Mercedes-Benz GLS : la Classe
S de Mercedes en version SUV
limousine

La Mercedes-Benz Classe S en version SUV affiche une stature imposante.
La face avant du GLS laisse transparaÃ®tre une personnalitÃ© Ã©nergique, avec une calandre
droite dÃ©clinÃ©e dans une version octogonale, une protection chromÃ©e du
soubassement dans la jupe avant avec grille d'entrÃ©e d'air en forme d'os et un capot moteur
ornÃ© de deux bossages.
Le GLS est Ã©quipÃ© de phares Multibeam LED avec au total 112 LED par phare. L'intensitÃ©
lumineuse maximale lÃ©galement autorisÃ©e est dÃ©livrÃ©e, la luminositÃ© des feux de route Ã
trois segments LED ne passant en-deÃ§Ã de la valeur de rÃ©fÃ©rence de 1 Lux qu'Ã plus de 650
mÃ¨tres de distance.
Vu de l'arriÃ¨re, le GLS affiche une morphologie d'athlÃ¨te avec des Ã©paules musclÃ©es qui
s'Ã©tirent des portes arriÃ¨re aux feux arriÃ¨re et une protection chromÃ©e du soubassement.
Les feux arriÃ¨re tridimensionnelle en deux parties sont basÃ©s sur la technologie LED. Les
rÃ©flecteurs ont Ã©tÃ© dÃ©placÃ©s vers le bas pour que les feux arriÃ¨re puissent Ãªtre aplanis.
Ils sont surmontÃ©s par une mince baguette chromÃ©e continue.
Long de 5 207 mm, large de 1 956 mm et haut de 1 823 mm, le SUV Mercedes-Benz GLS
propose un empattement de 3 135 mm.
L'empattement allongÃ© profite Ã l'habitabilitÃ© au niveau de la deuxiÃ¨me rangÃ©e qui peut
Ãªtre rabattue pour dÃ©gager une surface plane.
Une variante Ã six siÃ¨ges est proposÃ©e avec deux siÃ¨ges individuels confort avec accoudoirs
sur la deuxiÃ¨me rangÃ©e.
Les trois rangÃ©es de siÃ¨ges Ã rÃ©glage entiÃ¨rement Ã©lectrique garantissent aux
passagers un confort d'assise maximal.
Les siÃ¨ges de la troisiÃ¨me rangÃ©e peuvent accueillir des personnes mesurant jusqu'Ã 1,94
mÃ¨tre et s'escamoter Ã©lectriquement dans le plancher au profit d'un volume de coffre pouvant
atteindre jusqu'Ã 1 470 litres (355 litres en sept places et 890 litres en cinq places).
Le GLS soigne tous les passagers et en particulier ceux installÃ©s Ã l'arriÃ¨re. On retrouve parmi
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les Ã©quipements de confort un systÃ¨me de divertissement arriÃ¨re MBUX (deux Ã©crans tactiles
au format 11,6 pouces permettent de visionner des films, d'Ã©couter de la musique et de surfer
sur Internet), un pack Confort arriÃ¨re Plus (une tablette sÃ©parÃ©e pour la commande de toutes
les fonctions de confort et de divertissement du systÃ¨me MBUX depuis l'arriÃ¨re), le rÃ©glage
Ã©lectrique de tous les siÃ¨ges, une fonction Easy-Entry pour un accÃ¨s Ã la troisiÃ¨me rangÃ©e
et une descente du vÃ©hicule facilitÃ©s, la possibilitÃ© de rabattre facilement tous les siÃ¨ges
arriÃ¨re par simple pression sur une touche, un chauffage de siÃ¨ge et des ports de chargement
USB sÃ©parÃ©s (y compris sur la troisiÃ¨me rangÃ©e) et une climatisation automatique cinq
zones.
L'amÃ©nagement intÃ©rieur du GLS se distingue par une esthÃ©tique luxueuse et Ã©lÃ©gante.
L'Ã©lÃ©ment stylistique central de la planche de bord est une unitÃ© de visualisation insÃ©rÃ©e
dans un tableau de bord aux contours marquants.
Imposante par sa largeur, la console centrale surÃ©levÃ©e gÃ©nÃ¨re un contraste entre la
robustesse de son architecture et la lÃ©gÃ¨retÃ© de la planche de bord qui semble flotter dans
l'air. La console centrale est pourvue de deux poignÃ©es imposantes.
L'Ã©cran tactile du systÃ¨me d'infodivertissement MBUX permet la commande de tous les
Ã©quipements confort du GLS depuis le siÃ¨ge du conducteur. Le volant sport multifonction est
dotÃ© de branches sculpturales spÃ©cifiques.
Le GLS bÃ©nÃ©ficie d'un systÃ¨me d'infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience)
de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration avec deux Ã©crans de sÃ©rie au format 12,3 pouces/31,2 cm. Les
informations prÃ©sentÃ©es sur les Ã©crans haute dÃ©finition du combinÃ© d'instruments et de
l'Ã©cran mÃ©dia sont faciles Ã dÃ©chiffrer.
L'assistant intÃ©rieur MBUX optionnel permet de piloter de maniÃ¨re intuitive diffÃ©rentes
fonctions confort et MBUXÂ grÃ¢ce Ã la reconnaissance de certains mouvements. Pour ce faire,
une camÃ©ra logÃ©e dans l'unitÃ© de commande au toit enregistre les mouvements des mains et
des bras du conducteur et du passager avant. Lorsqu'une main s'approche de l'Ã©cran tactile ou
du pavÃ© tactile sur la console centrale, les affichages de l'Ã©cran mÃ©dia se modifient en faisant
ressortir certains Ã©lÃ©ments. Le systÃ¨me est capable de distinguer la main du conducteur de
celle du passager avant.
Le systÃ¨me intÃ¨gre Ã©galement des fonctions pouvant Ãªtre commandÃ©es par de simples
mouvements de la main. Le spot de lecture peut ainsi Ãªtre allumÃ© ou Ã©teint en approchant la
main du rÃ©troviseur intÃ©rieur.
Le systÃ¨me MBUX (Mercedes-Benz User Experience) anticipe les souhaits de l'utilisateur.
Le GLS reÃ§oit des moteurs essence six et huit cylindres et des moteurs diesel six cylindres.
Tous les modÃ¨les essence sont dotÃ©s d'un alterno-dÃ©marreur et de la fonction EQ Boost
Un moteur essence V8 hybridable Ã l'Ã©lectricitÃ© avec rÃ©seau de bord de 48 volts et
alterno-dÃ©marreur est annoncÃ© sur le GLS 580 4Matic. Il dÃ©livre 489 ch et un couple de 700
Nm auxquels peuvent Ãªtre ajoutÃ©s ponctuellement 250 Nm et 16 kW (22 ch) supplÃ©mentaires
avec la fonction EQ Boost. L'alterno-dÃ©marreur intÃ©grÃ© (ISG) prend en charge les fonctions
hybrides comme la fonction Â« EQ Boost Â» ou la rÃ©cupÃ©ration d'Ã©nergie et permet de
rÃ©aliser des Ã©conomies de carburant.
Le moteur essence de la Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC, un six cylindres en ligne avec
technologie 48 volts, dÃ©livre 367 ch et couple de 500 Nm auxquels peuvent Ãªtre ajoutÃ©s
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ponctuellement 250 Nm et 16 kW/22 ch supplÃ©mentaires avec la fonction EQ Boost.
Le GLS 350 d 4MATIC diesel dÃ©livre 286 ch et 600 Nm.
Le GLS 400 d 4MATIC diesel fournit 330 ch et un couple de 700 Nm entre 1 200 et 3 200 tr/min. Le
V6 diesel de 330 ch entraÃ®ne le GLS 400 d 4MATIC de 2 490 kg Ã une vitesse de pointe de 238
km/h. MalgrÃ© une surcharge pondÃ©rale prononcÃ©e, le GLS rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100 km/h en
6,3 secondes.
La force motrice est transmise par une boÃ®te automatique 9G Tronic. L'ouverture de boÃ®te
Ã©largie entre les rapports un et neuf permet d'abaisser nettement le rÃ©gime et contribue Ã
l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et au confort routier.
Une boÃ®te de transfert avec embrayage multidisque Ã rÃ©gulation Ã©lectronique permet
de moduler la rÃ©partition du couple entre les essieux de maniÃ¨re variable selon un rapport de 0
Ã 100 % (Torque on Demand).
Une boÃ®te de transfert spÃ©cifique dÃ©veloppÃ©e pour les utilisations tout-terrain figure au
catalogue d'options.
Totalement connectÃ©es, les deux boÃ®tes de transfert avec fonction de rÃ©partition
entiÃ¨rement variable du couple contribuent Ã amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© de conduite et l'agilitÃ©
du vÃ©hicule dans les virages.
Le GLS est Ã©quipÃ© du systÃ¨me de suspension pneumatique Airmatic avec rÃ©glage
adaptatif des amortisseurs. Celui-ci adapte grÃ¢ce Ã des capteurs et des algorithmes hautement
complexes la courbe caractÃ©ristique des amortisseurs en temps rÃ©el aux propriÃ©tÃ©s de la
chaussÃ©e et Ã la situation de marche. La suspension pneumatique maintient le vÃ©hicule Ã un
niveau constant quel que soit le chargement.
Le train de roulement actif (optionnel)
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systÃ¨me rÃ©gule les forces de suspension et d'amortissement de maniÃ¨re individuelle Ã chaque
roue pour contrecarrer les mouvements de roulis, le tangage et les mouvements verticaux.
En association avec le systÃ¨me Road Surface Scan (optionnel) et la fonction d'inclinaison dans
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confort de limousine.
Le GLS s'incline dans les virages pour les nÃ©gocier pratiquement sans forces transversales
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selon une rÃ©gulation sur trois niveaux. La camÃ©ra balaie en continu la surface de la chaussÃ©e
pour permettre au train de roulement de rÃ©agir de maniÃ¨re anticipative aux moindres ondulations
du sol afin de les gommer.
La transmission 4Matic permet une agilitÃ© Ã©levÃ©e sur la route et des performances
optimisÃ©es en tout-terrain.
Le GLS est Ã©quipÃ© de la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration de systÃ¨mes d'assistance Ã la conduite
Mercedes-Benz.
Lorsque l'assistant de rÃ©gulation de distance Distronic actif avec adaptation de la vitesse
basÃ©e sur l'itinÃ©raire est activÃ©, le GLS peut identifier trÃ¨s tÃ´t un embouteillage ou une
circulation trÃ¨s dense Ã l'aide des informations en temps rÃ©el du service LiveTraffic et y rÃ©agir
avant que le conducteur n'ait pris conscience de cette entrave Ã la circulation. Si le systÃ¨me
dÃ©tecte un embouteillage (et si le conducteur ne change pas activement de comportement), le
Distronic actif rÃ©duit la vitesse du vÃ©hicule prÃ©ventivement Ã environ 100 km/h.
Sur la base des marquages au sol prÃ©sents, l'assistant d'encombrements actif peut gÃ©rer de
maniÃ¨re pratiquement autonome et avec une disponibilitÃ© maximale les fonctions de maintien de
la trajectoire et de la distance de sÃ©curitÃ© jusqu'Ã une vitesse de prÃ¨s de 60 km/h dans les
embouteillages sur autoroute. Le redÃ©marrage du vÃ©hicule peut Ãªtre dÃ©clenchÃ©
automatiquement jusqu'Ã une minute aprÃ¨s arrÃªt total de celui-ci. Une fois l'embouteillage
passÃ©, le GLS accÃ©lÃ¨re Ã nouveau jusqu'Ã la vitesse prÃ©-paramÃ©trÃ©e pour l'assistant de
rÃ©gulation de distance Distronic actif avec adaptation de la vitesse basÃ©e sur l'itinÃ©raire. Si des
panneaux de signalisation indiquent une autre valeur, le systÃ¨me sÃ©lectionne alors
automatiquement la vitesse limite affichÃ©e.
Un assistant de remorque facilite les manÅ“uvres en marche arriÃ¨re.
La Classe S des SUV dispose d'une fonction station de lavage automatique. Elle permet de
prÃ©parer le GLS Ã son entrÃ©e dans la station de lavage par simple pression sur une touche.
ConÃ§u pour les marchÃ©s amÃ©ricains et chinois, le GLS est produit Ã Tuscaloosa
(Alabama/Etats-Unis).
La Mercedes-Benz GLS est commercialisÃ©e Ã partir de 98 000 euros (400 d 4MATIC 9G-Tronic
Executive).
Deux finitions sont au catalogue du SUV version limousine Mercedes: Executive et AMG Line.
Les prix du Mercedes-Benz GLS:
400 d 4MATIC 9G-Tronic Executive: 98 000 &#128;
400 d 4MATIC 9G-Tronic AMG Line: 102 500 &#128;
Les principaux Ã©quipements de sÃ©rie du Mercedes-Benz GLS:
EXECUTIVE
SECURITE ET DYNAMISME
&#149; ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
&#149; Airbag genoux pour le conducteur
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&#149; Airbags latÃ©raux pour le conducteur et le passager avant
&#149; Airbags pour le conducteur et le passager avant
&#149; Airbags rideaux
&#149; Assistant de franchissement de ligne actif
&#149; Attention Assist: systÃ¨me de dÃ©tection de somnolence
&#149; Avertisseur d'angle mort
&#149; BoÃ®te de vitesses automatique Ã 9 rapports 9G-Tronic avec levier sÃ©lecteur Direct
Select et palettes de commande de boÃ®te au volant
&#149; ContrÃ´le de la pression des pneus
&#149; ContrÃ´le Ã©lectronique de motricitÃ© (4ETS)
&#149; DÃ©tecteur de panneaux de signalisation
&#149; ESP avec assistant de conduite dynamique en virage
&#149; Freinage d'urgence assistÃ© actif
&#149; Kit anti-crevaison Tirefit
&#149; Limiteur de vitesse en descente (DSR)
&#149; Pre-Safe : systÃ¨me attÃ©nuant les risques en cas d'accident
&#149; Pack Stationnement avec camÃ©ras panoramiques et aide au stationnement active avec
radars Parktronic
&#149; Projecteurs Multibeam Ã LED
&#149; Pack protection antivol (Alarme antivol et antieffraction, protection anti soulÃ¨vement, prÃ©
Ã©quipement pour notification en cas de dommages de stationnement)
&#149; Tempomat (rÃ©gulateur et limiteur de vitesse)
&#149; SystÃ¨me de stabilisation en cas de vent latÃ©ral
&#149; Suspension pneumatique Airmatic : systÃ¨me d'amortissement actif et correcteur d'assise
automatique
&#149; Transmission intÃ©grale permanente 4MATIC Ã rÃ©partition variable Torque on Demand
CONFORT ET FONCTIONNALITE
&#149; 9 ports USB de type C rÃ©partis dans l'ensemble du vÃ©hicule
&#149; Accoudoir central rabattable avec deux porte-gobelets intÃ©grÃ©s
&#149; Autoradio numÃ©rique (DAB)
&#149; BoÃ®te Ã gants verrouillable et Ã©clairÃ©e
&#149; Cache-bagages Easy-Pack
&#149; Climatisation automatique Thermotronic Ã 4 zones
&#149; Colonne de direction Ã rÃ©glage Ã©lectrique et fonction MÃ©moire
&#149; Dossiers arriÃ¨re rabattables sur la 2Ã¨me et 3Ã¨me rangÃ©e
&#149; Dynamic Select avec programmes de conduite spÃ©cifiques
&#149; Fixation de siÃ¨ge-enfant i-Size
&#149; Pack Keyless-Go (accÃ¨s et dÃ©marrage sans clÃ©s) avec Hands-Free Access (ouverture
du coffre mains-libres)
&#149; Hayon Easy-Pack avec ouverture et fermeture par commande Ã©lectrique
&#149; IntÃ©gration smartphone (Apple CarPlay et Android Auto)
&#149; Magic Vision Control : balais d'essuie-glace chauffants avec buses intÃ©grÃ©es
&#149; Mercedes me connect : Module de communication (LTE), prÃ© Ã©quipement pour
Mercedes-Benz Link, suivi du vÃ©hicule, rÃ©glages du vÃ©hicule, systÃ¨me d'appel d'urgence
Mercedes-Benz
&#149; SystÃ¨me de navigation Ã disque dur avec Live Traffic Information et communication
Car-to-X. Mises Ã jour gratuites des donnÃ©es cartographiques et des services de navigation
pendant 3 ans
&#149; Pack RÃ©troviseurs : rÃ©troviseurs extÃ©rieurs rabattables Ã©lectriquement avec fonction
mÃ©moire et Ã©clairage de proximitÃ© avec projection du logo de la marque
&#149; PavÃ© tactile Touchpad sur la console centrale
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&#149; Poste de conduite Widescreen avec Ã©cran du combinÃ© d'instruments haute rÃ©solution
de 31,2 cm (12,3 pouces) et Ã©cran mÃ©dia haute rÃ©solution de 31,2 cm (12,3 pouces)
&#149; PrÃ© Ã©quipement pour l'autopartage (Service gratuit pendant 3 ans Ã partir de
l'activation)
&#149; Prise 12 V Ã l'avant et dans le coffre
&#149; RÃ©troviseurs extÃ©rieurs chauffants Ã rÃ©glages Ã©lectriques
&#149; SiÃ¨ges avant Ã rÃ©glages Ã©lectriques et fonction MÃ©moire
&#149; SiÃ¨ges conducteur et passager avant chauffants
&#149; Sept places de sÃ©rie. TroisiÃ¨me rangÃ©e de siÃ¨ges Ã©lectrique avec fonction d'aide Ã
la montÃ©e Easy-Entry.
&#149; Soutien lombaire (4 rÃ©glages) cÃ´tÃ©s conducteur et passager avant
&#149; SystÃ¨me de recharge sans fil et connexion NFC pour tÃ©lÃ©phone
&#149; SystÃ¨me multimÃ©dia MBUX avec Linguatronic (reconnaissance vocale naturelle,
activable par Â« Hey Mercedes Â»)
&#149; Toit ouvrant Ã©lectrique en verre
INTERIEUR
&#149; Ciel de pavillon en tissu gris cristal
&#149; Ã‰clairage d'ambiance avec choix de 64 couleurs et 3 zones de couleur
&#149; Eclairage intÃ©rieur Ã LED
&#149; Garnitures en cuir noir
&#149; Inserts dÃ©coratifs en tilleul finition anthracite brillant
&#149; Pack chrome intÃ©rieur : Ã©lÃ©ments de commande en finition chromÃ©e argentÃ©e
&#149; Partie supÃ©rieure de la planche de bord en similicuir Artico
&#149; Tapis de sol en velours
&#149; Volant multifonction en cuir Nappa avec boutons Touch-Control et pavÃ©s de navigation
tactiles au volant
EXTERIEUR
&#149; Baguettes de seuil avec monogramme Â« Mercedes-Benz Â» Ã l'avant
&#149; Calandre Ã 2 lamelles chromÃ©es et design SUV
&#149; Capot moteur Ã double bossage
&#149; Habillages de passage de roue dans le ton noir
&#149; Jantes alliage 48 cm (19 pouces) Ã 6 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant
(36R)
&#149; Protection anti-encastrement chromÃ©e Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re
&#149; Rampes de toit finition chrome
&#149; SystÃ¨me d'Ã©chappement avec deux sorties chromÃ©es
&#149; Vitres et lunette arriÃ¨re teintÃ©es foncÃ©
AMG LINE
EQUIPEMENTS COMPLÃ‰MENTAIRES Ã€ LA LIGNE EXECUTIVE
INTERIEUR
&#149; PÃ©dalier sport AMG en acier inoxydable brossÃ©, avec picots en caoutchouc noirs
&#149; Tapis de sol AMG en velours ornÃ©s du monogramme Â« AMG Â»
&#149; Volant sport multifonction Ã trois branches en cuir Nappa avec mÃ©plat dans la partie
infÃ©rieure et perforations dans la zone de prÃ©hension, boutons Touch-Control et pavÃ©s de
navigation tactiles au volant
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EXTERIEUR
&#149; Jantes alliage AMG 53 cm (21 pouces) Ã 5 doubles branches finition gris titane/naturel
brillant (RWF)
&#149; Kit carrosserie AMG composÃ© de :
- Elargisseurs d'ailes avant et arriÃ¨re peints dans le ton carrosserie
- Habillages des bas de caisse AMG peints dans le ton carrosserie
- Jupe arriÃ¨re AMG avec insert noir faÃ§on diffuseur et baguette dÃ©corative chromÃ©e
- Jupe avant AMG avec prises d'air au design sportif et expressif dans les habillages de passage de
roue
&#149; SystÃ¨me de freinage sport avec disques perforÃ©s Ã l'avant et Ã©triers de frein avec
monogramme Â« Mercedes-Benz Â»
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