Le Mercedes-AMG GLA 35
4MATIC embarque un moteur
turbo 4 cylindres de 306 ch

La calandre spÃ©cifique Ã AMG du Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC souligne le caractÃ¨re
sportif du SUV GLA.
Parmi les autres marques de reconnaissance figurent les inserts dÃ©coratifs ornant les lamelles
situÃ©es sur les prises d'air extÃ©rieures, les panneaux de portes avec inserts chromÃ©s
argentÃ©s ou noir brillant et les splitters avant chromÃ©s argentÃ©s (ou noir brillant).
Le vÃ©hicule repose sur des jantes alliage 19 pouces Ã 5 doubles branches gris tantale
finition naturel brillant.
La partie arriÃ¨re arbore une jupe arriÃ¨re intÃ©grant un insert diffuseur, un dÃ©flecteur AMG
sur le couvercle de coffre au niveau du becquet arriÃ¨re et deux sorties d'Ã©chappement rondes
Ã gauche et Ã droite.
Les feux arriÃ¨re Ã©troits en deux parties accentuent l'effet de largeur que renvoie l'arriÃ¨re du
GLA.
Le Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC embarque un moteur turbo 4 cylindres en ligne de 2.0 litres
de 306 ch.
Le moteur turbo quatre cylindres en ligne de 2.0 litres dÃ©ploie une puissance de 306 ch (et un
couple maxi de 400 Nm dÃ¨s 3 000 tr/min) rÃ©partie entre les quatre roues par le biais d'une
boÃ®te de vitesses Ã double embrayage Ã 8 rapports et d'une transmission intÃ©grale.
Le bloc-cylindres est rÃ©alisÃ© en aluminium coulÃ© sous pression.
La suralimentation du moteur quatre cylindres est assurÃ©e par un turbocompresseur twin-scroll
qui allie une rÃ©ponse importante Ã bas rÃ©gimes et un gain de puissance consÃ©quent Ã
rÃ©gimes Ã©levÃ©s. Le carter est divisÃ© en deux canaux parallÃ¨les. Cette configuration,
associÃ©e aux deux canaux du collecteur d'Ã©chappement, permet de diriger sÃ©parÃ©ment les
gaz vers la roue de la turbine. La technologie twin-scroll minimise les interfÃ©rences entre les
cylindres lors du balayage des gaz. La contre-pression des gaz d'Ã©chappement est rÃ©duite
tandis que le balayage des gaz et le taux de rendement du moteur s'amÃ©liorent.
Le SUV compact Mercedes accÃ©lÃ¨re de 0 Ã 100 km/h en 5,1 secondes. Sa vitesse maximale
est bridÃ©e Ã 250 km/h.
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La boÃ®te de vitesses Ã double embrayage 8G Speedshift DCT AMG contribue au caractÃ¨re
dynamique du GLA 35 4MATIC. Les dÃ©multiplications des diffÃ©rents rapports sont dÃ©finies
pour que le conducteur bÃ©nÃ©ficie dans chaque plage de vitesse d'une rÃ©ponse spontanÃ©e en
accÃ©lÃ©ration, de temps de passages courts et de rÃ©gimes optimums lors des montÃ©es en
rapport. La fonction Race-Start permet une accÃ©lÃ©ration foudroyante dÃ©part arrÃªtÃ© avec un
son caractÃ©ristique. La boÃ®te Speedshift DCT 8G AMG propose un programme M temporaire,
activÃ© dans tous les modes de conduite via les palettes de changement de rapport au volant, ainsi
qu'un programme manuel Â« M Â» temporaire qui permet au conducteur de passer les vitesses Ã
sa guise au moyen des palettes au volant.
La transmission intÃ©grale variable 4MATIC Performance AMG permet une motricitÃ©
optimale. La rÃ©partition du couple est variable en continu, du mode traction avant jusqu'Ã la
distribution dans un rapport de 50/50 entre les essieux avant et arriÃ¨re.
La rÃ©partition variable du couple entre les essieux avant et arriÃ¨re est assurÃ©e par un
embrayage multidisque intÃ©grÃ© au diffÃ©rentiel arriÃ¨re. La rÃ©gulation est
Ã©lectromÃ©canique. La rÃ©partition varie en fonction de la vitesse du vÃ©hicule, des
accÃ©lÃ©rations transversale et longitudinale, de l'angle de braquage, de la diffÃ©rence de vitesse
de rotation entre les roues, du rapport sÃ©lectionnÃ© et de la position de la pÃ©dale
d'accÃ©lÃ©rateur.
Tant que l'ESP est activÃ©, le systÃ¨me 4MATIC est en mode Â« Confort Â». DÃ¨s que le
conducteur sÃ©lectionne les niveaux Â« ESP Sport Handling Â» ou Â« ESP OFF Â» au moyen de
la touche correspondante, le systÃ¨me 4Matic passe en mode Â« Sport Â» pour offrir encore plus
d'agilitÃ© et de sensations de conduite en plage limite.
Cinq programmes de conduite sont disponibles: Â« ChaussÃ©e glissante Â», Â« Confort Â», Â«
Sport Â», Â« Sport Â» et Â« Individual Â».
Les cinq programmes de conduite Dynamic Select AMG Â« ChaussÃ©e glissante Â», Â« Confort
Â», Â« Sport Â», Â« Sport Â» et Â« Individual Â» proposent un large Ã©ventail de rÃ©glages du
moteur et de la boÃ®te de vitesses pour les caractÃ©ristiques du vÃ©hicule.
Le programme de conduite Â« ChaussÃ©e glissante Â» est adaptÃ© aux caractÃ©ristiques des
chaussÃ©es glissantes et verglacÃ©es avec un dÃ©veloppement de puissance rÃ©duit et une
courbe de couple aplatie. Des passages de vitesses adoucis et des montÃ©es en rapport plus
prÃ©coces favorisent une conduite axÃ©e sur la stabilitÃ©.
Le programme Â« Confort Â» met l'accent sur une conduite axÃ©e sur le confort via le rÃ©glage du
train de roulement et de la direction.
Les programmes Â« Sport Â» et Â« Sport plus Â» favorisent l'agilitÃ© grÃ¢ce Ã un paramÃ©trage
sport du moteur et de la boÃ®te de vitesses. Le son du moteur turbo se fait plus expressif. En mode
Â« Sport plus Â», le double dÃ©brayage et la coupure partielle des cylindres (coupure temporaire et
prÃ©cise de l'allumage et de l'injection) Ã pleine charge rÃ©duit les temps de passage.
Le programme Â« Individual Â» permet au conducteur de sÃ©lectionner certains paramÃ¨tres.
Les rÃ©glages Â« Reduced Â» et Â« Moderate Â» de la transmission proposent un mode
croisiÃ¨re.
Le GLA 35 4MATIC dispose d'une fonction AMG Dynamics dans le cadre des programmes de
conduite Dynamic Select AMG. Cette rÃ©gulation du comportement dynamique intÃ©grÃ©e enrichit
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les fonctions stabilisatrices de l'ESP d'interventions visant Ã accroÃ®tre l'agilitÃ© du vÃ©hicule en
fonction des attentes du conducteur. Lors des conduites en virages, une brÃ¨ve intervention de
freinage sur la roue arriÃ¨re situÃ©e Ã l'intÃ©rieur de la courbe permet d'appliquer un couple
d'embardÃ©e dÃ©fini sur l'axe vertical.
L'essieu avant est dotÃ© d'une suspension de type McPherson. Le guidage des roues est
assurÃ© de chaque cÃ´tÃ© par un bras transversal implantÃ© en dessous de l'axe de la roue, une
jambe de suspension et une barre d'accouplement. La gÃ©omÃ©trie d'essieu spÃ©cifique a Ã©tÃ©
dÃ©finie de faÃ§on Ã rÃ©duire au maximum les impacts de la transmission sur la direction.
L'essieu arriÃ¨re Ã 4 bras est reliÃ© Ã la carrosserie par le biais d'un berceau.
Le train de roulement Ride Control AMG autorise une tenue de cap rÃ©guliÃ¨re et un
comportement trÃ¨s dynamique en virage.
L'amortissement adaptatif (optionnel) propose trois rÃ©glages diffÃ©rents pour le train de
roulement.
Le systÃ¨me de freinage hautes performances AMG combine une bonne rÃ©sistance au fading,
des dÃ©cÃ©lÃ©rations optimales et des distances de freinage rÃ©duites.
On retrouve Ã l'avant, des Ã©triers fixes monoblocs Ã 4 pistons et des disques de 350 mm, tandis
que l'essieu arriÃ¨re est dotÃ© d'Ã©triers Ã griffe Ã 1 piston et de disques de 330 mm. Les disques
sont ventilÃ©s et perforÃ©s. Les Ã©triers peints en argent arborent un monogramme AMG noir.
La direction paramÃ©trique sport Ã commande Ã©lectromÃ©canique asservie Ã la vitesse
affiche un comportement direct en braquage. Elle est dotÃ©e d'une crÃ©maillÃ¨re spÃ©cifique Ã
dÃ©multiplication variable. En fonction du programme de conduite sÃ©lectionnÃ© par le
conducteur, la direction offre des sensations de conduite plutÃ´t sportives et fermes ou plutÃ´t
confortables.
Le systÃ¨me d'Ã©chappement est dotÃ© d'un clapet Ã rÃ©gulation automatique. Le son varie en
fonction du programme de conduite sÃ©lectionnÃ©.
Un enregistreur Track Pace AMG est disponible en option. Lors de l'Ã©volution sur circuit, il
enregistre en permanence plus de 80 paramÃ¨tres spÃ©cifiques au vÃ©hicule. S'y ajoutent
l'affichage des temps au tour et pour certaines portions d'un circuit. Certains Ã©lÃ©ments de
l'affichage s'allument en vert ou en rouge. A l'issue de la sÃ©ance de pilotage, le conducteur peut
analyser ses performances en s'appuyant sur les donnÃ©es disponibles.
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