
Classe C Cabriolet





Seuls les meilleurs partagent cette ambition: s’améliorer sans cesse au fil  
du temps. La Classe C incarne cette exigence. La conception ultramoderne  
des phares MULTIBEAM LED et le design sportif et imposant de l’AMG Line  
témoignent d’un seul et unique objectif: aller de l’avant, encore et toujours. 

On n’arrête pas le progrès.



La Classe C Cabriolet prolonge toute l’année la saison de la conduite à ciel ouvert.  
Elle offre un confort unique grâce à différentes options comme le chauffage de nuque 
AIRSCARF, le pare-vent AIRCAP ou encore le cuir réfléchissant la chaleur du soleil.  
Par temps de pluie, vous pouvez même savourer la beauté de la nature depuis l’intérieur. 
Les inserts décoratifs en chêne anthracite à pores ouverts ou en noyer marron à pores  
ouverts sont là pour en témoigner.

Pour tous ceux qui ne 
connaissent pas de limites.





L’innovation dans les gènes.



Le volant muni de boutons Touch-Control, des instruments entièrement 
numériques, des écrans incluant la toute nouvelle génération de système 
d’infodivertissement et la commande vocale offrent des possibilités  
de commande ultra-modernes. L’écran pour les instruments entièrement 
numérique proposant les modes d’affichage «Classique» , «Progressif» et 
«Sportif» vous laisse décider quelles informations sont importantes 
pour vous et comment les afficher.



EQ Boost implique une accélération fulgurante et un glissement silencieux en mode 
croisière avec une consommation de carburant réduite. Pour ce faire, un moteur  
à essence est électrifié de manière intelligente avec un alterno-démarreur intégré.  

EQ Boost. La force de l’avenir.







Pour tous les goûts, de jour comme de nuit. Pour toutes les occasions, mais à  
chaque fois différente. L’éclairage d’ambiance transforme l’habitacle de la Classe C 
Cabriolet en salon privé à l’atmosphère fascinante. Les 64 coloris peuvent être  
sélectionnés librement.

64 coloris. Une ambiance exclusive.



Mercedes-Benz Intelligent Drive.

CONFORT EXEMPLAIRE ET SECURITE SANS FAILLE

Pack Assistance à la conduite: pour que vous arriviez à destination en toute sécurité. 
Le Pack Assistance à la conduite transforme la voiture en un partenaire capable de  
réfléchir et rassemble les systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite les plus 
modernes qui soient. Ils surveillent les alentours du véhicule, identifient les dangers  
et peuvent avertir le conducteur et freiner de façon autonome en cas d’urgence. Ils 
facilitent également votre tâche lorsque les conditions de conduite sont monotones, 
par exemple en cas d’embouteillage ou de circulation en accordéon.

Le système PRE-SAFE® utilise à bon escient le temps disponible avant un accident 
imminent. Dans ce contexte, diverses mesures sont déclenchées en vue d’atténuer 
les contraintes. Le son PRE-SAFE® novateur émet par le biais des haut-parleurs, un  
signal capable de déclencher un réflexe de protection: l'oreille interne est ainsi  
ménagée par un amortissement du bruit de l’accident.

Pack Stationnement avec caméras panoramiques: quatre caméras connectées  
et intégrées au véhicule permettent de bénéficier d’une vue panoramique virtuelle  
et donc d’une visibilité idéale lors des manœuvres et du stationnement.

Pour une visibilité parfaite. Les phares MULTIBEAM LED adaptatifs réagissent  
à la circulation avec leurs LED pilotables individuellement. Les feux de route partiels 
n’éblouissent pas les autres usagers. Les feux de route ULTRA RANGE portent  
l’éclairage au maximum autorisé. L’éclairage d’intersection et l’éclairage actif dans les 
virages offrent eux aussi un éclairage optimal du champ de vision.

Que ce soit aux heures de pointe, sur les longs trajets de nuit  
ou sur des routes inconnues, votre Mercedes-Benz Classe C 
Cabriolet facilite sensiblement votre tâche, surtout durant les  
situations génératrices de stress. Elle a pour cela recours à un 
concept qui maximise la sécurité des occupants et rend chaque 
trajet en Mercedes-Benz unique: Mercedes-Benz Intelligent 
Drive. Car le temps que vous passez au volant est un temps qui 
vous appartient. Le temps de la détente. Le temps de se res-
sourcer. Pour parvenir à destination non seulement en toute  
sécurité, mais aussi en toute décontraction.



Intégration pour smartphone.

VOTRE ACCES A L’UNIVERS NUMERIQUE MERCEDES-BENZ

Avec Mercedes me connect, vivez l’expérience d’une connexion fascinante entre 
votre smartphone, votre Mercedes-Benz et vous. Que vous soyez à domicile ou  
en déplacement, grâce à Mercedes me connect, vous pouvez consulter en ligne les  
informations essentielles sur votre véhicule telles que le kilométrage, la pression  
des pneus ou le niveau de carburant, aussi bien sur le portail que sur l’application 
Mercedes me. Avec le Télédiagnostic, la Gestion des accidents et des pannes ainsi  
que la Gestion de la maintenance, vous profitez d’un service de sécurité connecté.

L’écran pour les instruments entièrement numérique proposant les styles d’affi-
chage «Classique» , «Progressif» ou «Sportif» vous laisse décider quelles infor mations 
sont importantes pour vous et comment les afficher. L’écran de 31,2 cm 
(12,3 pouces) fournit une image parfaitement nette et bien lisible dans toutes  
les conditions de luminosité.

L’écran média haute résolution de 10,25" souligne le caractère particulièrement haut 
de gamme de l’espace intérieur de votre véhicule. Grâce à une résolution plus élevée 
de 1 920 x 720 pixels, vous profiterez d’une qualité d’image exceptionnelle avec une 
représentation parfaitement nette de l’ensemble des contenus d’infodivertissement.

Système de recharge sans fil pour appareils mobiles: mettez à profit la durée du 
trajet pour recharger votre téléphone! Un geste suffit pour installer votre smartphone 
à son emplacement attitré dans le vide-poches, où il est rechargé sans fil. Les smart-
phones compatibles permettent une recharge sans fil, indépendamment du modèle et 
de la marque.

Grâce au système d’intégration de smartphone, le téléphone por-
table s’intègre au système multimédia par l’intermédiaire d’Apple® 
CarPlay® ou d’Android Auto®. Vous pouvez ainsi accéder en tout 
confort aux principales applications de votre smartphone. Il est 
même possible d’utiliser rapidement et facilement des applica-
tions d’origine tierce (Spotify, par exemple).



Mettez en scène l’espace intérieur en fonction de vos préférences personnelles 
ou selon votre humeur du moment. L’éclairage d’ambiance et ses 64 coloris 
offrent des possibilités de mise en scène lumineuse quasi illimitées et permettent 
de proposer une ambiance chromatique adaptée à chaque situation.

Avec la capote insonorisée en tissu, entièrement automatique, vous vous sentirez 
aussi bien traité à bord de votre cabriolet que sous un toit classique. L’insonorisa-
tion spéciale protège efficacement des bruits de marche et des bruits environnants 
et minimise le fond sonore perçu dans l’habitacle. Les voyages s’effectuent dans 
un silence agréable, même à vitesse élevée.

Eclairage d’ambiance.Capote insonorisée en tissu.



Pack Confort cabriolet. Pare-vent.
Prolongez la saison des cabriolets pour la savourer toute l’année. Vous allez  
pouvoir redécouvrir les saisons tout en bénéficiant en permanence d’un confort 
optimal à ciel ouvert. Avec le chauffage de nuque AIRSCARF, le système de  
pare-vent AIRCAP et le cache semi-automatique pour le coffre à bagages restant, 
ce pack regroupe des équipements qui se complètent à merveille et prennent 
soin de vous.

Protégez-vous des courants d’air! Avec le pare-vent, vous pouvez rouler à ciel ou-
vert même à vive allure ou par temps frais. Le filet se monte en un tournemain 
au-dessus des sièges arrière et peut être retiré à tout moment.



Equipement de série. AMG Line.
Dès la dotation de série, l’extérieur séduit par des éléments stylistiques impo-
sants tels que la calandre diamant à une lamelle ou les phares LED hautes perfor-
mances ultramodernes. Le train de roulement surbaissé, quant à lui, offre un 
équilibre parfait entre dynamisme, confort et sécurité. L’aménagement intérieur 
haut de gamme incarne, avec ses lignes et le choix de ses matériaux, un style de 
vie axé sur le sport dès la version de série. L’une des attractions phares est consti-
tuée par les sièges enveloppants, qui offrent une position assise basse et confor-
table et un maintien latéral parfait, pour un plaisir de conduire à l’état pur.

Le style très expressif de l’AMG Line apporte une touche sportive exclusive à  
l’extérieur de la Classe C. Il vous permet d’afficher clairement votre goût pour le 
design dynamique. Les spécificités techniques vous offrent aussi nettement  
plus de plaisir au volant, car le train de roulement sport très agile et la direction 
directe sport autorisent une conduite particulièrement dynamique. L’AMG Line 
Intérieur exacerbe visiblement et de façon tangible la sportivité de votre véhicule.



Pack Nuit. designo.
Plus de caractère grâce à un style expressif. Le Pack Nuit ajoute une touche  
de raffinement en liaison avec l’AMG Line grâce à des éléments stylistiques noirs  
exclusifs. Ceux-ci soulignent le caractère sportif et la silhouette athlétique de 
votre véhicule. Idéal pour les non-conformistes qui apprécient un design expressif.

designo désigne l’offre de personnalisation composée de peintures exclusives  
et d’équipements intérieurs haut de gamme. Le programme designo mise sur  
des matières raffinées et un savoir-faire artisanal pour sublimer le design de votre 
Mercedes-Benz. Il propose des aménagements exclusifs qui ravissent tous les 
sens. Ainsi parée, votre voiture est unique – conçue sur mesure pour répondre à 
toutes vos attentes et à toutes vos envies de personnalisation.



Boîte automatique 9G-TRONIC.
Laissez à votre véhicule le soin de passer les rapports. Vous percevrez à peine les changements de vitesses de  
la boîte automatique 9G-TRONIC. Ses neuf rapports permettent un fonctionnement à bas régime pour une 
consommation de carburant en baisse et un niveau sonore plus agréable. Si vous optez pour les programmes 
Confort ou ECO offerts par DYNAMIC SELECT, la boîte 9G-TRONIC passe les neuf rapports avec douceur et  
efficience sur toute la gamme et veille à un confort routier toujours optimal. Mais la boîte de vitesses sait se faire 
aussi sportive. Par simple pression sur un bouton, vous profitez de passages de rapports rapides et sportifs  
tout en restant généralement dans la plage de régime optimale. Grâce à son niveau de performances supérieur, 
le mode Sport vous procure un plaisir de conduire accru.

COMPOSANTS

Boîte automatique 9 rapports à convertisseur de couple

Levier sélecteur DIRECT SELECT

Palettes de commande de boîte au volant  
DIRECT SELECT

DYNAMIC Select



Transmission intégrale 4MATIC.
Que vous soyez en ville, sur route secondaire ou sur autoroute, la transmission 
intégrale permanente Mercedes-Benz vous procure un sentiment de sécurité  
inédit à chaque trajet. Le système améliore la motricité au démarrage et à l’accé-
lération, notamment sur revêtement dégradé. Pour ce faire, la transmission  
4MATIC interagit à la perfection avec les systèmes électroniques de freinage, de 

régulation et de motricité que sont l’ABS, l’ESP® et le système 4ETS. Toujours  
activée, la transmission intégrale ne nécessite aucun temps de réponse et réagit 
instantanément. Le gain de stabilité et l’amélioration de la tenue de trajectoire  
sont particulièrement sensibles sur chaussée humide, enneigée ou verglacée.



Aucun compromis.
Chaque modèle Mercedes-AMG est un chef-d’œuvre unique empreint d’un caractère inimi-
table. Ce qui unit nos véhicules labellisés Performance et nos voitures de sport, c’est leur 
incroyable esprit sportif et leur passion pour le très haut niveau. Celle-ci se manifeste 
là où l’art des ingénieurs rejoint l’esprit AMG. Nous pensons qu’il faut toujours repous-
ser les limites pour atteindre de nouveaux objectifs. Nous remettons sans cesse 
en question le statu quo. Les limites créées par l’homme sont destinées à être 
surpassées. Animés par cet état d’esprit, nous donnons naissance à des per-
formances exceptionnelles, au service du sport automobile et de la route. 

Bienvenue dans l’univers d’AMG.

www.mercedes-amg.com





Données techniques essence.

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.

C 180 C 200 C 200 4MATIC C 300 C 300 4MATIC C 400 4MATIC AMG C 43 4MATIC AMG C 63 AMG C 63 S
MOTEUR

Disposition des cylindres R4 R4 R4 R4 R4 V6 V6 V8 V8

Nombre de cylindres 4 4 4 4 4 6 6 8 8

Cylindrée (cm3) 1497 1497 1497 1991 1991 2996 2996 3982 3982

Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 115 [156]/5300–6100 135 [184]/5800–6100 135 [184]/5800–6100 190 [258]/5800–6100 190 [258]/5800–6100 245 [333]/5250–6000 287 [390]/6100 350 [476]/5500–6250 375 [510]/5500–6250

Puissance nominale maxi (puissance électrique maxi)  
(kW [ch] DIN) 10 [14] 10 [14] 10 [14] 10 [14]

Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 250/1500–4000 280/3000–4000 280/3000–4000 370/1800–4000 370/1800–4000 480/1600–4000 520/2500–5000 650/1750–4500 700/2000–4500

Capacité du réservoir (l) 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7

BOÎTE DE VITESSES 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

AMG  
SPEEDSHIFT  

TCT 9G

AMG  
SPEEDSHIFT  

MCT 9G

AMG  
SPEEDSHIFT  

MCT 9G

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 220 235 230 250 250 250 250 250 280

Accélération 0–100 km/h (s) 9,5 8,5 8,8 6,3 6,3 5,2 4,8 4,2 4,1

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation mixte (l/100 km) 8,4 8,3 8,4 8,5 8,8 9,8 10,7 11,6 11,6

Equivalent-essence

Emissions de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 190 188 191 193 200 224 244 263 263

Emissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/
ou de l’électricité (g/km) 43 42 43 43 45 50 54 59 59

Consommation d’énergie élec. (kWh/100 km)

Catégorie de rendement énergétique F F F F F F G G G

MASSE/CHARGEMENT (KG)

Poids à vide selon le règlement CE 1230/2012 1690–1911 1705–1915 1765–1950 1765–1947 1835–2017 1825–2003 1885–1982 1925–1993 1940–2008

Poids total en charge admissible 2155 2160 2220 2230 2300 2290 2315 2275–2295 2280–2300

Charge utile sur le toit (kg) – – – – – – – – –

Charge remorquée freinée/non freinée 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 – –



Données techniques diesel.

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.

C 220 d C 220 d 4MATIC C 300 d
MOTEUR

Disposition des cylindres R4 R4 R4

Nombre de cylindres 4 4 4

Cylindrée (cm3) 1950 1950 1950

Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 143 [194]/3800 143 [194]/3800 180 [245]/4200

Puissance nominale maxi (puissance électrique maxi) (kW [ch] DIN)

Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 400/1600–2800 400/1600–2800 500/1600–2400

Capacité du réservoir (l) 66/7 66/7 66/7

BOÎTE DE VITESSES 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 233 228 250

Accélération 0–100 km/h (s) 7,5 7,8 6,3

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation mixte (l/100 km) 6,0 6,4 6,6

Equivalent-essence 6,8 7,3 7,5

Emissions de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 158 167 172

Emissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité (g/km) 29 31 32

Consommation d’énergie élec. (kWh/100 km)

Catégorie de rendement énergétique C D D

MASSE/CHARGEMENT (KG)

Poids à vide selon le règlement CE 1230/2012 1785–2011 1840–2033 1820–2032

Poids total en charge admissible 2250 2305 2285

Charge utile sur le toit (kg) – – –

Charge remorquée freinée/non freinée 1800/750 1800/750 1800/750



Cotes exprimées en millimètres. Les valeurs moyennes indiquées s’entendent pour le véhicule à vide avec équipement de série.

Dimensions.
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Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, dialog.mb@daimler.com, 02.2022

NB sur les informations contenues dans cette publication: des modifications ont pu intervenir sur le  
produit depuis le 31/05/2021, date de clôture de la rédaction. Sous toute réserve de modifications de la 
forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la  
part du constructeur pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont 
acceptables par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par  
le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la commande ou du bien commandé n’implique aucun 

droit. Par ailleurs, les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation 
de série. Cette publication est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. Les déclarations relatives 
aux dispositions de nature juridique, légale et fiscale ainsi qu’à leurs effets ne s’appliquent qu’à la République 
fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente publication. Veuillez consulter votre 
distributeur Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur.
www.mercedes-benz.ch

Depuis 20 ans, nous sommes convaincus que le sport a le pouvoir de réunir les gens et de les motiver d’une manière 
exceptionnelle. Nous avons permis à des millions d’enfants et d’adolescents l’accès nécessaire à nos programmes  
de soutien afin qu’ils puissent changer leur vie de manière positive. Les programmes que nous soutenons en 
collaboration avec Laureus Sport for Good s’orientent aux objectifs de développement durable des Nations Unies 
et font partie intégrante d’un grand mouvement global intéressant pour un changement positif du monde. 
En achetant un véhicule à l’étoile, vous apportez votre soutien à la fondation «Laureus Sport for Good» .


