léger 20" AMG à 5 double-branches, argent titane
- Av: 8.0J x 20 ET45 (235/45 R20)
- Arr: 9.0J x 20 ET57 (255/40 R20)
Uniquement en combinaison avec Pack Sport AMG Extérieur, code P31
24

* Conditions: voir page 5

Jantes en alliage léger AMG à 5 double-branches noir brillant
- Av: 8.0J x 20 ET45 (235/45 R20)

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

Prix
catalogue
conseillé

Prix
catalogue
conseillé

Loyer
mensuel*

EUR

EUR
TVAC

excl. TVA

769

l l l l l l l

950

1.149,50

16,19

645
645

l l l l l l l
l l l l l l l

163
204

197,23
246,84

2,78
3,48

GLK 350 4M BE

Code

GLK 200 CDI BE

l option avec supplément de prix
m option sans supplément de prix
o standard
- non disponible

GLK 220 CDI BE

Options

HTVA

EUR

- Arr: 9.0J x 20 ET57 (255/40 R20)
Uniquement en combinaison avec Pack Sport AMG Extérieur, code P31
Pneus M+S hiver
- Sur jantes en alliage léger 17", 235/60 R17 (x4), code 603, 19R, R44 of 02R (vitesse max. 210 km/h)
- Sur jantes en alliage léger 19", 235/50 R19 (x4), code 752,48R of 59R (vitesse max. 210 km/h)

* Conditions: voir page 5
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Prix catalogue
conseillé

Prix catalogue
conseillé

EUR

EUR

A20468037049G32
A20468039049G33
A2046806335
A0008140132
A0008204206

65,12
65,12
506,13
28,07
195,09

78,80
78,80
612,42
33,96
236,06

A2047601270
A2048200090
A2048200190
A2048852421
A2047400222
A2048970400
A2047400122
A2048800708
A2048800808
A2046900675
A2048800112
A2048800012

58,74
174,23
174,23
138,39
136,40
969,29
337,74
383,50
332,25
427,10
198,12
198,12

71,08
210,82
210,82
167,45
165,04
1.172,84
408,67
464,04
402,02
516,79
239,73
239,73

A2048140541
A2048600142
A0008140041
A2046800006
A2048600242

63,38
261,18
74,62
95,94
155,67

76,69
316,03
90,29
116,09
188,36

A0009701000
A00097011009H95
A00097016009H95
A00097018009H95
A00097019009H95
A2049704850
A0009700055
A00097001559H95
A0009700381
A00097004819H95
A00097006819H95

271,90
379,34
379,34
263,64
247,11
125,86
24,21
24,21
87,14
87,14
87,14

329,00
459,00
459,00
319,00
299,00
152,29
29,29
29,29
105,44
105,44
105,44

Accessoires (sélection)
Prix au 21.05.2012 susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Protection
Tapis en reps, jeu 4 unités
Tapis en caoutchouc, jeu 4 unités
Baguettes de seuil, éclairées, lot de 2
Cintre à vêtements sur l'appuie-tête
Glacière
Extérieur
Coques de poignées chromées (jeu de 4)
Cerclage chromé pour antibrouillard AV (sauf avec Pack Optique Offroad U89)
Cerclage chromé pour antibrouillard AV (sauf avec Pack Sport U96)
Baguette chromée pour pare chocs AV
Baguette décorative AR chromée
Kit carrosserie Sport (Jupe AV, déflecteur & diffuseur) Non compatible avec Code U89 (pack optique offroad)
Déflecteur de toit (à peindre, prix peinture inclus dans la pose)
Déflecteur de jupe AV (sauf code U89) (à peindre, prix peinture inclus dans la pose)
Diffuseur AR (sauf code U89) (à peindre, prix peinture inclus dans la pose)
Marchepied en acier inox avec picots caoutchouc
Protège angle AV (coloris noir) sauf avec Pack Sport (U96)
Protège angle AR (cocloris noir) sauf avec Pack Sport (U96)
Confort et coffre à bagages
Bac de coffre à bords plats (coloris noir)
Grille de séparation (entre sièges et coffre)
Casier de rangement
Tapis réversible
Grilles de séparation (sert à compartimenter le coffre)
Sécurité
Siège enfant BABY-SAFE plus, avec détecteur automatique AKSE (Daimler Square)
Siège enfant DUO plus, avec ISOFIX et détecteur autom. AKSE (Limited black)
Siège enfant DUO plus, Sans détecteur automatique AKSE (Limited black)
Siège enfant KIDFIX, avec ISOFIX et détecteur AKSE (Limited black)
Siège enfant KIDFIX, avec ISOFIX, sans détecteur AKSE (Limited black)
Appuie-tête latéraux pour rehausseur intégré (Limited black)
Siège enfant BABY-SAFE plus, Pare-soleil (Daimler Square)
Siège enfant BABY-SAFE plus II, Pare-soleil (Limited black)
Housse de rechange BabySafe plus (Daimler Square)
Housse de rechange DUO Plus (Limited black)
Housse de rechange Kidfix (Limited black)

Référence

HTVA

TVAC

Prix au 21.05.2012 susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Référence

Housse de rechange 'BabySafe plus II' (Daimler Square)
Housse de rechange 'BabySafe plus II' (Limited Black)
Siège enfant BABY-SAFE plus II, Housse de rechange pour zone tête/épaules (Rouge piment)
Siège enfant BABY-SAFE plus II, Housse de rechange pour zone tête/épaules (Gris flanelle)
Siège enfant KIDFIX, Housse de rechange pour zone tête/épaules (Rouge piment)
Siège enfant KIDFIX, Housse de rechange pour zone tête/épaules (Gris flanelle)
Siège enfant DUO plus, Housse de rechange pour zone tête/épaules (Rouge piment)
Siège enfant DUO plus, Housse de rechange pour zone tête/épaules (Gris flanelle)
Portage
Barres de toit
Porte-vélo sur toit
Porte-skis (4 paires de ski ou 2 snowboards)
Coffre de toit L, 330l (couleur titane, ouverture à droite)
Coffre de toit XL,450l (couleur titane, ouverture à droite)
Porte-vélos basculant sur attelage (2 vélos)
Télématique
Navigation 20 (sur Audio 20)
Navigation 20 (sur Audio 20 avec code 810)
Système multimédia (2 écrans 7'' avec DVD intégrés, entrée USB et SD) / pas sur C63 AMG
Système multimédia (2 écrans 7'' avec DVD intégrés, entrée USB et SD) seulement avec Memory Pack (code P64)
Support pour Apple iPhone 3G/3Gs 2
Module de téléphone BluetoothTM (profil SAP) 2
Jantes Incenio
Jante MB à 7 branches, 43,2 cm (17 pouces), 7,5 J x 17 ET 47,5, Coloris argent titane
Jante MB à 5 branches, Sadeya, 43,2 cm (17 pouces), 7,5 J x 17 ET 47,5, Coloris argent titane
Jante MB à 5 branches, 48,3 cm (19 pouces), 7,5 J x 19 ET 47, Gris trémolite métallisé
Jante MB à 7 branches, 48,3 cm (19 pouces), 7,5 J x 19 ET 47, Coloris argent Sterling
Jante MB à 5 branches doubles, 50,8 cm (20 pouces), 8,5 J x 20 ET 45, Coloris argent titane
Jante MB à 7 branches, Werdandi, 50,8 cm (20 pouces), 8,5 J x 20 ET 45, Coloris argent titane
Jante MB à 5 branches doubles, Bigawa, 50,8 cm (20 pouces), Naturel brillant, 8,5 J x 20 ET 45, Coloris argent titane
Jante MB à 5 branches doubles, Bigawa, 50,8 cm (20 pouces), Naturel brillant, 8,5 J x 20 ET 45, Coloris noir

A00097009819G43
A00097009819H95
A00097001563E16
A00097001567N37
A00097002563E16
A00097002567N37
A00097003563E16
A00097003567N37

Les prix indiqués sont hors frais de montage éventuels. Sauf erreurs et changements.
La brochure des accessoires de votre modèle est disponible chez votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz

Prix catalogue
conseillé

Prix catalogue
conseillé

EUR

EUR

HTVA

TVAC

116,18
87,14
26,63
26,63
26,63
26,63
26,63
26,63

140,58
105,44
32,22
32,22
32,22
32,22
32,22
32,22

A2048902393
A0008900293
B66851702
A0008402362
A0008402762
B66851111

187,42
113,82
88,82
449,41
521,96
446,68

226,78
137,72
107,47
543,79
631,57
540,48

A2048706896
A2048706696
B67827057
B67827055
A2048203951
A2129068600

1.115,70
1.115,70
1.446,28
1.446,28
238,84
379,34

1.350,00
1.350,00
1.750,00
1.750,00
289,00
459,00

265,30
265,25
348,03
354,63
455,48
455,48
470,70
470,70

321,01
320,95
421,12
429,10
551,13
551,13
569,55
569,55

A20440188029765
A20440155029765
A20440189027X28
A20440152029709
A20440124029765
A20440150029765
A20440162027X07
A20440162027X23

1) Prix montage compris
2) Uniquement en combinaison avec pré-équipement GSM confort (code 386)

Vous souhaitez savoir s'il existe un support téléphonique mobile pour votre GSM ? Rendez-vous sur www.mercedes-benz-mobile.com, où vous trouverez un aperçu de tous nos supports téléphoniques d'origine.
Tous nos prix s'entendent TVAC, hors frais de montage éventuels. Il ne s'agit que d'une sélection parmi notre assortiment d'accessoires d'origine. Découvrez notre gamme complète dans nos brochures
"Accessoires d'origine Mercedes-Benz" chez votre Partenaire Mercedes-Benz ou surfez sur www.mercedes-benz.be.
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GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

GLK 220 CDI BE

l
m
o
-

option avec supplément de prix
option sans supplément de prix
standard
non disponible

GLK 200 CDI BE

Services
Prix mensuel
conseillé

Prix mensuel
conseillé

EUR

EUR

HTVA

TVAC

l l l l l - - - - - - l - - - - - - l

52,41
59,52
69,96

63,42
72,02
84,65

l l l l l - - - - - - l - - - - - - l

75,84
79,29
96,39

91,77
95,94
116,63

l l l l l - - - - - - l - - - - - - l

89,95
95,72
109,49

108,84
115,82
132,48

Programme d’entretien et de réparation FreeMind
FreeMind - 2 ans / 50.000 km's

FreeMind - 3 ans / 75.000 km's

FreeMind - 4 ans / 100.000 km's

Extension de garantie FreeProtection *
FreeProtection - jusque 4 ans / max. 150.000 Km's
FreeProtection - jusque 5 ans / max. 175.000 Km's
FreeProtection - jusque 6 ans / max. 200.000 Km's
* Conditions: voir www.mercedes-benz.be (rubrique: services et accessoires)
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Prix conseillé EUR HTVA Prix conseillé EUR TVAC

l l l l l l l
l l l l l l l
l l l l l l l

665,00
970,00
1.305,00

804,65
1.173,70
1.579,05

GLK 350 4M BE

GLK 350 CDI 4M

GLK 250 BlueTEC 4M

GLK 220 BlueTEC 4M

GLK 220 CDI 4M BE

GLK 220 CDI BE

l
m
o
-

option avec supplément de prix
option sans supplément de prix
standard
non disponible

GLK 200 CDI BE

Services
Prime annuelle
conseillée taxes
comprises

EUR

Mercedes-Benz Insurance
Responsabilité civile + OMNIUM
Prime annuelle calculée sur le véhicule de base sans option
Prime annuelle à titre d'exemple pour un homme de 40 ans habitant à 1200 Bruxelles et ayant un Bonus-Malus de 0
Franchise 0 € (réparations chez un concessionnaire Mercedes-Benz agréé)

l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - l

1.230,80
1.309,00
1.423,83
1.452,71
1.565,97
1.741,70
1.768,00
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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.
30

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 91. 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

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 24 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.

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.

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 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.

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.

Mobilo de Mercedes-Benz

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 !

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. A partir du 01/04/2012, la garantie Mobilo n’est
plus uniquement d’application en cas de panne mais également de tentative de vol, d’incident mineur, d’accident et de vandalisme. Jamais auparavant une couverture dʼassurance
n’a 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 24 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.

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 constructeur
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 (FreeProtection)
Une protection prolongée jusquʼà 6 ans

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

Lorsque la garantie de fabrication 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 50.000 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 les pièces dʼorigine Mercedes-Benz et
disposent des appareillages les plus modernes.
Pour que votre Mercedes reste toujours au top de sa forme.
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Excellent (FreeMind)

Quels sont vos avantages ?

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.
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•

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 dʼorigine 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.freemind.mercedes-benz.be ou demandez une
offre personnalisée à votre Partenaire Mercedes-Benz.

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. Pour les entretiens et
les réparations, votre Point de Service Agréé Mercedes-Benz travaille avec des pièces
dʼorigine, cʼest-à-dire des pièces fabriquées par Mercedes-Benz.

Quels sont vos avantages ?
•

Prix Menu

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 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.

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.

X-Change Plus

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
dʼorigine Mercedes-Benz et un outillage professionnel.

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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p Cuir noir (201) avec inserts alu (739) et boîte automatique (427)
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p Pack Chrome avec jantes optionelles 20" (16R) et vitres assombris à l'arrière (840)
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Notices

38

39

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.
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 12/2012.
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