Le SUV de taille moyenne
Mercedes GLB peut accueillir
sept personnes

Le SUV de taille moyenne GLB de Mercedes met l'accent sur l'habitabilitÃ© et l'aspect robuste.
Le Mercedes-Benz GLB affiche des proportions massives et des porte-Ã -faux courts.
Long de 4 634 millimÃ¨tres, large de 1 834 millimÃ¨tres et haut de 1 658 millimÃ¨tres, le GLB peut
accueillir sept personnes grÃ¢ce Ã un empattement long de 2 829 millimÃ¨tres.
La silhouette Ã©purÃ©e met en Ã©vidence des surfaces lisses, des lignes minimalistes et des
jointures fines.
La partie avant verticale avec des phares marquants traduit la prÃ©sence de gÃ¨nes tout-terrain, au
mÃªme titre que les porte-Ã -faux courts Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re.
L'empattement long et la partie supÃ©rieure de l'habitacle fonctionnelle contribuent Ã maximiser
l'habitabilitÃ© dans un espace prÃ©vu pour sept personnes.
L'Ã©paulement aux contours musclÃ©s domine la vue de profil et accentue la courbe ascendante
de la ligne de ceinture au niveau du montant C.
Les revÃªtements de protection sur tout le pourtour dÃ©limitent les proportions et soulignent le
caractÃ¨re tout-terrain du vÃ©hicule.
La protection anti-encastrement avant chromÃ©e avec prises d'air intÃ©grÃ©es en finition acier
inoxydable souligne les qualitÃ©s tout-terrain du vÃ©hicule.
La protection anti-encastrement arriÃ¨re contribue Ã l'impression d'homogÃ©nÃ©itÃ©
gÃ©nÃ©rale.
Les portes chevauchant les bas de caisse amÃ©liorent le confort d'accÃ¨s, prÃ©viennent
l'encrassement des encadrements et renforcent la protection en cas de collision latÃ©rale.
Le GLB propose des phares LED hautes performances et des phares Multibeam LED permettent
une adaptation extrÃªmement rapide et prÃ©cise de l'Ã©clairage extÃ©rieur aux conditions de
circulation momentanÃ©es.
Les phares Multibeam LED disposent d'une fonction d'Ã©clairage tout-terrain spÃ©cifique. Cette
fonction permet de mieux dÃ©tecter les obstacles dans l'obscuritÃ© lorsque le vÃ©hicule Ã©volue
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sur des chemins peu carrossables. Quand l'Ã©clairage tout-terrain est allumÃ©, l'Ã©clairage
d'intersection des phares Multibeam LED vient s'ajouter en permanence (jusqu'Ã une vitesse de 50
km/h). L'Ã©clairage de l'environnement avant proche est plus large et plus puissant.
Des phares antibrouillard Ã LED sont Ã©galement disponibles (option). Ils possÃ¨dent un
faisceau lumineux plus large que les phares principaux et Ã©clairent donc mieux les bas-cÃ´tÃ©s.
Leur implantation basse sur le pare-chocs avant permet de rÃ©duire le risque d'Ã©blouissement.
Le SUV compact Mercedes-Benz accueille une troisiÃ¨me rangÃ©e de siÃ¨ges composÃ©e de
deux siÃ¨ges individuels supplÃ©mentaires pouvant s'escamoter dans le plancher de
chargement pour former une surface plane et Ã©largir le coffre.
Les deux siÃ¨ges de la troisiÃ¨me rangÃ©e peuvent accueillir des personnes mesurant jusqu'Ã
1,68 mÃ¨tre.
Les deux siÃ¨ges de la troisiÃ¨me rangÃ©e disposent d'appuie-tÃªte rÃ©glables, de ceintures de
sÃ©curitÃ© Ã rÃ©tracteur et limiteur d'effort, d'un airbag rideau latÃ©ral protÃ©geant Ã©galement
les passagers de la troisiÃ¨me rangÃ©e et de fixations Isofix et Top-Tether pour les siÃ¨ges enfants
compatibles.
Les siÃ¨ges offrent une assise confortable aux personnes de taille moyenne.
Au niveau des siÃ¨ges de la premiÃ¨re rangÃ©e, la garde au toit atteint les 1 035 millimÃ¨tres.
A l'arriÃ¨re, l'espace aux jambes offert par le modÃ¨le Ã cinq places est de 967 millimÃ¨tres.
Le dossier de la rangÃ©e de siÃ¨ges intermÃ©diaire est rabattable dans un rapport 40/20/40 de
maniÃ¨re Ã libÃ©rer une surface de chargement plane. Les assises sont fractionnables dans un
rapport 40/60.
La deuxiÃ¨me rangÃ©e de siÃ¨ges peut coulisser de 140 mm dans le sens longitudinal (90 mm
vers l'avant, pour Ã©largir le coffre ou l'espace aux pieds des passagers installÃ©s tout Ã l'arriÃ¨re,
et 50 mm vers l'arriÃ¨re, lorsqu'il est nÃ©cessaire d'accroÃ®tre l'espace aux jambes en
configuration cinq siÃ¨ges). Un rÃ©glage Ã huit niveaux de l'inclinaison du dossier sur la deuxiÃ¨me
rangÃ©e de siÃ¨ges permet une adaptation prÃ©cise aux besoins d'espace et de confort du
moment.
Les siÃ¨ges de la deuxiÃ¨me rangÃ©e disposent d'une fonction Easy-Entry pour faciliter l'accÃ¨s
Ã la troisiÃ¨me rangÃ©e. Il suffit d'actionner une poignÃ©e de dÃ©verrouillage situÃ©e sur le
cÃ´tÃ© supÃ©rieur du siÃ¨ge pour rabattre le dossier et faire coulisser l'ensemble du siÃ¨ge vers
l'avant.
Il est possible d'installer jusqu'Ã quatre siÃ¨ges enfants Ã l'arriÃ¨re sur la deuxiÃ¨me et la
troisiÃ¨me rangÃ©e.
Le volume de coffre du GLB cinq places atteint 560 litres (1 755 litres siÃ¨ges arriÃ¨re rabattus).
Pour agrandir le coffre, il est possible d'escamoter les siÃ¨ges dans l'Ã©paisseur du plancher de
chargement, ce qui donne une surface parfaitement plane.
Les dossiers de siÃ¨ges de deuxiÃ¨me rangÃ©e possÃ¨dent plusieurs rÃ©glages d'inclinaison.
Ainsi, le coffre peut gagner jusqu'Ã 179 litres.
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Au niveau de la troisiÃ¨me rangÃ©e, divers Ã©quipements de confort sont prÃ©vus, comme deux
porte-gobelets entre les siÃ¨ges et deux vide-poches avec insert caoutchoutÃ© dans l'habillage de
compartiment de chargement, Ã gauche et Ã droite, chacun Ã©tant Ã©quipÃ© d'une prise USB.
L'architecture de base de la planche de bord est similaire Ã celle de la Classe B. Le conducteur
bÃ©nÃ©ficie d'un poste de conduite Widescreen. La commande et la reprÃ©sentation des
fonctions s'effectuent via Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Des Ã©lÃ©ments tubulaires en
aluminium fraisÃ© faÃ§on tout-terrain dÃ©limitent la planche de bord dans sa partie infÃ©rieure.
Sous les trois buses mÃ©dianes rondes figure l'unitÃ© de commande de la climatisation d'aspect
rÃ©solument analogique et dont les touches semblent fraisÃ©es dans un cylindre d'aluminium.
Les Ã©lÃ©ments tubulaires en aluminium Ã structure brossÃ©e faÃ§on poignÃ©es de maintien
confÃ¨rent aux composants et aux Ã©lÃ©ments de commande un aspect homogÃ¨ne. Le
caractÃ¨re SUV est Ã©galement soulignÃ© par la poignÃ©e de maintien horizontale, rÃ©alisÃ©e Ã
partir d'un tube d'aluminium fraisÃ©, amÃ©nagÃ©e dans l'habillage des portes.
Le GLB embarque des moteurs Ã quatre cylindres essence (GLB 200, GLB 250 4MATIC) et
diesel (GLB 200 d et GLB 200 d).
Le GLB 200 embarque un moteur 1.3 litre de 163 ch et 250 Nm de couple. Le GLB 200 atteint une
vitesse de pointe de 207 km/h avec une accÃ©lÃ©ration de zÃ©ro Ã 100 km/h rÃ©alisÃ©e en 9,1
secondes.
Le GLB 250 4Matic embarque un moteur 2.0 litres de 224 ch et 350 Nm de couple. Le GLB 250
4Matic atteint une vitesse de pointe de 236 km/h avec une accÃ©lÃ©ration de zÃ©ro Ã 100 km/h
rÃ©alisÃ©e en 6,9 secondes.
Le GLB 200d diesel embarque un moteur 2.0 litres de 150 ch et 320 Nm de couple. Le GLB 200d
atteint une vitesse de pointe de 204 km/h avec une accÃ©lÃ©ration de zÃ©ro Ã 100 km/h
rÃ©alisÃ©e en 9 secondes.
Le GLB 220d 4Matic embarque un moteur 2.0 litres de 190 ch et 400 Nm de couple. Le GLB 220d
4Matic atteint une vitesse de pointe de 217km/h avec une accÃ©lÃ©ration de zÃ©ro Ã 100 km/h
rÃ©alisÃ©e en 7,6 secondes.
Le GLB peut Ãªtre Ã©quipÃ© d'un systÃ¨me tout-terrain 4Matic opÃ©rationnel en permanence
avec rÃ©partition entiÃ¨rement variable du couple.
La transmission intÃ©grale Ã rÃ©glage sport offre au conducteur la possibilitÃ© d'influer davantage
sur les caractÃ©ristiques de la 4Matic grÃ¢ce au contacteur Dynamic Select. Trois courbes
caractÃ©ristiques sont mises Ã disposition pour le pilotage de l'embrayage tout-terrain. Le
systÃ¨me rÃ©agit dans chaque mode de maniÃ¨re flexible selon la situation de marche.
En utilisation standard, une rÃ©partition de 80/20 (essieu avant/essieu arriÃ¨re) constitue la base
du programme de conduite Â« Eco/Comfort Â».
En mode Â« Sport Â», la rÃ©partition est de 70/30. En mode tout-terrain, l'embrayage tout-terrain
est utilisÃ© comme blocage interpont. La rÃ©partition de base est alors Ã©galitaire 50/50.
Le diffÃ©rentiel arriÃ¨re Ã embrayage multidisque est Ã commande Ã©lectromÃ©canique. Pour
ouvrir ou refermer les disques d'embrayage, un servomoteur exerce une force axiale sur
l'empilement de disques via un engrenage Ã pignons droits et une rampe Ã billes. Le diffÃ©rentiel
arriÃ¨re compense les diffÃ©rences de course et de vitesse de rotation des roues arriÃ¨re.
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Le Pack Technique Offroad comprend un programme de conduite supplÃ©mentaire qui adapte le
dÃ©ploiement de puissance du moteur et la rÃ©gulation ABS pour le tout-terrain ordinaire hors des
routes goudronnÃ©es.
Le GLB est produit dans l'usine d'Aguascalientes, au Mexique, et Ã PÃ©kin pour le marchÃ©
chinois.
Les tarifs du GLB dÃ©marrent Ã partir de 45 350 euros (200 Progressive Line BVA7).
Comptez 46 250 euros en diesel (200d Progressive Line BVA8).
Le GLB sera disponible en France en fin d'annÃ©e.
Les prix du Mercedes GLB:
Essence
200 Progressive Line BVA7: 45 350 &#128;
200 AMG Line BVA7: 46 550 &#128;
250 4Matic AMG Line Launch Edition BVA8: 53 550 &#128;
250 4Matic AMG Line BVA8: 54 450 &#128;
Diesel
200d Progressive Line Launch Edition BVA8: 45 350 &#128;
200d Progressive Line BVA8: 46 250 &#128;
200d AMG Line BVA8: 47 450 &#128;
220d 4Matic AMG Line BVA8: 54 450 &#128;
Les Ã©quipements de sÃ©rie du Mercedes GLB:
PROGRESSIVE LINE
SÃ‰CURITE ET DYNAMISME
ABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assistÃ©)
Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au dÃ©marrage en cÃ´te, prÃ© remplissage et sÃ©chage
des freins par freinage en cas de pluie
Airbag genoux cÃ´tÃ© conducteur
Airbags frontaux pour conducteur et passager avant
Airbags latÃ©raux pour le conducteur et le passager avant (airbags combinÃ©s thorax et bassin)
Airbags rideaux
Assistant de franchissement de ligne actif
Assistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grÃ¢ce Ã une camÃ©ra
Assistant de stabilisation en cas de vent latÃ©ral
Attention Assist : systÃ¨me de dÃ©tection de somnolence
Capot moteur actif pour la protection des piÃ©tons
Capteur de pluie et de luminositÃ©
ContrÃ´le de la pression des pneumatiques
DÃ©sactivation automatique de l'airbag passager avant
Direction paramÃ©trique avec assistance asservie Ã la vitesse
Dynamic Select avec les programmes de conduite Â« Eco Â», Â« Confort Â», Â« Sport Â» et Â«
Individual Â»
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Feux de stop adaptatifs
Fixations iSize pour siÃ¨ge-enfant avec sangle Top Tether aux places extÃ©rieures de la 2Ã¨me
rangÃ©e de siÃ¨ges et aux deux places de la 3Ã¨me rangÃ©e de siÃ¨ges (si Ã©quipÃ©)
Fonction Start/Stop Eco
Frein de stationnement Ã©lectrique
Frein multicollision
Freinage d'urgence assistÃ© actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage
d'urgence autonome dans certaines conditions)
Indicateur d'usure des garnitures de frein
Kit Tirefit
Projecteurs hautes performances Ã LED
RÃ©gulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesse
SystÃ¨me d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Train de roulement confort
CONFORT ET FONCTIONNALITE
2Ã¨me rangÃ©e de siÃ¨ges avec dossiers rabattables (40/20/40), rÃ©glage en approche des
siÃ¨ges, rÃ©glage de l'inclinaison des dossiers
7 places : 3Ã¨me rangÃ©e de siÃ¨ges pour 2 personnes d'une taille de 1.68m maximum (sauf
versions Launch Edition) intÃ©grant aide Ã la montÃ©e Easy-Entry, porte-gobelets, vide-poches et
prise USB Ã gauche et Ã droite
Accoudoir avant avec bac de rangement intÃ©grÃ©
Accoudoir central arriÃ¨re (2Ã¨me rangÃ©e de siÃ¨ges) rabattable avec porte-gobelets
Aide au parking active avec radars de recul Parktronic et camÃ©ra de recul haute rÃ©solution (1
280 x 720 dpi) et lignes de guidage
BoÃ®te Ã gants Ã©clairÃ©e
Cache-bagages Ã enrouleur
Climatisation automatique Thermotronic Ã 2 zones avec filtre Ã charbons actifs contre la
poussiÃ¨re, la suie et le pollen
Connexion Bluetooth pour tÃ©lÃ©phone portable
Double porte-gobelets dans la console centrale avant
Filet au dos des siÃ¨ges avant
Filet aux pieds du passager avant
Fonction de dÃ©marrage sans clÃ© Keyless-Go
Hayon Easy-Pack Ã commande Ã©lectrique
Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect
Pack visibilitÃ© (spots de lecture avant et arriÃ¨re, Ã©clairage du plancher avant, du vide-poches,
du pavÃ© tactile, des poignÃ©es de porte intÃ©rieures et Ã©clairage de signalisation et de
proximitÃ© Ã l'extÃ©rieur)
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie Ã©clairÃ©s (x2)
PavÃ© tactile Touchpad
Port USB dans le vide-poche
Port USB sur la console centrale arriÃ¨re
PrÃ©-Ã©quipement pour Live Traffic Information (service gratuit pendant 3 ans aprÃ¨s activation
Mercedes me)
PrÃ©-Ã©quipement pour rÃ©glages et suivi du vÃ©hicule Ã distance (service gratuit pendant 3 ans
aprÃ¨s activation Mercedes me)
PrÃ©-Ã©quipement pour service d'autopartage (service gratuit pendant 3 ans aprÃ¨s activation
Mercedes me)
Prise 12 V dans le vide-poches
Prise 12 V dans l'espace de chargement
Range-lunettes dans l'unitÃ© de commande au toit
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RÃ©ception radio numÃ©rique DAB
RÃ©troviseur extÃ©rieur cÃ´tÃ© conducteur et rÃ©troviseur intÃ©rieur Ã commutation jour/nuit
automatique
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs rabattables Ã©lectriquement
SiÃ¨ges confort Ã l'avant avec rÃ©glages de la hauteur et de l'approche du siÃ¨ge, de l'inclinaison
du dossier, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur de l'assise
SystÃ¨me de commande vocale et assistant personnel activable grÃ¢ce Ã "Hey Mercedes"
SystÃ¨me de navigation par disque dur avec affichage 3D
SystÃ¨me multimedia MBUX avec Ã©cran mÃ©dia tactile haute rÃ©solution (1 920 x 760 pixels) de
26 cm (10,25 pouces) et instrumentation digitale avec Ã©cran de 18 cm (7 pouces) incluant les
fonctionnalitÃ©s Ã©largies MBUX (profils personnalisÃ©s, fonctions prÃ©dictives, borne wifi,
webradio)
Tapis rÃ©versible dans l'espace de chargement
Vide-poche sur la console centrale avec couvercle Ã enrouleur
INTÃ‰RIEUR
Baguettes de seuil avec monogramme Â« Mercedes-Benz Â»
Ciel de pavillon en tissu noir
Inserts dÃ©coratifs faÃ§on spirale
PoignÃ©es de portes en finition galvanisÃ©e argent
Tapis de sol en velours
Volant sport multifonction en cuir avec Ã©lÃ©ments en chrome
EXTERIEUR
Baguettes de ligne de ceinture et entourages de vitres chromÃ©s
Grille de calandre avec double lamelle finition argent et insert chromÃ©
Jantes alliage 45,7 cm (18 pouces) Ã 5 branches, finition noir brillant/naturel brillant
Protection anti-encastrement design en chrome brillant Ã l'avant et Ã lÊ¼arriÃ¨re
Rampes de toit en aluminium poli
Sorties d'Ã©chappement apparentes en chrome (non fonctionnelles)
Vitrage athermique foncÃ© pour la lunette et les vitres latÃ©rales arriÃ¨re
LAUNCH EDITION
5 places
AMG LINE
EQUIPEMENTS COMPLÃ‰MENTAIRES Ã€ LA PROGRESSIVE LINE
CONFORT ET FONCTIONNALITE
Pack Off-Road (uniquement en liaison avec les versions 4MATIC) : Programme de conduite
tout-terrain supplÃ©mentaire, contrÃ´le de la vitesse en descente (DSR), affichage Off-Road
supplÃ©mentaire sur l'Ã©cran mÃ©dia
SonoritÃ© sportive du moteur
INTÃ‰RIEUR
Garnitures en similicuir Artico/microfibre Dinamica noire avec doubles surpiqÃ»res rouges
Inserts dÃ©coratifs faÃ§on carbone
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Partie centrale des contre-portes/accoudoirs recouverts de microfibre DINAMICA noire et de
doubles surpiqÃ»res rouges
PÃ©dalier sport AMG en acier inoxydable brossÃ© avec picots en caoutchouc
SiÃ¨ges sport Ã l'avant
Tapis de sol AMG
Volant sport multifonction Ã 3 branches en cuir Nappa, avec mÃ©plat dans la partie infÃ©rieure,
perforations au niveau de la zone de prÃ©hension, surpiqÃ»res rouges et Ã©lÃ©ments en chrome
EXTERIEUR
Grille de calandre diamant Ã une lamelle avec pastilles chromÃ©es
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 Pouces) Ã 5 doubles branches, finition gris titane et naturel brillant
Kit carrosserie AMG avec jupes avant et arriÃ¨re spÃ©cifiques AMG
Etriers de freins avant avec logo Mercedes-Benz
LAUNCH EDITION
5 places
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