Le Mercedes CLA obtient cinq
étoiles aux crash-tests Euro
NCAP

Le Mercedes CLA obtient la note maximale de 5 Ã©toiles Ã l'Euro NCAP (New Car Assessment
Programme), Ã l'issue des crash-tests de sÃ©curitÃ© passive effectuÃ©s par l'organisme
indÃ©pendant de sÃ©curitÃ© Euro NCAP 2019.
Le coupÃ© quatre portes compacte de la marque Ã l'Ã©toile a obtenu un score de 96% pour la
protection des adultes, de 91% pour la protection des enfants, de 91% pour la protection des
piÃ©tons et de 75% pour la prÃ©sence de systÃ¨mes d'aide Ã la conduite.
La dotation d'Ã©quipements comprend Ã©galement, entre autres, un assistant d'arrÃªt d'urgence
actif et un assistant de changement de voie actif.
Le freinage d'urgence assistÃ© actif est de sÃ©rie Ã bord du CLA CoupÃ©. Le freinage peut
contribuer efficacement, en fonction de la situation, Ã Ã©viter ou limiter la gravitÃ© des
tÃ©lescopages avec des vÃ©hicules qui roulent plus lentement, qui s'arrÃªtent ou qui sont Ã
l'arrÃªt, voire des collisions avec des piÃ©tons ou des cyclistes traversant la chaussÃ©e.
L'assistant de franchissement de ligne actif (de sÃ©rie) fonctionne entre 60 et 200 km/h et peut
avertir le conducteur par des vibrations pulsÃ©es au niveau du volant lorsque le vÃ©hicule sort de
sa voie. L'assistant peut contribuer, par des interventions de freinage unilatÃ©rales, Ã replacer le
vÃ©hicule sur sa voie en cas de franchissement d'une ligne continue. Le systÃ¨me peut intervenir
en prÃ©sence de lignes discontinues, si un risque de collision a Ã©tÃ© dÃ©tectÃ© avec des
vÃ©hicules circulant sur la voie voisine ou en sens inverse.
Le systÃ¨me Pre-Safe Plus permet de dÃ©tecter un risque de tÃ©lescopage. Lorsque le risque de
collision persiste alors que la voiture est immobilisÃ©e, le systÃ¨me bloque les freins avant l'impact
arriÃ¨re pour limiter le risque de blessure en rÃ©duisant la poussÃ©e provoquÃ©e par le choc.
L'assistant de rÃ©gulation de distance Distronic actif (compris dans le Pack Assistance Ã la
conduite) peut venir en aide au conducteur dans une multitude de situations en se basant sur le
trajet et adapter la vitesse en tout confort grÃ¢ce Ã ses capacitÃ©s d'anticipation, notamment dans
les virages, les intersections ou les ronds-points.
Le CLA CoupÃ© est proposÃ© de sÃ©rie avec des phares LED hautes performances.
Les phares Multibeam LED, optionnels, permettent une adaptation extrÃªmement rapide et
prÃ©cise de l'Ã©clairage extÃ©rieur aux conditions de circulation momentanÃ©es. Chacun des
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phares du CLA CoupÃ© comporte 18 LED pilotables individuellement. La couleur des LED, proche
de la lumiÃ¨re du jour, rÃ©duit la fatigue des yeux et facilite ainsi la concentration. La chaussÃ©e
est toujours Ã©clairÃ©e avec clartÃ© et prÃ©cision.
Les fonctions de navigation basÃ©es sur la technologie Car-to-X permettent la transmission
d'informations de vÃ©hicule Ã vÃ©hicule sur des Ã©vÃ©nements enregistrÃ©s par les diffÃ©rents
capteurs, comme un freinage d'urgence, une intervention de l'ESP, ou un signalement manuel
effectuÃ© par le conducteur en cas d'accident.
RÃ©sultats Euro NCAP du Mercedes CLA:
Note globale: 5
Protection des adultes: 97%
Protection des enfants: 87%
Protection des piÃ©tons: 91%
PrÃ©sence de systÃ¨mes d'aide Ã la conduite: 76%
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