La Mercedes Classe C Coupé
s’offre un léger restylage

La Mercedes Classe C CoupÃ© s'offre un restylage dans le sillage de la berline.
Les pare-chocs avant et arriÃ¨re ont Ã©tÃ© revisitÃ©s, alors que la grille de calandre diamant est
de sÃ©rie.
La Classe C CoupÃ© est Ã©quipÃ©e de projecteurs Haute Performance Ã LED.
La console centrale se caractÃ©rise par une garniture aux formes fluides. Elle est disponible en
noyer marron Ã pores ouverts ou en chÃªne gris anthracite Ã pores ouverts. Le placage de bois
authentique en 3D de la console centrale allie caractÃ¨re artisanal et finition contemporaine.
La fonction de dÃ©marrage Keyless-Go est de sÃ©rie.
Le design du bouton Start/Stop Ã©voque une turbine.
La clÃ© du vÃ©hicule a Ã©tÃ© revisitÃ©e offrir trois variantes : noire avec contour chromÃ©
ultra-brillant, blanche avec contour chromÃ© ou blanche ultra-brillante avec contour chromÃ© mat.
L'Ã©quipement optionnel ClÃ© numÃ©rique du vÃ©hicule transforme votre smartphone en clÃ©
de vÃ©hicule Ã l'aide de la communication en champ proche (NFC).
Le vÃ©hicule s'ouvre, se ferme et dÃ©marre sans contact avec l'autocollant de clÃ© de vÃ©hicule
numÃ©rique, que l'utilisateur peut positionner au dos de son smartphone. Pour dÃ©marrer le
moteur, le conducteur doit simplement dÃ©poser son smartphone avec l'autocollant de clÃ© de
vÃ©hicule numÃ©rique dans le vide-poches de la console centrale.
Un pack siÃ¨ge multicontours permet de rÃ©gler individuellement les renforts latÃ©raux et le
soutien lombaire au moyen d'une pompe pneumatique Ã entraÃ®nement Ã©lectrique. Lorsque la
fonction est activÃ©e, des chambres Ã air qui se gonflent et se dÃ©gonflent dans un mouvement
de vibration ou de vague produisent un effet massage de la rÃ©gion lombaire.
Le modÃ¨le de base prÃ©sente un groupe d'instruments Ã deux cadrans. Un affichage en
couleur de 14 cm est situÃ© entre les deux cadrans (rÃ©solution : 383 x 600 pixels).
La Classe C CoupÃ© propose en option un affichage entiÃ¨rement numÃ©rique des instruments
avec trois styles d'affichage : Â« Classic Â», Â« Sport Â» et Â« Progressive Â».
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L'Ã©cran de l'affichage entiÃ¨rement numÃ©rique des instruments mesure 31,24 cm en diagonale
et sa rÃ©solution est de 1920 x 720 pixels.
L'Ã©cran multimÃ©dia situÃ© au-dessus de la console centrale est Ã©galement disponible en deux
tailles. CombinÃ© Ã l'Audio 20, il mesure 17,78 cm en diagonale et a une rÃ©solution de 960 x 540
pixels.
L'affichage central Ã haute rÃ©solution au format 16:9 est disponible. La diagonale d'Ã©cran est de
26 cm et la rÃ©solution de 1920 x 720 pixels. Trois styles d'affichage sont disponibles.
La gamme Classe C CoupÃ© est dotÃ©e de commandes tactiles sur le volant, actionnÃ©es par
des mouvements de glissement des doigts, comme sur l'Ã©cran d'un smartphone.
Le conducteur peut contrÃ´ler les fonctions du groupe d'instruments et de la totalitÃ© du systÃ¨me
d'infodivertissement sans avoir Ã lÃ¢cher le volant.
Le systÃ¨me d'infodivertissement peut Ãªtre contrÃ´lÃ© via le pavÃ© tactile ou par la commande
vocale Linguatronic. La commande vocale permet d'activer certaines fonctions du vÃ©hicule.
La Classe C CoupÃ© reÃ§oit un moteur quatre cylindres essence C 200 de 184 ch et 280 Nm de
couple et un diesel C 220 d de 194 ch et 400 Nm de couple.
La C 200 est Ã©quipÃ©e de la technologie 48 V avec alterno-dÃ©marreur entraÃ®nÃ© par
courroie (EQ Boost).
Lors de l'accÃ©lÃ©ration, l'EQ Boost peut assister le moteur de 184 ch en lui fournissant 14 ch
supplÃ©mentaires et assurer briÃ¨vement la transition jusqu'Ã ce que la pression de
suralimentation du turbocompresseur soit atteinte. Lors de la dÃ©cÃ©lÃ©ration,
l'alterno-dÃ©marreur rÃ©cupÃ¨re l'Ã©nergie cinÃ©tique et recharge la batterie.
La technologie EQ Boost permet aussi le mode croisiÃ¨re moteur Ã©teint et le freinage Ã
rÃ©cupÃ©ration avec arrÃªt du moteur lorsque le vÃ©hicule roule. Lors du freinage, la
rÃ©cupÃ©ration a lieu Ã la coupure de l'alimentation en carburant en poussÃ©e. Si la vitesse
minimale n'est plus atteinte, la chaÃ®ne de transmission s'ouvre et le moteur se coupe.
Dans sa dÃ©clinaison Mercedes-AMG C 43 4MATIC, le bloc V6 de la C CoupÃ© dÃ©bite 390 ch et
un couple de 500 Nm.
La Mercedes Classe C CoupÃ© inclut des systÃ¨mes d'aide Ã la conduite rÃ©cents, offrant au
conducteur une assistance coopÃ©rative et un meilleur niveau de sÃ©curitÃ© active.
Dans certaines situations, la Classe C CoupÃ© peut conduire de maniÃ¨re semi-autonome.
La Classe C CoupÃ© surveille attentivement les conditions de circulation. Ses systÃ¨mes radar
et sa camÃ©ra lui permettent de voir la route Ã parcourir sur une distance allant jusqu'Ã 500
mÃ¨tres. Les environs du vÃ©hicule sont scannÃ©s par le radar, sur une distance allant jusqu'Ã
250 mÃ¨tres Ã l'avant, 40 mÃ¨tres sur les cÃ´tÃ©s et 80 mÃ¨tres Ã l'arriÃ¨re, alors que la camÃ©ra
permet d'aller jusqu'Ã 500 mÃ¨tres Ã l'avant, dont 90 mÃ¨tres en 3D.
Pour les fonctions d'aide Ã la conduite, la Classe C CoupÃ© recourt aussi aux donnÃ©es de
navigation et cartographiques.
L'assistant de rÃ©gulation de distance actif Distronic, inclus dans le pack d'aide Ã la conduite,
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peut aider le conducteur dans de nombreuses situations, Ã partir des informations cartographiques,
et anticiper en ajustant la vitesse Ã l'approche des virages, des intersections ou des ronds-points.
L'assistant de franchissement de ligne actif et le freinage d'urgence assistÃ© actif sont des
fonctions de l'assistant directionnel actif.
La Classe C CoupÃ© est Ã©quipÃ©e de sÃ©rie de l'assistance au freinage d'urgence actif. Le
systÃ¨me permet de limiter les consÃ©quences de collisions par l'arriÃ¨re avec des vÃ©hicules
situÃ©s Ã l'avant qui se dÃ©placent lentement, ralentissent ou sont Ã l'arrÃªt, y compris avec des
piÃ©tons et des cyclistes qui traversent, ou de les Ã©viter complÃ¨tement.
Les projecteurs Multibeam LED optionnels apportent une visibilitÃ© optimale en toutes
circonstances. Chaque phare inclut 84 LED Ã commande individuelle. Ils permettent de rÃ©gler les
phares Ã©lectroniquement, de faÃ§on trÃ¨s rapide et prÃ©cise, afin de s'adapter aux conditions
changeantes de la circulation.
Les fonctions disponibles comprennent l'Ã©clairage aux intersections et aux ronds-points, les feux
en ville et l'Ã©clairage dans de mauvaises conditions mÃ©tÃ©orologiques.
En mode feux de route, l'assistant de feux de route Plus permet un Ã©clairage continu de longue
portÃ©e Ã l'avant du vÃ©hicule, sans Ã©blouir les conducteurs circulant en sens inverse. Si aucun
autre usager de la route n'est dÃ©tectÃ©, que la route Ã parcourir est droite et que la vitesse du
vÃ©hicule est supÃ©rieure Ã 40 km/h, les feux de route Ultra Range s'allument automatiquement.
Le conducteur bÃ©nÃ©ficie ainsi de l'intensitÃ© lumineuse maximale autorisÃ©e par la
rÃ¨glementation, ce qui se traduit par une luminositÃ© du phare principal qui ne sera infÃ©rieure Ã
la valeur de rÃ©fÃ©rence d'1 lux qu'Ã une distance de plus de 650 mÃ¨tres. Lorsque des
vÃ©hicules circulent en sens inverse ou devant le vÃ©hicule, les LED des modules du phare
principal sont partiellement Ã©teints, occultant une zone en U de l'Ã©clairage du phare. Les autres
parties de la route sont Ã©clairÃ©es par les feux de route (partiels).
Le systÃ¨me de confort optionnel Energizing fait le lien entre diffÃ©rents systÃ¨mes de confort
du vÃ©hicule. Il recourt automatiquement aux fonctions du systÃ¨me de commande de la
climatisation (y compris la diffusion de parfum) et des siÃ¨ges (chauffage, ventilation, massage),
ainsi qu'Ã la musique et l'Ã©clairage d'ambiance, en fonction de l'humeur et des besoins du client.
Le systÃ¨me de confort Energizing inclut l'Ã©clairage d'ambiance. La fonction Ã©largie
d'Ã©clairage d'ambiance, proposÃ©e en option, permet de multiples rÃ©glages individuels au sein
d'une gamme de 64 couleurs.
La Classe C CoupÃ© est Ã©quipÃ©e de sÃ©rie du systÃ¨me multimÃ©dia Audio 20 muni de deux
ports USB, d'un lecteur de carte SD, d'une connexion Bluetooth et d'une interface multimÃ©dia.
Le systÃ¨me Comand Online (en option) propose une navigation 3D par disque dur avec
cartographie topographique, photos rÃ©alistes d'immeubles en 3D et rotations de carte en 3D. La
carte de navigation affiche des informations complÃ¨tes : outre la densitÃ© de la circulation en
temps rÃ©el, elle peut inclure des messages d'avertissement Car-to-X, sur les conditions
mÃ©tÃ©o, les stations services, les prix actuels du carburant et les places de stationnement
disponibles.
La Classe C CoupÃ© est fabriquÃ©e dans l'usine allemande de BrÃªme.
Le modÃ¨le Ã deux portes de la Classe C est disponible Ã partir de 45 200 euros (C CoupÃ© 200
BA9 Avantgarde Line).
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Les prix de la Mercedes Classe C CoupÃ©:
Essence
200 BA9 Avantgarde Line: 45 200 &#128;
200 BA9 AMG Line: 47 300 &#128;
45 4Matic BA9: 73 200 &#128;
Diesel
220 d BA9 Avantgarde Line: 48 700 &#128;
220 d BA9 AMG Line: 50 800 &#128;
Les Ã©quipements de sÃ©rie de la Mercedes Classe C CoupÃ©:
SÃ‰CURITÃ‰
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
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
Affichage du statut des ceintures arriÃ¨re sur le combinÃ© d'instruments
Airbag genoux pour conducteur
Airbags frontaux Ã 2 seuils de dÃ©clenchement (conducteur et passager avant)
Airbags latÃ©raux Ã l'avant (conducteur et passager avant)
Airbags rideaux (conducteur, passager avant et passagers assis aux places arriÃ¨re extÃ©rieures)
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
Ceintures de sÃ©curitÃ© 3 points avec rÃ©tracteur et limiteur d'effort (x4)
ContrÃ´le de la pression des pneumatiques
DÃ©sactivation automatique de l'airbag passager avant
Eclairage des feux arriÃ¨re intÃ©gralement Ã LED (feux arriÃ¨re, feu stop et feu de stationnement,
feu antibrouillard arriÃ¨re, feux clignotants, feu de recul, 3Ã¨me feu stop)
ESP (rÃ©gulation de comportement dynamique) avec assistant de conduite dynamique en virage
Feux de stop adaptatifs
Filet dans le coffre Ã bagages (cÃ´tÃ© gauche) et 4 Å“illets d'arrimage sur le plancher du coffre
Filtre Ã particules (sur motorisations Diesel et essence)
Fixation de siÃ¨ge enfant de type i-Size intÃ©grÃ©e dans les coussins d'assise Ã l'arriÃ¨re (places
extÃ©rieures) et dispositif de courroies Top Tether pour les siÃ¨ges enfants
Frein de stationnement Ã©lectrique (dÃ©sactivation automatique lors du dÃ©marrage)
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
Indicateur dynamique de maintenance Assyst Plus
Kit anti-crevaison Tirefit
Mercedes me connect : contrÃ´le de la maintenance, assistance en cas de panne,
tÃ©lÃ©diagnostique du vÃ©hicule, assistance en cas d'accident, Live Traffic Information,
interrogation Ã distance de l'Ã©tat du vÃ©hicule, verrouillage et dÃ©verrouillage Ã distance des
portes, gÃ©olocalisation du vÃ©hicule)
Projecteurs LED haute performance Ã l'avant avec allumage automatique
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs Ã©lectriques, chauffants et asphÃ©riques, avec rappels de clignotants
intÃ©grÃ©s
SÃ©curitÃ© enfant avec verrouillage manuel des portes arriÃ¨res et Ã©lectrique des vitres arriÃ¨res
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SystÃ¨me d'Appel d'Urgence Mercedes-Benz
Tempomat (rÃ©gulateur et limiteur de vitesse)
CONFORT
Accoudoir central avant avec vide-poches incluant deux prises USB et une fente SD
Approche-ceinture automatique
Autoradio Audio 20 GPS double tuner incluant la restitution de fichiers audio MP3/WMA/WAV/AAC,
la connexion Bluetooth pour tÃ©lÃ©phone portable, le Picture Viewer pour l'affichage de fichiers
images, la lecture de SMS ou d'e-mails
Banquette arriÃ¨re rabattable 40/20/40 sur CoupÃ© et 50/50 sur cabriolet
BoÃ®te Ã gants Ã©clairÃ©e
CamÃ©ra de recul incluant lignes de guidage dynamiques et image haute dÃ©finition sur l'Ã©cran
mÃ©dia
Clignotants Ã commande confort par impulsions
Climatisation automatique Thermatic Ã deux zones
Colonne de direction rÃ©glable manuellement en hauteur et en profondeur
CombinÃ© d'instruments avec Ã©cran couleur de 14 cm (5,5 pouces) et rÃ©solution de 383 x 600
pixels pour l'affichage d'informations supplÃ©mentaires
DÃ©verrouillage du coffre Ã distance
Direction assistÃ©e et asservie Ã la vitesse
Dynamic Select : offre le choix parmi 4 modes de conduite (Eco, Confort, Sport et Sport plus) ainsi
qu'un mode de conduite personnalisable en adaptant les caractÃ©ristiques du moteur, de la boÃ®te
de vitesses, de la direction, de la fonction "Stop/Start Eco", de la climatisation voire, selon
l'Ã©quipement ou le modÃ¨le, du train de roulement (en cas d'amortissement rÃ©glable) et 4Matic
Ecran mÃ©dia haute rÃ©solution 10,25 pouces
Essuie-glaces avec dÃ©tecteur de pluie
Fonction d'arrÃªt/redÃ©marrage "Stop/Start Eco" avec commutateur de dÃ©sactivation manuelle
Fonction de dÃ©marrage sans clÃ© Keyless-Go
Indicateur de tempÃ©rature extÃ©rieure
LÃ¨ve-vitres Ã©lectrique Ã commande sÃ©quentielle et dispositif anti-pincement
Module de communication (LTE) intÃ©grant une carte SIM pour l'utilisation des services Mercedes
me connect
Ordinateur de bord
Pack Confort des siÃ¨ges avant avec rÃ©glage Ã©lectrique de l'inclinaison de l'assise, de la
hauteur, du dossier, rÃ©glage mÃ©canique de l'approche, de la profondeur d'assise, des
appuie-tÃªte et soutien lombaire Ã©lectropneumatique Ã 4 rÃ©glages
Pack d'Ã©clairage intÃ©rieur (Ã©clairage indirect des jambes Ã l'avant, des poignÃ©es de portes
intÃ©rieures, Ã©clairage Ã LED dans l'accoudoir avant, spots de lecture avant et arriÃ¨re,
Ã©clairage de descente du vÃ©hicule dans les portes)
Pack rangement incluant, filet sur le plancher de coffre, caisse pliante sous le plancher de
chargement, double porte-gobelets dans la console centrale, filet Ã bagages aux pieds du passager
avant, 2 filets sous les assises des siÃ¨ges arriÃ¨re
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie Ã©clairÃ©s (x2)
Range-lunettes dans l'unitÃ© de commande au toit
SystÃ¨me de sonorisation avec quatre haut-parleurs de mÃ©diums dans les contre-portes et un
Frontbass
Tapis de sol en velours
Touchpad : pavÃ© tactile permettant la navigation dans les menus audio, tÃ©lÃ©phone, navigation
et mÃ©dia sur l'Ã©cran couleur
Verrouillage centralisÃ© Ã tÃ©lÃ©commande avec fonction de verrouillage automatique
Volant multifonction Ã 3 branches en cuir noir, avec marquages profonds dans la zone de
prÃ©hension et boutons Touch-Control
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AVANTGARDE LINE (Ã‰QUIPEMENTS COMPLÃ‰MENTAIRES):
INTÃ‰RIEUR
SiÃ¨ges intÃ©graux au design sport spÃ©cifique avec garnitures en similicuir Artico/tissu Norwich
Volant sport multifonction Ã 3 branches en cuir noir rehaussÃ© d'une surpiqÃ»re noire, bloc de
commande en finition noir brillant et branches en finition chromÃ©e argentÃ©e galvanisÃ©e et
boutons Touch-Control
CombinÃ© d'instruments Ã 2 cadrans cylindriques, visuel multifonction de 13,97 cm (5,5 pouces) et
cadre en finition chromÃ©e argentÃ©e
Inserts dÃ©coratifs en aluminium clair et en laque noire
Insert dÃ©coratif horizontal sur la planche de bord en aluminium clair avec stries longitudinales,
insert dÃ©coratif sur la console centrale en finition laque noire brillante, insert dÃ©coratif sur les
contre-portes en laque noire brillante
En liaison avec la boÃ®te mÃ©canique : levier de vitesses en cuir Nappa, soufflet en cuir Nappa
avec surpiqÃ»res noires
Panneau central des contre-portes en similicuir Artico
DÃ©verrouillage Ã distance du couvercle de coffre : ouverture du coffre via le bouton de la clÃ© ou
une touche supplÃ©mentaire dans la porte du conducteur
Pack chrome intÃ©rieur
CONFORT ET FONCTIONNALITE
Train de roulement AGILITY CONTROL abaissÃ© de 15 mm avec systÃ¨me d'amortissement
sÃ©lectif : systÃ¨me passif d'optimisation du comportement dynamique, de l'amortissement et de la
stabilisation de trajectoire en fonction de l'Ã©tat de la chaussÃ©e, sportivitÃ© accrue grÃ¢ce au
chÃ¢ssis surbaissÃ© (chÃ¢ssis non surbaissÃ© en liaison avec transmission 4MATIC).
Pack rÃ©troviseurs incluant :
- RÃ©troviseurs extÃ©rieurs rabattables Ã©lectriquement
- Abaissement automatique du verre du rÃ©troviseur passager avant en position Â« marche arriÃ¨re
Â» au passage de la marche arriÃ¨re
- RÃ©troviseur intÃ©rieur et rÃ©troviseur extÃ©rieur cÃ´tÃ© conducteur Ã commutation jour/nuit
automatique
- Eclairage de proximitÃ© dans le rÃ©troviseur extÃ©rieur pour illuminer la zone d'accÃ¨s
Pack Stationnement avec camÃ©ra de recul et capteurs Ã ultrasons intÃ©grÃ©s aux pare-chocs
avant et arriÃ¨re ainsi que l'aide au stationnement active avec PARKTRONIC (manÅ“uvre le
vÃ©hicule dans la place de stationnement sÃ©lectionnÃ©e et l'en ressort)
SystÃ¨me de navigation par carte SD incluant :
- Navigation rapide par carte SD pour les zones d'Europe numÃ©risÃ©es
- Affichage 3D avec reprÃ©sentation cartographique topographique et points de repÃ¨re
tridimensionnels, affichage d'images satellites
- Guidage dynamique avec prise en compte automatique des embouteillages pour un calcul plus
prÃ©cis des heures d'arrivÃ©e grÃ¢ce Ã Live Traffic Information (informations routiÃ¨res en temps
rÃ©el), couverture trÃ¨s complÃ¨te du rÃ©seau routier, affichage des problÃ¨mes de circulation en
ville, disponibilitÃ© durant 3 ans Ã compter de la premiÃ¨re mise en circulation du vÃ©hicule
- Affichage d'itinÃ©raires alternatifs sur la carte
- PossibilitÃ© d'enregistrer jusqu'Ã 4 Ã©tapes
- Services de navigation Ã©tendus incluant des informations sur les prix des stations-service, le
nombre de places de stationnement disponibles ou les conditions mÃ©tÃ©orologiques actuelles
Ecran media haute rÃ©solution (1 920 x 720 pixels) de 10,25 pouces (26 cm) au format 16/9
EXTÃ‰RIEUR
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Jantes alliage 43,2 cm (17 pouces) Ã 5 doubles branches, finition argent vanadium
Grille de calandre diamant dans le ton noir avec Ã©toile Mercedes intÃ©grÃ©e et lamelle en finition
argent iridium mat avec insert chromÃ©
Pare-chocs avant dynamique avec insert dÃ©coratif en position centrale, finition chromÃ©e
brillante, et prises d'air avec grille en losanges, finition noir brillant
Pare-chocs arriÃ¨re dans le ton carrosserie
Baguette de ligne de ceinture en aluminium poli
Baguette de ligne de toit en aluminium poli (CoupÃ© uniquement)
Bas de caisse peints dans le ton carrosserie
Couvercle de coffre avec Ã©toile Mercedes chromÃ©e brillante
Projecteurs LED hautes performances Ã l'avant avec allumage automatique
AMG LINE (Ã‰QUIPEMENTS COMPLÃ‰MENTAIRES)
INTÃ‰RIEUR
Pack AMG Line intÃ©rieur incluant :
- SiÃ¨ges avant Sport
- Garnitures en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA dans le ton noir avec surpiqÃ»res
contrastÃ©es grises
- Volant sport multifonction Ã 3 branches revÃªtu de cuir Nappa noir, avec surpiqÃ»re noire,
mÃ©plat infÃ©rieur, marquages profonds dans la zone de prÃ©hension, boutons Touch-Control
ainsi que bloc de commande et branches en finition chromÃ©e argentÃ©e galvanisÃ©e
- PÃ©dalier sport AMG en acier inoxydable brossÃ©, avec picots en caoutchouc noirs
- CombinÃ© d'instruments Ã 2 cadrans cylindriques, avec grand visuel multifonctions de 13,97 cm
(5,5 pouces) et cadre en finition chromÃ©e argentÃ©e
- Insert dÃ©coratif horizontal en aluminium poli clair sur la planche de bord
- Inserts dÃ©coratifs en aluminium poli clair dans les portes
- Insert dÃ©coratif sur la console centrale en bois de frÃªne noir Ã pores ouverts
- Tapis de sol noirs avec monogramme AMG
- Ciel de pavillon en tissu noir
- En liaison avec la boÃ®te mÃ©canique : levier de vitesses en cuir Nappa, soufflet en cuir Nappa
avec surpiqÃ»res noires
- DÃ©verrouillage Ã distance du couvercle de coffre : ouverture du coffre via le bouton de la clÃ©
ou une touche supplÃ©mentaire dans la porte du conducteur
CONFORT ET FONCTIONNALITE
Pack rÃ©troviseurs incluant :
- RÃ©troviseurs extÃ©rieurs rabattables Ã©lectriquement
- Abaissement automatique du verre du rÃ©troviseur passager avant en position Â« marche arriÃ¨re
Â» au passage de la marche arriÃ¨re
- RÃ©troviseur intÃ©rieur et rÃ©troviseur extÃ©rieur cÃ´tÃ© conducteur Ã commutation jour/nuit
automatique
- Eclairage de proximitÃ© dans le rÃ©troviseur extÃ©rieur pour illuminer la zone d'accÃ¨s
Pack Stationnement avec camÃ©ra de recul et capteurs Ã ultrasons intÃ©grÃ©s aux pare-chocs
avant et arriÃ¨re ainsi que l'aide au stationnement active avec PARKTRONIC (manÅ“uvre le
vÃ©hicule dans la place de stationnement sÃ©lectionnÃ©e et l'en ressort)
SystÃ¨me de navigation par carte SD incluant :
- Navigation rapide par carte SD pour les zones d'Europe numÃ©risÃ©es
- Affichage 3D avec reprÃ©sentation cartographique topographique et points de repÃ¨re
tridimensionnels, affichage d'images satellites
- Guidage dynamique avec prise en compte automatique des embouteillages pour un calcul plus
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prÃ©cis des heures d'arrivÃ©e grÃ¢ce Ã Live Traffic Information (informations routiÃ¨res en temps
rÃ©el), couverture trÃ¨s complÃ¨te du rÃ©seau routier, affichage des problÃ¨mes de circulation en
ville, disponibilitÃ© durant 3 ans Ã compter de la premiÃ¨re mise en circulation du vÃ©hicule
- Affichage d'itinÃ©raires alternatifs sur la carte
- PossibilitÃ© d'enregistrer jusqu'Ã 4 Ã©tapes
- Services de navigation Ã©tendus incluant des informations sur les prix des stations-service, le
nombre de places de stationnement disponibles ou les conditions mÃ©tÃ©orologiques actuelles
Ecran media haute rÃ©solution (1 920 x 720 pixels) de 10,25 pouces (26 cm) au format 16/9
EXTÃ‰RIEUR
Pack AMG Line extÃ©rieur incluant :
- Kit carrosserie AMG : jupe avant AMG avec prises d'air sportives et insert dÃ©coratif chromÃ©,
jupe arriÃ¨re AMG faÃ§on diffuseur avec insert noir et protection de bas de caisse latÃ©raux AMG
- Grille de calandre diamant avec pastilles chromÃ©es, Ã©toile Mercedes intÃ©grÃ©e et lamelle
dans le ton argent iridium mat avec insert chromÃ©
- Jantes alliage AMG de 45,7 cm (18 pouces) Ã 5 branches, finition gris titane brillant
- SystÃ¨me d'Ã©chappement Ã deux sorties visibles intÃ©grÃ©es au pare-chocs
- Disques de frein avant perforÃ©s
- Ã‰triers de frein avec inscription Â« Mercedes-Benz Â» Ã l'avant
- Suspension surbaissÃ©e (-15mm) et train de roulement Sport
- Direction assistÃ©e et asservie Ã la vitesse Sport
Projecteurs LED hautes performances Ã l'avant avec allumage automatique
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