
LA MERCEDES-AMG SL
Roadster

Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte: 298 g/km.





THE STAR IS
REBORN.

Une icône reprend vie avec la Mercedes-AMG SL – plus sportive, plus luxueuse et plus attrayante que 
jamais. La toute nouvelle Mercedes-AMG SL incarne le plaisir du roadster sans compromis: créée 
pour les boulevards et les virages rapides, optimisée pour les défis de la vie quotidienne. Ce SL incarne 
le luxe et la performance au plus haut niveau. 



UNE NOUVELLE STAR
VOIT LE JOUR.



Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte: 298 g/km.

La toute nouvelle Mercedes-AMG SL revient à la capote en tissu classique – et, en tant que véhicule 
2+2 places, elle est particulièrement adaptée à un usage quotidien. Le nouveau langage plastique 
crée une apparence impressionnante sous tous les angles. Des détails élégants, tels que les poignées 
de porte affleurantes, se fondent dans le design. La grille de calandre spécifique AMG laisse entrevoir  
les ambitions de performance de la Mercedes-AMG SL. Son capot allongé, avec ses bossages pronon-
cés, ses porte-à-faux courts et sa face avant marquante créent des proportions attrayantes.



ELLE VOUS LAISSERA
SANS VOIX.



Dans l’habitacle de la Mercedes-AMG SL, tous les passagers bénéficient d’un confort exceptionnel et de  
l’expérience de conduite authentique d’un roadster sportif à capote. De nombreuses options de sièges, 
d’équipements high-tech et de garnitures accentuent le caractère individuel. La Mercedes-AMG SL incarne  
le luxe sportif sans compromis. Le système multimédia MBUX de dernière génération révolutionne le  
design intérieur. Vous pouvez facilement commander la plupart des fonctions du véhicule via l’écran central  
ou l’écran conducteur de 12,3 pouces avec des graphiques spécifiques AMG.



STAR
PERFORMANCE.



Même à l’arrêt, la Mercedes-AMG SL Roadster laisse présager des performances à tous les niveaux. 
Des sièges au volant, en passant par le design extérieur, toute la voiture a été conçue dans un souci  
de performance. Développés pour la première fois par Mercedes-AMG à Affalterbach, des compo-
sants de haute technologie accentuent le profil sportif du roadster. La Mercedes-AMG SL dévoile  
sa puissance sur la route grâce à un V8 biturbo de 4 litres produisant jusqu’à 430 kW (585 ch) et au  
système de trans mission intégrale 4MATIC+ Performance AMG de pointe. En outre, la nouvelle 
Mercedes-AMG SL peut être choisie avec 4 cylindres, délivrant des performances de 280+10 kW 
(381+14 ch) et 480+150 Nm. 

Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte: 298 g/km.



UN CONFORT
5 ETOILES.



Montez à bord de la Mercedes-AMG SL et préparez-vous à découvrir un nouveau niveau de confort. 
Les sièges multicontours très confortables offrent un excellent confort d’assise au conducteur et au 
passager avant, ainsi que des coussins d’air gonflables et trois programmes de massage. Les sièges 
Performance AMG à réglage électrique favorisent une conduite sportive grâce à un soutien latéral 
accru et à des renforts latéraux prononcés. L’AIRSCARF au niveau du cou permet une conduite 
confortable à ciel ouvert par temps frais. Tandis que le Pack ENERGIZING Plus (PBR) crée des pro-
grammes de confort stimulants ou relaxants, selon les désirs du conducteur. 



L’écran central autonome et réglable en inclinaison, ainsi que la planche de bord à structuration horizontale renforcent l’impression d’espace  
généreux. La majorité des fonctions du véhicule peuvent être commandées via l’écran central haute résolution de 11,9 pouces ou l’écran 
conducteur de 12,3 pouces, ainsi que via l’assistant vocal MBUX. Avec les panneaux de commande tactiles du volant Performance AMG et les 
boutons du volant AMG, ils constituent le centre de commande de la Mercedes-AMG SL. 

ECRAN CENTRAL DYNAMIQUE.



En tant que roadster polyvalent et contemporain, la Mercedes-AMG SL combine des caractéristiques de conduite hautement dynamiques  
et une aptitude sans restriction à l’usage quotidien. La voiture 2+2 places, avec un volume de coffre pouvant atteindre 240 litres, est parée 
à toute éventualité.

2+2 PLACES.

Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte: 298 g/km.



La capote en tissu, entièrement automatique et parfaitement isolée, s’ouvre en 
15 secondes seulement jusqu’à une vitesse de 60 km/h.

CAPOTE DE NOUVELLE GENERATION.
Une variété de jantes alliage 19 à 21 pouces et la gamme de jantes forgées 
21 pouces reflètent les goûts les plus diversifiés. Les versions respectives des 
jantes alliage AMG 20 pouces multibranches et à 5 branches doubles sont en  
outre équipées d’éléments aérodynamiques. Cela favorise la qualité aérody na-
mique du roadster et améliore à la fois la tenue de route et la consommation  
de carburant.

JANTES ALLIAGE.



Le becquet arrière actif à extension continue permet d’équilibrer parfaitement  
la force d’appui et la traînée à l’arrière. Créant une expérience de conduite extrê-
mement stable.

BECQUET ARRIERE.
Les élégantes poignées de porte affleurantes s’intègrent parfaitement au design, 
tout en optimisant les performances et la consommation de carburant. Elles se 
déploient automatiquement dès que le système confort détecte la clé à proximité 
immédiate du véhicule. 

POIGNEES DE PORTE AUTOMATIQUES.

Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte: 298 g/km.



Les éléments extérieurs sélectionnés présentent une finition noir brillant, comme 
le splitter avant ou l’insert décoratif du diffuseur. En fonction de la peinture de  
finition choisie, il en résulte des contrastes frappants ou des transitions fluides.

Le Pack Nuit AMG II est idéal pour les personnes qui apprécient les détails stylés. 
D’autres éléments noirs tels que la calandre, la typographie et l’étoile Mercedes à 
l’arrière confèrent à votre Mercedes-AMG SL un design encore plus impressionnant.

PACK NUIT AMG (P60). PACK NUIT AMG II (PAZ).



Les composants légers en fibre de carbone font référence aux origines du sport 
automobile de la Mercedes-AMG SL. Il s’agit, entre autres, du splitter avant, des 
ailettes sur la jupe avant et de la baguette décorative sur les seuils de portes. En 
plus de rehausser l’apparence extérieure sous tous les angles, les éléments en 
fibre de carbone soulignent les ambitions de performance de votre Mercedes-AMG.

Ce pack ne se contente pas d’affiner le look. Des ailettes plus grandes sur les pare-
chocs avant et arrière, un diffuseur arrière plus large et un profil aérodynamique 
actif dans le soubassement devant le moteur améliorent considérablement les pro-
priétés aérodynamiques du véhicule. 
* Disponible uniquement pour les modèles à moteur V8.

PACK CARBONE EXTERIEUR AMG (773). PACK AERODYNAMIQUE AMG (B26).*



Avec le Pack Chrome AMG, votre véhicule est particulièrement élégant et stylé. 
Des éléments supplémentaires en chrome brillant soulignent l’élégance et 
ajoutent des détails contrastés ou complémentaires selon la couleur du véhicule.

Les phares et les feux arrière assombris vous permettent également de souligner 
le design sportif de votre Mercedes-AMG SL. Selon la peinture de finition choisie, 
vous pouvez obtenir des contrastes attrayants ou des transitions douces avec la 
carrosserie. 

PACK CHROME AMG (750). PACK ECLAIRAGE SOMBRE AMG (5U7).



Avec leur position assise particulièrement sportive, les sièges Performance AMG 
posent les bases d’une supériorité maximale en matière de maniabilité. La forme 
fortement profilée avec appuie-tête intégrés combine un soutien latéral idéal et 
un design dynamique.

Sportifs et confortables: les sièges sport AMG à réglage électrique avec Pack  
Mémoire et pin’s AMG de série offrent un confort d’assise élevé et un soutien  
latéral important, même dans les virages pris à vive allure.

SIEGE PERFORMANCE AMG (555). SIEGE SPORT AMG (DE SERIE).



Avec un angle de braquage pouvant atteindre 2,5°, la direction de l’essieu arrière 
augmente l’agilité et le plaisir de conduire. Elle vous permet de prendre les virages 
plus rapidement et accroît l’agrément de conduite. En fonction de votre vitesse, 
vous pouvez profiter des caractéristiques de direction agiles et spontanées d’un 
véhicule à empattement court, ou de la supériorité et de la stabilité sans effort 
d’une berline de luxe à empattement long sur l’autoroute.

DIRECTION DE L’ESSIEU ARRIERE.
La suspension avec régulation antiroulis active crée une sensation de conduite 
AMG intense et dynamique et un excellent confort par simple pression sur une 
touche. La même technologie commande le système de levage de l’essieu avant 
en option qui permet un soulèvement d’environ 30 mm pour protéger la jupe 
avant contre les dommages lorsque vous entrez dans les parkings souterrains, 
par exemple.

ACTIVE RIDE CONTROL AMG.



Le moteur V8 biturbo de 4,0 litres Mercedes-AMG développe jusqu’à 430 kW 
(585 ch) et offre une puissance exceptionnelle combinée à un contrôle très fin de 
la puissance. Les turbocompresseurs twin-scroll sont placés entre les culasses 
(«V intérieur haute température») pour une meilleure réponse. Trois circuits de 
refroidissement permettent de gérer au mieux la température.

MOTEUR V8 BITURBO.
Le puissant moteur 4 cylindres développe des performances de 280+10 kW et 
480+150 Nm avec un système électrique embarqué de 48 volts et libère une 
puissance supplémentaire grâce à la fonction overboost – pour des accélérations 
très sportives. Le turbocompresseur à simple flux de 48 volts et la poussée  
de l’alterno-démarreur entraîné par courroie contribuent également à la réponse 
fougueuse du groupe motopropulseur.

MOTEUR 4 CYLINDRES.

Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte: 298 g/km.



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; l’émission moyenne de CO2 de l’ensemble des modèles proposés (toutes marques confondues) est pour 2022 de 149 g/km, la valeur cible étant de 118 g/km.

Mercedes-AMG 
SL55 4MATIC+

Mercedes-AMG 
SL 63 4MATIC+

MOTEUR

Disposition des cylindres V8 V8

Nombre de cylindres 8 8

Cylindrée (cm3) 3982 3982

Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 350 [476] 430 [585]

Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 700/2000 800/2500

Capacité du réservoir (l) 70/10 70/10

BOÎTE DE VITESSES AMG SPEEDSHIFT MCT 9G AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 295 315

De 0 à 100 km/h (s) 3,9 3,6

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Consommation mixte (l/100 km) 13,2 13,2

Emissions de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 298 298

Emissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité (g/km) 67 67

Consommation d’énergie électrique (kWh/100 km)

Autonomie électrique jusqu’à (km)

Catégorie de rendement énergétique G G

MASSE (kg)

Poids à vide selon le règlement CE 1230/2012 1950–2040 1970–2030

Poids total en charge admissible 2280–2320 2290–2320

Remorque freinée/non freinée – –

Volume du coffre (l) 213 213



Mercedes-AMG SL 43

Mercedes-AMG SL 55

Mercedes-AMG SL 63

Toutes les cotes sont exprimées en millimètres. Les dimensions représentées sont des valeurs moyennes. Elles sont valables pour les véhicules aux spécifications de base et à vide.
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NB sur les informations contenues dans cette publication: des modifications ont pu intervenir sur le  
produit depuis le 23/02/2022, 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 agréé pour obtenir les données en vigueur.
www.mercedes-benz.ch

Depuis plus de 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.

Mercedes-Benz Schweiz AG, Bernstrasse 55, CH-8952 Schlieren, info_ch@mercedes-benz.com, 06.2022


