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Bienvenue.
Bienvenue dans la brochure nouvelle génération du 
SUV compact purement électrique par Mercedes-Benz. 
100 % interactive, elle vous permet d’évoluer à votre 
gré parmi les différents contenus.

Vous découvrirez au fil des pages tout ce dont
vous rêvez de savoir sur votre futur EQA.

Les tarifs de ces prix-courants sont des recommandations sans engagement.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Profitez de l’électrique.
Bienvenue dans le SUV compact entièrement électrique de Mercedes-Benz.  
Le nouvel EQA offre un style de vie unique grâce à son design athlétique  
et à sa large gamme d’équipement. Vous découvrirez une expérience  
de conduite dynamique, sans compromis et sans émissions locales. 

Points forts

Chargement

Lignes

Edition 1

Tarifs

Équipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.

https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/configurator.html


Points forts.

Highlights
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L’athlète compact et endurant.
L’EQA se distingue par une haute efficacité énergétique et un 
déploiement direct de la puissance. Avec une autonomie de plus de 
400 kilomètres, il garantit à ses conducteurs une sécurité fiable à tout 
moment et une conduite détendue. Grâce à son système de charge à 
courant continu de jusqu’à 100 kW, les pauses ne s’éternisent pas: la 
batterie haute tension se recharge en environ 30 minutes de 10 à 80 % 
sur les bornes de recharge rapide.

Profitez de l’électricité.
Ce SUV compact haut de gamme associe une mobilité sans émissions 
locales parfaitement adaptée à un usage quotidien avec des 
performances d’athlète et une connectivité intuitive.

Navigation avec Electric 
Intelligence.
Le Mercedes-Benz EQA offre une sécurité 
de planification maximale sur la route. De 
nombreuses informations sont interconnec-
tées, parmi lesquelles un itinéraire rapide et 
agréable, l’état de charge actuel de la batterie, 
les données relatives à la météo ainsi que les 
infrastructures de recharge. Le système pro-
pose ensuite un itinéraire rapide et confortable, 
incluant les arrêts requis pour la recharge si 
nécessaire. 
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Chargement.

Aufladen
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Chargement

Système de charge à courant alternatif (charge avec du courant alternatif) (82B)
Plus de flexibilité: avec le chargeur de bord à courant alternatif performant jusqu’à  
11 kW (triphasique), vous rechargez aisément et rapidement votre véhicule  
Mercedes-Benz EQ. Vous pouvez recharger votre véhicule non seulement chez vous, 
via votre boîtier mural, mais aussi sur de multiples bornes de recharge publiques. 
Celles-ci fournissent généralement du courant alternatif, comme les prises 
électriques domestiques. 

Système de charge à courant continu (charge avec du courant continu) 110 kW 
(83B)

Vitesse de recharge optimale (jusqu’à 110 kW max.) pour un maximum de confort.  
Les bornes de recharge rapide de type IONITY ou équivalent fournissent le courant 
continu nécessaire à l’alimentation de votre batterie haute tension. Ainsi, le système 
de recharge en courant continu permet de disposer d’une autonomie adaptée aux 
longs trajets dans les délais les plus courts. 

Pré-équipement pour Mercedes me Charge (28U)*
Avec Mercedes me Charge, vous bénéficiez d’une flexibilité maximale. Vous pouvez
recharger votre véhicule sur un grand nombre de bornes publiques tout en maîtrisant
parfaitement les coûts. Après un seul et unique enregistrement, vous avez accès aux
services de tous les fournisseurs du réseau Mercedes me Charge. Mercedes me 
Charge s’occupe pour vous de la facturation centrale et de l’aperçu des frais. 

Pré-équipement pour IONITY (29U)*
La recharge rapide avec IONITY signifie que vous pouvez économiser beaucoup 
d’argent. En effet, un accord avec un distributeur vous permet de vous procurer 
l’énergie requise pour votre véhicule à un tarif beaucoup plus avantageux. Jusqu’à 
douze bornes de recharge sont par ailleurs disponibles sur chaque site, ce qui 
constitue un avantage supplémentaire utile lors des longs trajets, effectués en toute 
détente. 

* Pour utiliser les services, vous devez vous inscrire sur le portail Mercedes me et accepter les conditions d’utilisation des services 
Mercedes me connect. En outre, le véhicule concerné doit être associé au compte d’utilisateur. A l’expiration de la durée initiale, 
les services peuvent être prolongés moyennant des frais. La première activation des services est possible dans l’année qui suit 
le premier enregistrement ou la première mise en service par le client, selon ce qui se produit en premier.
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Câbles de charge

Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques (MODE 3)

1 9B2 – Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge
publiques, 5 m, plat

Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger la 
batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de recharge publiques 
d’une puissance jusqu’à 11 kW (type 2, courant triphasé, 16 A) – Série (CHF 0.–)

2 9B3 – Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge
publiques, 8 m, plat

Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger la 
batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de recharge publiques 
d’une puissance jusqu’à 11 kW (type 2, courant triphasé, 16 A). [Incompatible 
avec B33] – Option (CHF 87.–)

Câble de charge pour prise industrielle (MODE 2)
8 B32 – Câble de charge pour prise industrielle, 5 m, plat

Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de charger la 
batterie du véhicule sur une prise industrielle jusqu’à 3,6 kW (230 V, courant 
monophasé, 16 A). Il est compatible avec des prises de type IEC60309 CEE 
16/3 – Série (CHF 0.–)

9 B82 – Câble de charge pour prise industrielle, 8 m, plat

Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de charger la 
batterie du véhicule sur une prise industrielle jusqu’à 3,6 kW (230 V, courant 
monophasé, 16 A). Il est compatible avec des prises de type IEC60309 CEE 
16/3. [Incompatible avec B32] – Option (CHF 0.–)

1 2

3 4
Prix TVA incl.
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Lignes.

Ausstattungslinien
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Équipement  
de série

Voir les tarifs

 ● Jantes alliage (18")

 ● Projecteurs LED hautes performances

 ● Rampes de toit en aluminium poli

 ● Eclairage d’ambiance

 ● Caméra de recul

 ● Climatisation automatique THERMOTRONIC

 ● Hayon EASY-PACK

 ● TIREFIT

 ● Autoradio numérique

 ● Avertisseur de franchissement de ligne actif*

 ● Freinage d’urgence assisté actif*

 ● Avertisseur de limitation de vitesse*

 ● Assistant de feux de route Plus

 ● Pack Eclairage et visibilité

 ● Pack Confort

 ● Pack Compartiment de chargement

 ● Double porte-gobelets

 ● Système multimédia MBUX avec  
deux écrans média 7,25"

* Nos systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité sont des options d’aide et ne vous déchargent pas de vos responsabilités en tant que conducteur. Respectez les consignes du mode d’emploi et les limites du système qui y sont décrites.
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218 – Caméra de recul

890 – Hayon EASY-PACK

632 – Projecteurs LED hautes performances

942 – Pack Compartiment de chargement

725 – Rampes de toit en aluminium poli

R31 – Jantes alliage (18") optimisées sur le plan 
aérodynamique 

877 – Eclairage d’ambiance

L3E – Volant sport multifonction en cuir

Équipement de série  Electric Art  AMG Line     Aperçu des lignes
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Jantes Garnitures Inserts

R31 – Jantes alliage 45,7 cm 
(18") à 5 branches – Série

97R – Jantes alliage 45,7 cm 
(18") à 5 doubles branches
Option (CHF 249.–)

321A – Similicuir ARTICO/tissu 
noir – Série

H60 – Inserts décoratifs 
finition spirale – Série

101A -Similicuir ARTICO noir 
Option (CHF 181.–)

H15 – Inserts décoratifs en 
tilleul noir à pores ouverts 
Option (CHF 374.–)

48R – Jantes alliage 
48,3 cm (19") à 5 branches 
tricolore finition bleu 
Option (CHF 685.–)

325A – Similicuir ARTICO/tissu
beige macchiato/noir 
Option (CHF 125.–)

105A – Similicuir ARTICO
beige macchiato/noir 
Option (CHF 305.–)

R96 – Jantes alliage 45,7 cm 
(18") à 5 branches – 
Option (CHF 125.–)

Équipement de série  Electric Art  AMG Line     Aperçu des lignes

Prix TVA incl.
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Electric Art
Line
Prix TVA incl.

CHF 1600.–

Équipements complémentaires à l’équipement 
de série: 

 ● Volant sport multifonctions en cuir Nappa 
avec méplat dans sa partie inférieure et blocs 
de commande chromés

 ● Jeu de clés du véhicule: 1 argent et 1 or rosé

 ● Jantes alliage (18") à 5 branches

 ● Tissu ARTICO rosé/gris titane pearl

 ● Baguettes de seuil éclairées et cache 
interchangeable

 ● Inserts décoratifs finition spirale avec 
rétroéclairage

 ● Climatisation automatique THERMOTRONIC

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



581 – Climatisation automatique THERMOTRONIC

L5C – Volant sport multifonctions en cuir Nappa 

B60 – Jeu de clés du véhicule: 1 argent et 1 or rosé

U45 – Baguettes de seuil éclairées et cache 
interchangeable

Avec la ligne d’équipement Electric Art, l’EQA assume clairement sa nature électrique jusque 
dans l’habitacle: notamment avec des notes de couleur or rose sur les garnitures bicolores et les 
buses de ventilation. L’insert décoratif rétroéclairé (331) confère à l’habitacle un style futuriste. 
Les jantes alliage (18") spécifiques à l’Electric Art Line transmettent ce style à l’extérieur du 
véhicule.

Équipement de série  Electric Art  AMG Line     Aperçu des lignes
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Jantes Garniture Inserts

R96 – Jantes alliage 45,7 cm 
(18") à 5 branches – Série

97R – Jantes alliage 45,7 cm 
(18") à 5 doubles branches 
Option (CHF 125.–)

391A – Tissu ARTICO rosé/gris 
titane – Série

54H – Inserts décoratifs 
finition spirale avec 
rétroéclairage – Série

H15 – Inserts décoratifs en 
tilleul noir à pores ouverts
Option (CHF 187.–)

48R – Jantes alliage 
48,3 cm (19") à 5 branches 
tricolore finition bleu 
Option (CHF 561.–)

Équipement de série  Electric Art  AMG Line     Aperçu des lignes

Prix TVA incl.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



AMG Line
Prix TVA incl.

CHF 4500.–

Équipements complémentaires  
à l’Electric Art Line:

 ● Kit carosserie AMG

 ● Vitrage athermique foncé

 ● Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir

 ● Tapis de sol AMG

 ● Pédalier AMG en acier inoxydable brossé 
avec picots en caoutchouc
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651A – Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir

840 – Vitrage athermique foncé

722 – Kit carosserie AMG

U26 – Tapis de sol AMGLa ligne AMG Line affiche un style expressif qui confère à l’extérieur une note efficace 
d’un dynamisme fascinant. Elle transpose ainsi les gènes sportifs AMG dans le domaine de 
l’électromobilité – un message clair qui présente l’alliance d’un design exceptionnel et d’une 
technique unique.

Équipement de série  Electric Art  AMG Line     Aperçu des lignes
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Jantes Garnitures Inserts

RQQ – Jantes alliage AMG (18") 
à 5 branches – Série

RTF – Jantes alliage AMG 
(19") à 5 doubles branches 
Option (CHF 748.–)

651A – Similicuir ARTICO/
microfibre DINAMICA noir 
Série

P34+401 – Pack cuir et 
sièges climatisés à l’avant 
Option (CHF 2355.–)

54H – Inserts décoratifs 
finition spirale avec 
rétroéclairage – Série 

H44 – Inserts décoratifs 
en aluminium clair 
à stries longitudinales 
Option (CHF 62.–)

H15 – Inserts décoratifs en 
tilleul noir à pores ouverts 
Option (CHF 187.–)

RVU – Jantes alliage AMG 
multibranches (20") 
Option (CHF 1495.–)

Équipement de série  Electric Art  AMG Line     Aperçu des lignes

Prix TVA incl.
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Comparatif des lignes

Éq
ui

pe
m

en
t 

de
 s

ér
ie

El
ec

tr
ic

 A
rt

 L
in

e

A
M

G
 L

in
e

EXTÉRIEUR

Extérieur Progressive ●

Grille de calandre dans le design Twin-Blade ●

Grille de calandre Black-Panel ● ●

Vitrage athermique foncé ●

Pare-chocs avant et arrière avec protection anti-encastrement chrome brillant ● ●

Pare-chocs avant et arrière avec protection anti-encastrement chrome et splitter AMG ●

INTÉRIEUR

Tapis de sol en velours (U12) ● ●

Tapis de sol AMG (U26) ●

Garnitures ARTICO/tissu ● ●

Garnitures ARTICO/DINAMICA ●

Inserts décoratifs finition spirale avec rétroéclairage (54H) ● ●

Inserts décoratifs finition spirale (H60) ●

Bague extérieure avec buses d’air chromées, turbine noir brillante, bague intérieur avec buses d’air chromées ●

Bague extérieure avec buses d’air chromées, turbine or rosée, bague intérieur avec buses d’air noir ●

Sièges confort (7U2) ● ●

Sièges sport (7U4)

Volant sport multifonctions en cuir (L3E) ●

Volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C) ● ●

TECHNIQUE

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirs ●

Jeu de clés du véhicule: 2 argent ● ●

Jeu de clés du véhicule: 1 argent et 1 or rosé (B60) ●

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Edition 1.

Edition1
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Edition 1
Prix TVA incl.

CHF 6230.–

L’Edition 1 est une série limitée basée 
sur l’extérieur de l’AMG Line combiné à 
des éléments du Pack Nuit. Les jantes 
alliage AMG (20") multibranches viennent 
compléter cette apparence sportive.

A l’intérieur, l’insert décoratif rétroéclairé 
et les surpiqûres contrastées bleues 
sur les sièges montrent clairement leur 
appartenance à la gamme électrique 
Mercedes-Benz EQ.
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Contenu (extérieur):

 ● Kit carosserie AMG (772): jupe avant 
spécifique AMG, grille de calandre  
Black-Panel spécifique AMG dans le design 
Twin-Blade avec cadre noir brillant et jupe 
arrière spécifique AMG

 ● Plaquettes sur l’aile avec monogramme  
«EQA» en finition bleue exclusive et 
plaquette «Edition»

 ● Rampes de toit de couleur noire (720)

 ● Vitrage athermique foncé sur les montants 
B (840)

 ● Jantes alliage AMG 50,8 cm (20") 
multibranches, finition gris titane/naturel 
brillant (RVV)

Contenu (intérieur):

 ● Garnitures cuir gris neva/bleu CYBER CUT 
(209A)

 ● Poste de conduite Widescreen avec écran 
média haute résolution de 10,25" (859) et 
instruments entièrement numérique (458)

 ● Volant Performance en cuir Nappa à 
3 branches avec méplat dans sa partie 
inférieure, zones de préhension perforées 
et boutons Touch-Control

 ● Sièges conducteur et passager avant 
chauffants (873)

 ● Inserts décoratifs finition spirale avec 
rétroéclairage (54H)

 ● Pédalier AMG en acier inoxydable brossé 
avec picots en caoutchouc

 ● Tapis de sol pour série spéciale avec 
inscription «Edition 1» et passepoil bleu

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Tarifs.

Preise
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Motorisation

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Numéro de modèle Moteur Capacité batterie  
en kWh

Puissance  
en kW (CV)

CO2  
en g/km*

Prix
TVA incl .

EQA 250
243.701 Electrique 66,5 140 (190) 0 CHF 51 500.–

EQA 250+
243.702 Electrique 70,5 140 (190) 0 CHF 63 300.–

EQA 300 4MATIC
243.708 Electrique 66,5 168 (228) 0 CHF 56 500.–

EQA 350 4MATIC
243.712 Electrique 66,5 215 (292) 0 CHF 58 500.–

* La consommation normalisée de carburant/d’électricité est calculée selon la méthode de mesure 715/2007/CEE dans sa version actuellement en vigueur. Les valeurs indiquées relatives à la consommation d’énergie et aux émissions de CO2 sont des valeurs suisses 
et se basent sur la réception par type. Il s’agit ici de valeurs qui ont été déterminées dans le cycle de mesure WLTP. Dans la pratique, les valeurs de consommation peuvent cependant diverger des valeurs indiquées, en fonction du style de conduite ainsi que des 
conditions de la chaussée, du trafic, des influences de l’environnement et de l’état du véhicule. Les données ne se réfèrent pas à un véhicule précis et ne font pas partie de l’offre, mais servent uniquement à la comparaison entre les différents types de véhicules. 
Afin que les consommations d’énergie des différentes motorisations (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont indiquées en sus sous la forme d’équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie). Le CO2 est le principal gaz à effet 
de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO2 de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s’élèvent à 149 g/km pour l’année 2022, la valeur cible étant 118 g/km.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Équipements
optionnels.

Zusatzausstattung
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1    586 – Eclairage de proximité avec projection du logo de la marque.

2    859 – Ecran média 10,25".

3    458 – Ecran des instruments entièrement numérique.

4    P49 – Pack Rétroviseurs.

5    234 – Avertisseur d’angle mort.*

6    P44 – Pack Stationnement.
5

3

1 2

6

4

Pack Advanced

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.

* Nos systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité sont des options d’aide et ne vous déchargent pas de vos responsabilités en tant que conducteur. Respectez les consignes du mode d’emploi et les limites du système qui y sont décrites.



Contenu du Pack Advanced

1    U19 – MBUX Réalité augmentée pour la navigation.

2    873 – Sièges conducteur et passager avant chauffants.

3    581 – Climatisation automatique THERMOTRONIC.

4    853 – Système de sonorisation Advanced.

5    P17 – Pack KEYLESS-GO.

6    897 – Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l’avant.
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Pack Premium

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.
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Contenu du Pack Advanced

Contenu du Pack Premium

1   PAU (77B + 463) – Pack Innovations MBUX.

2    275 + 241 – Pack Mémoire.

3    413 – Toit ouvrant panoramique.

4    810 – Système de sonorisation Surround Burmester®.

5    P47 – Pack Stationnement avec caméras panoramiques.

Pack Premium Plus

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



1    Jupe avant, jupe arrière et habillage latéral avec inserts dans le ton noir brillant.

2    Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant, compatible avec peinture noir 
cosmos peints dans le ton du véhicule.

3    Baguettes de ligne de ceinture et encadrements des vitres dans le ton noir brillant.

4    Rampes de toit de couleur noire.

5    Vitrage athermique foncé à partir des montants B.

6    Inserts décoratifs noir à partir des montants B.

7    Jantes alliage AMG à 5 branches.
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Pack Nuit

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



696U – Noir – Option (CHF 400.–)

667U – Bleu denim – Option (CHF 1000.–)

149U – Blanc polaire – Série 

775U – Argent iridium – Option (CHF 1000.–)

144U – Blanc numérique – Option (CHF 1000.–)

787U – Gris montagne – Option (CHF 1000.–)

191U – Noir cosmos – Option (CHF 1000.–)

817U – Or rosé – Option (CHF 1000.–)

Métallisé

Métallisé Métallisé

Métallisé

MétalliséMétallisé

662U – Gris montagne magno MANUFAKTUR
Option (CHF 3000.–)

Peintures

Prix TVA incl.

993U – rouge Patagonie MANUFAKTUR
Option (CHF 1500.–)

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.
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CODE ÉQUIPEMENT
Prix en CHF  

TVA incl.

PYD Electric Art Line 1600.– ● ● ● ●

Contenu: Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 branches (R96), Rampes de toit en aluminium poli (725), Volant sport multifonctions en cuir 
Nappa (L5C), Ciel de pavillon en tissu noir (51U), Pack Confort (U59), Baguettes de seuil éclairées (U45) et inserts décoratifs finition 
spirale avec rétroéclairage (54H), Jeu de clés du véhicule: 1 argent et 1 or rosé (B60), Garnitures ARTICO/Fabric (391A), Climatisation 
automatique THERMOTRONIC (581)

Compatible avec PYN/PYO 1058.– ● ● ● ●

PYH AMG Line 4500.– ● ● ● ●

Contenu: Jantes alliages AMG (18") à 5 branches (RQQ), Kit carosserie AMG (772), Rampes de toit en aluminium poli (725), Volant 
sport multifonctions en cuir Nappa (L5C), Ciel de pavillon en tissu noir (51U), Tapis de sol AMG (U26), Pack Confort (U59) et inserts 
décoratifs finition spirale avec rétroéclairage (54H), Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (651A), Baguettes de seuil éclairées 
(U45) et sièges sport (7U4), Vitrage athermique foncé (840), Climatisation automatique THERMOTRONIC (581)

Compatible avec PYN/PYO 3900.– ● ● ● ●

PYM Pack Advanced 2800.– ● ● ● ●

Contenu: Ecran média 10,25" (859), Ecran des instruments entièrement numérique (458), Pack Rétroviseurs (P49), Avertisseur d’angle 
mort (234)*, Pack Stationnement (P44), Eclairage de proximité avec projection du logo de la marque (586)

PYN Pack Premium  4600.– ● ● ● ●

Contenu: Pack Advanced (PYM), Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l ’avant (897), Pack KEYLESS-GO (P17), 
Système de sonorisation Advanced (853), Climatisation automatique THERMOTRONIC (581), Sièges conducteur et passager avant 
chauffants (873), MBUX Réalité augmentée pour la navigation (U19)

●  Disponible avec frais supplémentaires – ○  Disponible sans frais supplémentaires

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.

* Nos systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité sont des options d’aide et ne vous déchargent pas de vos responsabilités en tant que conducteur. Respectez les consignes du mode d’emploi et les limites du système qui y sont décrites.
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CODE ÉQUIPEMENT
Prix en CHF  

TVA incl.

PYO Pack Premium Plus 8300.– ● ● ● ●

Contenu: Pack Premium (PYN), Pack stationnement avec caméras panoramiques (P47), Système de sonorisation Surround Burmester® 
(810), Toit ouvrant panoramique (413), Pack Innovations MBUX (avec assistant intérieur MBUX et affichage tête haute) (PAU), Pack 
Mémoire (275/241) 

P55 Pack Nuit 249.– ● ● ● ●

Contenu: Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant, Baguettes de ligne de ceinture et encadrements des vitres dans 
le ton noir brillant, Rampes de toit de couleur noire (720), Vitrage athermique foncé (840) à partir des montants B, inserts décoratifs 
noir à partir des montants B, Jantes alliages (18") à 5 branches

Uniquement avec PYH

P19 Edition 1 6230.– ● ● ● ●

Contenu (extérieur): Kit carosserie AMG (772): Jupe avant spécifique AMG, Grille de calandre Black-Panel spécifique AMG dans le 
design Twin-Blade avec cadre noir brillant et jupe arrière spécifique AMG, Plaquettes sur l ’aile avec monogramme «EQA» en finition 
bleue exclusive et plaquette «Edition», Rampes de toit de couleur noire (720), Vitrage athermique foncé sur les montants B (840), 
Jante alliage AMG 50,8 cm (20") multibranches, finition gris titane/naturel brillant (RVV). 
Contenu (intérieur): Garnitures Cuir gris neva/bleu CYBER CUT (209A), Poste de conduite Widescreen avec écran média haute 
résolution de 10,25" (859) et instruments entièrement numériques (458), Volant Performance en cuir Nappa à 3 branches avec 
méplat dans la partie inférieure, zones de préhension perforées et boutons Touch-Control, Sièges conducteur et passager avant 
chauffants (873), Inserts décoratifs finition spirale avec rétroéclairage (54H), Pédalier AMG en acier inoxydable brossé avec picots en 
caoutchouc, Tapis de sol pour série spéciale avec inscription «Edition 1» et passepoil bleu. 

Uniquement avec PYM + 581

Compatible avec PYN/PYO 5869.– ● ● ● ●

●  Disponible avec frais supplémentaires – ○  Disponible sans frais supplémentaires

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.
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CODE ÉQUIPEMENT
Prix en CHF  

TVA incl.

840 Vitrage athermique foncé 374.– ● ● ● ●

Incompatible avec U50

Compatible avec PYH/P19/P55 0.– ○ ○ ○ ○

U50 Omission vitrage athermique foncé 0.– ○ ○ ○ ○

B27 Omission barres de toit 0.– ○ ○ ○ ○

413 Toit ouvrant panoramique 1458.– ● ● ● ●

Compatible avec PYO 0.– ○ ○ ○ ○

873 Sièges conducteur et passager avant chauffants 361.– ● ● ● ●

Compatible avec PYN/PYO/P19 0.– ○ ○ ○ ○

401+P34 Pack cuir et sièges climatisés à l’avant 2355.– ● ● ● ●

Uniquement avec AMG Line (PYH)

Compatible avec PYN/PYO 1994.– ● ● ● ●

P55 Pack Nuit 249.– ● ● ● ●

Uniquement avec AMG Line (PYH)

P19 Edition 1 6230.– ● ● ● ●

Uniquement avec PYM + 581

Compatible avec PYN/PYO 5869.– ● ● ● ●

P82 Protection véhicule URBAN GUARD Plus 797.– ● ● ● ●

Incluant 362+551+882

550 Dispositif d’attelage et ESP® avec système de stabilisation de la remorque 997.– ● ● ● ●

●  Disponible avec frais supplémentaires – ○  Disponible sans frais supplémentaires

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.
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Prix en CHF  

TVA incl.

L5I Volant sport multifonctions en cuir Nappa/microfibre DINAMICA 287.– ● ● ● ●

Uniquement avec PYH

513 Détecteur de panneaux de signalisation 368.– ● ● ● ●

Uniquement avec PAY

682 Extincteur 137.– ● ● ● ●

PAY Pack Assistance à la conduite* 1414.– ● ● ● ●

Incluant 233

Incompatible avec 234/243/258/440

Uniquement avec 513+275/P49+293

Uniquement avec PYM/PYN/PYO

457 Amortissement variable 1234.– ● ● ● ●

PBF Pack Connectivité Navigation 125.– ● ● ● ●

Incluant 01U+365

14U Intégration pour smartphone 374.– ● ● ● ●

●  Disponible avec frais supplémentaires – ○  Disponible sans frais supplémentaires

* Nos systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité sont des options d’aide et ne vous déchargent pas de vos responsabilités en tant que conducteur. Respectez les consignes du mode d’emploi et les limites du système qui y sont décrites.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Mercedes me 
connect.

Mercedes me

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



* Pour utiliser les services, vous devez vous inscrire sur le portail Mercedes me et accepter les conditions d’utilisation des services Mercedes me connect. 
En outre, le véhicule concerné doit être associé au compte d’utilisateur. A l’expiration de la durée initiale, les services peuvent être prolongés moyennant 
des frais. La première activation des services est possible dans l’année qui suit la première immatriculation ou la mise en service par le client, selon ce qui 
se produit en premier.

Mercedes me connect

LA RECHARGE À DISTANCE ET  
LES SERVICES PREMIUM (39U)*
Pré-équipement pour les réglages du véhicule (08U) 

Contrôle total, partout et à tout moment. Avec l’application Mercedes me sur votre 
smartphone, vous pouvez également accéder à des informations et modifier les paramètres à 
distance. Ainsi, vous pouvez, par exemple, ajuster la température appropriée pour l’intérieur, 
envoyer des adresses à votre système de navigation ou verrouiller les portes.
3 ans gratuits à partir de l’activation – Série

Pré-équipement pour le suivi du véhicule (09U) 

Toujours là pour vous: le suivi du véhicule vous permet de vous connecter à la voiture en vous 
assurant en permanence des informations privilégiées. De cette manière, vous savez à tout 
moment où se trouve votre véhicule et vous pouvez même décider de la zone dans laquelle il 
doit s’arrêter. Vous êtes même immédiatement informé des mouvements non souhaités.
3 ans gratuits à partir de l’activation – Série

Pré-équipement pour Mercedes me Charge (28U)* 

Avec Mercedes me Charge, vous bénéficiez d’une flexibilité maximale. Vous pouvez recharger 
votre véhicule sur un grand nombre de bornes publiques tout en maîtrisant parfaitement 
les coûts. Après un seul et unique enregistrement, vous avez accès aux services de tous les 
fournisseurs du réseau Mercedes me Charge. La ventilation des coûts et la facturation sont 
prises en charge par Mercedes me Charge.
1 an gratuit à partir de l’activation – Série

Pré-équipement pour IONITY (29U)*  
La recharge rapide avec IONITY signifie que vous pouvez économiser beaucoup d’argent. En 
effet, un accord avec un distributeur vous permet de vous procurer l’énergie requise pour 
votre véhicule à un tarif beaucoup plus avantageux. Jusqu’à douze bornes de recharge sont par 
ailleurs disponibles sur chaque site, ce qui constitue un avantage supplémentaire utile lors des 
longs trajets, effectués en toute détente. Désormais, les temps d’attente sont ainsi réduits au 
minimum ou disparaissent totalement.
1 an gratuit à partir de l’activation – Série

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Données
techniques.

Technische Daten

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Données techniques

EQA 250 EQA 250+ EQA 300 4MATIC EQA 350 4MATIC
BATTERIE

Autonomie maximale (km) 496 531 438 438
Type de batterie Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion
Capacité de la batterie (kWh) 66,5 66,5 66,5 66,5
Nombre de cellules de batterie 200 200 200 200
Puissance de charge maximale courant alternatif (kW) 11 11 11 11
Puissance de charge maximale courant continu (kW) 100 100 100 100
Temps de recharge (10–100 %) avec 11 kW (h) 5,75 5,75 5,75 5,75
Temps de recharge (10–80 %) avec 100 kW (min) 30 30 30 30

PERFORMANCES

Vitesse maximale (électroniquement bridée) (km/h) 160
0–100 km/h (s) 8,9 8,6 7,7 6

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation (kW/100 km) 19,8 16,9 21 21
Equivalent essence 2,2 1,9 2,3 2,3
Emission de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 0 0 0 0
Emission de CO2 de la mise à disposition de courant (g/km) 5 4 5 5

CATÉGORIE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE A A A A

MASSE (KG)

Poids à vide selon VO (EG) 1230/2012 2040–2135 2045–2163 2105–2218 2105–2218
Poids total en charge admissible 2470 2470 2535 2535
Charge maximum sur le toit (kg) 75 75 75 75
Remorque freinée/non freinée 750/750 750/750 1800/750 1800/750

La consommation normalisée de carburant/d’électricité est calculée selon la méthode de mesure 715/2007/CEE dans sa version actuellement en vigueur. Les valeurs indiquées relatives à la consommation d’énergie et aux émissions de CO2 sont des valeurs 
suisses et se basent sur la réception par type. Il s’agit ici de valeurs qui ont été déterminées dans le cycle de mesure WLTP. Dans la pratique, les valeurs de consommation peuvent cependant diverger des valeurs indiquées, en fonction du style de conduite ainsi 
que des conditions de la chaussée, du trafic, des influences de l’environnement et de l’état du véhicule. Les données ne se réfèrent pas à un véhicule précis et ne font pas partie de l’offre, mais servent uniquement à la comparaison entre les différents types 
de véhicules. Afin que les consommations d’énergie des différentes motorisations (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont indiquées en sus sous la forme d’équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie). Le CO2 est le principal 
gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO2 de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s’élèvent à 149 g/km pour l’année 2022, la valeur cible provisoire étant 118 g/km.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Dimensions

Ces dimensions sont des valeurs moyennes et peuvent légèrement varier.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Dimensions

Ces dimensions sont des valeurs moyennes et peuvent légèrement varier.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Dimensions et volume du coffre

Ces dimensions sont des valeurs moyennes et peuvent légèrement varier.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Prolongez l’expérience
et faites de votre rêve une réalité.

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.

https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/configurator.html
https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/mercedes-benz-cars/test-drive.html
https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html


Les services.
Prix en CHF 
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Garantie et service en un. Propriétaire d’une voiture particulière Mercedes-Benz, vous profitez de prestations 
complémentaires exceptionnelles. MERCEDES-SWISS-INTEGRAL couvre tout ce dont votre Mercedes-Benz a besoin 
pour ses premiers 100 000 km. Et, ce qui ne gâte rien, cette combinaison de prestations très exclusives est gratuite 
pour vous:
–  Toutes les réparations (également suite à usure) durant 3 ans ou jusqu’à 100 000 kilomètres  

(selon premier seuil atteint).
–  Gratuité des services et pièces d’origine nécessaires à cet effet (hors liquides) jusqu’à 100 000 kilomètres  

pour une durée maximale de 10 ans (selon premier seuil atteint).
Le répertoire détaillé des prestations vous est remis par votre partenaire du réseau Mercedes-Benz ou figure sur  
www.mercedes-benz.ch. Les coûts d’exploitation réduits augmentent encore le plaisir de conduire.  
Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, le compte est bon!

0.– S S S S

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus
Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus – ou MSI plus, vous pouvez, à des conditions intéressantes, dès l’achat du 
véhicule neuf, prolonger les prestations de MERCEDES-SWISS-INTEGRAL de 1, 2 ou 3 ans jusqu’à un maximum de 6 ans 
d’utilisation ou 200 000 km (selon premier seuil atteint). Pendant la durée de MSI plus, toutes les réparations ainsi que 
le remplacement des pièces soumises à usure sont inclus. Le répertoire détaillé des prestations vous est remis par votre 
partenaire du réseau Mercedes-Benz ou figure sur www.mercedes-benz.ch/msi-plus. Par ailleurs, nous prenons en charge 
tous les services prescrits, y c. les pièces d’origine nécessaires à cet effet (hors liquides et lubrifiants).

MSI plus 4 New: prolongation d’un an, jusqu’à un total de 4 ans ou 120 000 km
Prix valables du 1.2.2022 au 31.1.2023 ou jusqu’à révocation

1499.– ● ● ● ●

MOBILITÉ MERCEDES-BENZ
S’il est une chose qui vous accompagne toujours à bord de votre nouvelle voiture, c’est bien la sensation de rouler en 
toute sécurité. Mais si un jour, vous deviez tout de même avoir besoin d’aide, sachez que le Service 24h de Mercedes-
Benz est là pour vous au numéro d’urgence gratuit 00800 1 777 7777 (alternative: +41 44 439 15 67). Cette prestation peut 
d’ailleurs encore s’étoffer avec le service télématique intégré Mercedes-Benz Contact. Condition: radio connectée à un 
téléphone mobile en état de marche. Par pression sur une touche, vous voilà connecté par téléphone avec le centre 
clients Mercedes-Benz. Si souhaité, toutes les données pertinentes sur le véhicule et sa position sont transmises. Il en 
résulte un temps de réaction raccourci et donc une assistance rapide sur place. De série et sans majoration de prix: 
le pack de mobilité Mercedes-Benz Mobilo. A l’échéance de la garantie de mobilité (deux ans), Mobilo se prolonge 
automatiquement d’année en année, jusqu’à un maximum de 30 ans, pour les pannes et prestations d’assurance. 
Condition: maintenance régulière auprès de votre partenaire après-vente Mercedes-Benz. De la perte de clés aux 
dommages causés par un accident ou par un acte de vandalisme, en passant par la panne, Mobilo fait en sorte que vous 
puissiez malgré tout atteindre votre destination et ce, dans l’Europe entière. Quel que soit votre problème, une chose 
est sûre: vous reprendrez la route le plus rapidement possible.

0.– S S S S

● Disponible avec frais supplémentaires S Équipement de série - Indisponible

La disponibilité peut être temporairement limitée en raison de difficultés d’approvisionnement concernant les composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs). Vous trouverez des informations à jour en permanence sur notre page d’accueil et chez votre partenaire Mercedes-Benz.



https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-me.html
https://www.facebook.com/MercedesBenzSwitzerland
https://www.youtube.com/channel/UCUd-IsZy32b36jiPVj7ogng
https://www.instagram.com/MercedesBenz_Switzerland
https://twitter.com/MBSwitzerland
https://www.mercedes-benz.ch
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