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MERCEDES-AMG SL.



LA MERCEDES-AMG SL:
UNE ICÔNE DE L’AUTOMOBILE.
REBORN AS AN AMG. 

Avec la Mercedes-AMG SL, une icône prend vie – plus sportive, plus luxueuse  
et plus attrayante que jamais. Le modèle 2+2 places avec capote incarne 
le plaisir offert par les roadsters sans compromis: créé pour les boulevards  
et les virages rapides, optimisé pour les défis de la vie quotidienne.  
Ce SL incarne le luxe et la performance au plus haut niveau.

Points forts

Modèles

Individualisation

Equipements optionnels

Données techniques

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

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


POINTS FORTS.
 LA MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Highlights

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.



2+2 PLACES.
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. Avec ses sièges  

supplémentaires à l’arrière et un volume du compartiment de  
chargement pouvant atteindre 240 litres, la voiture 2+2 places est 

équipée pour toutes les éventualités. Dans l’habitacle, des possibilités 
de rangement pratiques complètent le concept spatial.

CAPOTE.
Sunshine state of mind: en environ 15 secondes seulement, le système de capote 
automatique de la Mercedes-AMG SL offre à votre client sa place personnelle au soleil. 
Ouvert, le roadster impressionne par son confort exceptionnel tout au long de l’année. 
Même à basse température, l’AIRSCARF et le chauffage de siège par zone créent une 
atmosphère agréable. 

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.



DIRECTION ACTIVE DE L’ESSIEU ARRIÈRE.
Combine agilité et stabilité. Pour la première fois dans sa longue histoire,  

le SL est équipé de série d’une direction active de l’essieu arrière.  
En fonction de la vitesse, les roues arrière braquent soit dans la direction 

opposée (jusqu’à 100 km/h), soit dans la même direction (plus de  
100 km/h) que les roues avant. Le système permet donc un comportement 
à la fois agile et stable – des caractéristiques contradictoires sans direction 
de l’essieu arrière. Parmi les autres avantages, citons un contrôle plus facile 

du véhicule aux limites et un effort de braquage moindre, car le rapport  
de direction des roues avant est plus direct.

PERFORMANCE AMG 4MATIC+.
La Mercedes-AMG SL 63 est à la hauteur de son histoire: 
la chaîne de traction puissante, son aérodynamique 
exceptionnelle et une construction légère intelligente forment 
une unité efficace dans le roadster. Associés à un train de 
roulement de pointe, la sportivité et le confort se conjuguent 
pour créer une expérience de conduite d’une classe à part.

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.



LE TRAIN DE ROULEMENT INNOVANT AMG.
ACTIVE RIDE CONTROL avec régulation antiroulis hydraulique active fait ses débuts  
sur le SL 63 4MATIC+. La plus grande nouveauté: des éléments hydrauliques actifs  

remplacent les barres stabilisatrices transversales mécaniques classiques et compensent 
les mouvements de roulis du nouveau SL en quelques fractions de seconde. Le système 
permet un comportement optimal de la direction et des alternances de charge avec les 

caractéristiques de conduite typiques d’AMG en termes de dynamique, de précision et de 
retour d’information pour le conducteur. Dans le même temps, il augmente le confort de 

conduite en ligne droite et sur dos d’âne. 

DE NOMBREUX SERVICES  
DE CONNECTIVITÉ DISPONIBLES.
Le système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) offre de nombreuses 
possibilités de commande intuitive et de nombreux services numériques de Mercedes 
me connect. Parmi les points forts, citons le concept de commande intuitif via l’écran tactile ou 
les boutons de commande tactiles au volant, l’intégration des smartphones d’Apple CarPlay et 
Android Auto, le dispositif mains libres via la connexion Bluetooth et la radio numérique (DAB et 
DAB+). En liaison avec MBUX, les clients ont déjà accès à des services de connectivité tels que 
Live Traffic Information. Avec Mercedes me connect, le nouveau SL devient toutefois encore 
plus intelligent dans son ensemble: des fonctions supplémentaires peuvent être utilisées avant 
et après le voyage ou pendant le trajet. Il suffit d’associer le roadster à un compte Mercedes 
me dans le portail Mercedes me et d’accepter les conditions d’utilisation. Grâce à la navigation 
avec Live Traffic Information et à la communication Car-to-X, le client conduit avec des données 
routières en temps réel, qui permettent d’éviter efficacement les embouteillages et de gagner 
un temps précieux. Grâce à la communication Car-to-X, les véhicules en réseau échangent des 
informations sur les événements du trafic. 

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.



MODÈLES.
LA MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Modelle

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.



Equipement de série.

EXTÉRIEUR

Grille de calandre spécifique AMG

Jupe avant avec ligne de toit fluide et splitter dans la 
couleur du véhicule, lamelles horizontales sur les prises d’air 
extérieures et ailettes dans le ton noir brillant

Capot moteur avec bossages

Inserts décoratifs sur les ailes avant finition chromée brillant

Baguette décorative de l’insert diffuseur en finition argent 
chrome

Jupe arrière dans la couleur du véhicule, partie inférieure noire 
en forme de diffuseur avec élément décoratif noir brillant, 
éléments décoratifs ronds à double sortie en chromée brillant 
à gauche et à droite

Peinture standard jaune soleil (914U)

Capote en tissu noir (740) avec lunette arrière chauffante

Etrier de frein peint en argent (B06)

KEYLESS-GO 

Accès mains libres (871)

Feux arrière adaptatifs à LED

Appellation du modèle sur les ailes avant et le couvercle du 
coffre

MAGIC VISION CONTROL (874)

DIGITAL LIGHT avec spot intelligent (318) incluant assistant de 
feux de route adaptatifs Plus (628)

INTÉRIEUR

Volant Performance AMG 3 branches en cuir Nappa (L6J), 
double branche verticale argent chrome avec inscription AMG, 
boutons AMG sur le volant, anneaux de commande tactiles et 
palettes de changement de vitesse au volant en aluminium 

Siège sport AMG avec garniture en similicuir ARTICO/
microfibre DINAMICA (601A)

4 réglages mémoire pour sièges avant

Pack Mémoires (P64) incluant des rétroviseurs extérieurs 
rabattables et ajustables électriquement

Partie supérieure de la planche de bord en finition 
similicuir ARTICO

Ceinture de siège noir

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Système multimédia MBUX (534)

Affichage conducteur (464) avec écran 12,3"

Ecran central de 11,9" et inclinaison de l’écran réglable

Navigation MBUX Premium (PBG), incluant navigation par 
disque dur (365) et fonctionnalités élargies MBUX (355), 
parmi d’autres caractéristiques

Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l’avant (897)

Porte-gobelets (301) sur la console centrale

Fonction de démarrage KEYLESS-GO (893)

Sièges conducteur et passager avant chauffants (873)

Chauffage de nuque AIRSCARF (403)

Climatisation automatique THERMOTRONIC (581)

Inserts décoratifs AMG dans le ton noir brillant (H80)

Pédalier sport AMG

Tapis de sol AMG (U26) avec insigne AMG

Fixation de siège enfant i-Size (8U8)

Fixations ISOFIX pour sièges enfants (573#) à l’arrière

Ceinture arrière avec limiteur de force (8U7)

Pare-vent mécanique

Pare-soleil extractible (543)

Clé du véhicule en noir brillant avec insigne AMG et ornement 
chrome mat (160#)

Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz (351)

Baguettes de seuil éclairées AMG

Pack USB Plus (72B)

Gilet de sécurité pour le conducteur (70B)

Intégration pour smartphone (14U)

Pack Compartiment de chargement (942)

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.



Equipement de série.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Transmission AMG SPEEDSHIFT 9G (421) avec fonction RACE START

Système de freinage composite hautes performances avec 
disque de freinage avant de 390 mm et disque de freinage 
arrière de 360 mm

Direction paramétrique AMG à 3 niveaux

Aérodynamisme actif avec AIRPANEL sur la jupe avant et 
déflecteur arrière extractible à commande électrique

Electronic Stability Program (ESP®)

Pack Stationnement avec caméra de recul (P44)

Pack Rétroviseurs (P49)

Chauffage rétroviseurs gauche et droit extérieur, peint dans la 
couleur du véhicule avec assistance d’ajustement électrique à 
l’intérieur

Avertisseur d’angle mort (234)*

Freinage d’urgence assisté actif avec fonction START-OFF 
intersection (258)*

Avertisseur de franchissement de ligne actif (243)*

Régulateur de vitesse avec limitateur de vitesse variable 
SPEEDTRONIC

Système PRE-SAFE® (299)*

Airbag avant conducteur et passager avant

Airbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés 
thorax et bassin) (292#)

Airbag genoux (294) pour conducteur et passager avant

Airbags latéraux à l’arrière (293)

Contrôle de la pression des pneus (475)

Désactivation automatique de l’airbag passager avant (U10)

Sièges du compartiment passagers, banquette double,  
1re rangée (U60)

TIREFIT (B51)

Pré-équipement pour la remise de clé numérique (20U)

Services à distance Premium (34U)

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.



COMPARAISON DES MODÈLES.

EXTÉRIEUR

Plus large jupe avant dans le ton carrosserie avec design «jet wing» et baguette décorative chromée argentée, splitter et vastes prises d’air 
latérales de déflecteurs d’air noirs

● ●

Plus large jupe arrière dans le ton carrosserie, partie inférieure avec diffuseur noir brillant et lame à baguette décorative chromée argentée 
mais aussi doubles sorties d’échappement trapézoïdales traitées en chromée brillant avec stries extérieures à gauche et à droite

● ●

Effets d’éclairage AMG ● ●

Etrier de frein peint en rouge ●

Etrier de frein peint en jaune ●

Peinture noir obsidienne ●

Jantes alliage AMG 50,8 cm (20") multibranches ●

Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches ●

INTÉRIEUR

Volant Performance AMG en cuir Nappa ● ●

Garniture en cuir Nappa noir ● ●

SL
 5

5 
4M

AT
IC

+

SL
 6

3 
4M

AT
IC

+

● Equipement de 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.



COMPARAISON DES MODÈLES.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Suspension AMG RIDE CONTROL ●

Transmission AMG SPEEDSHIFT 9G ● ●

Transmission AMG SPEEDSHIFT 9G avec fonction RACE START ● ●

Directeur d’essieu arrière AMG ● ●

Différentiel électronique autobloquant AMG sur l’essieu arrière ●

Pack DYNAMIC PLUS AMG ●

AMG Real Performance Sound ● ●

Suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL ●

Protection du véhicule URBAN GUARD Plus (P82) ● ●

Chauffage du volant ● ●

Eclairage d’ambiance ● ●

Caméra panoramique ● ●

SL
 5

5 
4M

AT
IC

+

SL
 6

3 
4M

AT
IC

+

● Equipement de 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.



 

Les équipements tels que l’AMG Real Performance Sound, DIGITAL LIGHT avec fonction de 
projection ou les sièges sport AMG avec sellerie en cuir Nappa perfectionnent son allure 
sportive et luxueuse.

801A – Cuir Nappa noir

891 – Eclairage d’ambiance

810 – Système de sonorisation  
Premium Surround Burmester®

P82 – URBAN GUARD Plus

*

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Aperçu des lignes

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.



JANTES.

RVC – Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches – Série

RVD – Jantes alliage AMG 
48,3 cm (19") multibranches – 
Option (CHF 810.–)

RVM – Jantes alliage AMG 
50,8 cm (20") multibranches – 
Option (CHF 1558.–)

RRR – Jantes alliage AMG 
50,8 cm (20") multibranches – 
Option (CHF 1308.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    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.



JANTES.

RWD – Jantes alliage 
AMG 53,3 cm (21") à 
5 doubles branches – 
Option (CHF 4610.–)

RWG – Jantes alliage AMG 
53,3 cm (21") multibranches – 
Option (CHF 3676.–)

RWF – Jantes alliage 
AMG 53,3 cm (21") à 
5 doubles branches – 
Option (CHF 2866.–)

RWE – Jantes forgées AMG 
53,3 cm (21") à branches en 
croix – Option (CHF 5420.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    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.



801A – Cuir Nappa noir
Série

711A – Garniture cuir Nappa/
Microfibre DINAMICA noir 
avec coutures rouges – 
Option (CHF 1869.–)

804A – Cuir Nappa 
marron Sienne/noir – 
Option (CHF 436.–)

808A – Cuir Nappa gris  
sauge/noir – 
Option (CHF 436.–)

701A – Garniture cuir Nappa/
Microfibre DINAMICA noir 
avec coutures jaunes – 
Option (CHF 1869.–)

807A – Cuir Nappa bicolore 
rouge classique/noir – 
Option (CHF 436.–)

GARNITURES. GARNITURES
MANUFAKTUR.

824A – Marron tartuffe/
noir MANUFAKTUR – 
Option (CHF 1869.–)

835A – Beige macchiato/
gris titane MANUFAKTUR – 
Option (CHF 1869.–)

825A – Cuir Nappa blanc 
cristal/noir MANUFAKTUR  – 
Option (CHF 1869.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    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.



INSERTS.

H80 – Inserts décoratifs AMG dans le ton noir brillant – Série H73 – Inserts décoratifs 
AMG en carbone – 
Option (CHF 2866.–)

H94 – Inserts décoratifs 
en chrome noir – 
Option (CHF 748.–)

H70 – Inserts décoratifs 
AMG en aluminium – 
Option (CHF 374.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    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.



 

Avec la Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, vous profitez de performances époustouflantes sur 
circuit et d’un confort luxueux au quotidien. Des équipements tels que le train de roulement 
AMG ACTIVE RIDE CONTROL, DIGITAL LIGHT avec fonction de projection ou les sièges sport 
AMG avec rembourrages en cuir Nappa perfectionnent vos trajets en roadster.

801A  – Cuir Nappa noir 

443 – Chauffage du volant 

201 – Directeur d’essieu arrière 

588 – Effets d’éclairage AMG

*

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Aperçu des lignes

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.



JANTES.

RRR – Jantes alliage AMG 50,8 cm (20") multibranches – Série

RVM – Jantes alliage AMG 
50,8 cm (20") multibranches – 
Option (CHF 249.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    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.



JANTES.

RWD – Jantes alliage 
AMG 53,3 cm (21") à 
5 doubles branches – 
Option (CHF 3302.–)

RWG – Jantes alliage AMG 
53,3 cm (21") multibranches – 
Option (CHF 2368.–)

RWF – Jantes alliage 
AMG 53,3 cm (21") à 
5 doubles branches – 
Option (CHF 1588.–)

RWE – Jantes forgées AMG 
53,3 cm (21") à branches en 
croix – Option (CHF 4112.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    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.



801A – Cuir Nappa noir – 
Série

711A – Garniture cuir Nappa/
Microfibre DINAMICA noir 
avec coutures rouges – 
Option (CHF 1869.–)

804A – Cuir Nappa 
marron Sienne/noir – 
Option (CHF 436.–)

808A – Cuir Nappa gris sauge/
noir – Option (CHF 436.–)

701A – Garniture cuir Nappa/
Microfibre DINAMICA noir 
avec coutures jaunes – 
Option (CHF 1869.–)

807A – Cuir Nappa bicolore 
rouge classique/noir – 
Option (CHF 436.–)

GARNITURES. GARNITURES
MANUFAKTUR.

824A – Marron tartuffe/
noir MANUFAKTUR – 
Option (CHF 1869.–)

835A – Beige macchiato/
gris titane MANUFAKTUR – 
Option (CHF 1869.–)

825A – Cuir Nappa blanc 
cristal/noir MANUFAKTUR – 
Option (CHF 1869.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    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.



INSERTS.

H80 – Inserts décoratifs AMG dans le ton noir brillant – Série H73 – Inserts décoratifs 
AMG en carbone – 
Option (CHF 2866.–)

H94 – Inserts décoratifs 
en chrome noir – 
Option (CHF 748.–)

H70 – Inserts décoratifs 
AMG en aluminium – 
Option (CHF 374.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    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.



MOTEURS ESSENCE.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
Numéro de 
modèle

Puissance  
en kW (ch)

Cylindrée  
en cm3

Moteur
Cylindre

Boîte de vitesses Vitesse
maxi

Accélération
0-100 km/h (s) Prix TVA incl.

AMG SL 55 4MATIC+ 232.480 350 (476) 3982 Essence V8 AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

295 3,9 CHF 200 100.–

AMG SL 63 4MATIC+ 232.481 430 (585) 3982 Essence V8 AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

315 3,6 CHF 234 900.–

* 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. Tous les prix 
de vente s’entendent pour la dotation de série départ usine. Lors de la livraison par une succursale ou une agence, des coûts de transport peuvent encore s’ajouter. Les prix de vente des options ne s’appliquent que pour le montage à l’usine. Sous réserve de 
modifications de la construction et de l’exécution ainsi que d’erreurs involontaires et d’impression. Les illustrations peuvent contenir des accessoires et options ne faisant pas partie de la dotation de 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.



INDIVIDUALISATION.
LA MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Individualisierungen

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.



914U – Jaune soleil – Série 956U – Gris alpin – Option (CHF 2100.–)

197U – Noir obsidienne* – Option (CHF 1500.–) 970U – Bleu spectral* – Option (CHF 1500.–)

922U – Argent high-tech* – Option (CHF 1500.–)

992U – Gris sélénite* – Option (CHF 1500.–)

888U – Bleu hyper* – Option (CHF 1500.–)

Métallisé

Métallisé MétalliséMétallisé

Métallisé

PEINTURES.

* De série pour le SL 63. 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.



PEINTURES MANUFAKTUR ET AMG.

993U – Rouge Patagonie métallisé – Option (CHF 2100.–) 885U – Blanc opale Bright  – Option (CHF 2600.–) 659U – Blanc opale Magno – Option (CHF 3300.–) 593U – Bleu spectral Magno – Option (CHF 3300.–)

054U – Gris Monza Magno AMG – Option (CHF 3300.–)

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.



740 – Capote en tissu noir – Série 747 – Capote en tissu rouge* – Option (CHF 498.–) 751 – Capote en tissu gris – Option (CHF 498.–)

CAPOTE EN TISSU.

* Incompatible avec 1U/65U/740/824A/835A/Y02. 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.



• Splitter avant en finition noir brillant

• Ailettes sur les grilles d’entrée d’air en noir brillant au niveau des ailes avant

• Insert sur aile avant en finition noir brillant

• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en finition noir brillant

• Baguette décorative de l’insert diffuseur en finition noir brillant

• Insert de bas de caisse en finition noir brillant

• Sorties dʼéchappement en finition chromée brillante

* Incompatible avec 750/773/B28.

Prix TVA incl.

CHF 935.–

PACK NUIT AMG.*
(P60)

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.



• Calandre en finition chromée foncée

• Monogramme noir sur les ailes avant et arrière

• Etoile Mercedes noire en finition chromée à l’arrière

* Uniquement compatible avec P60, incompatible avec 750.

Prix TVA incl.

CHF 685.–

PACK NUIT AMG II.*
(PAZ)

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.



• Splitter avant en finition chromée brillante

• Ailettes sur les grilles d’entrée d’air chromée au niveau des ailes avant

• Baguette décorative de l’insert diffuseur en finition chromée brillante

• Insert de bas de caisse en finition chromée brillante

* Incompatible avec 5U7/773/B26/B28/P60/PAZ.

Prix TVA incl.

CHF 1184.–

PACK CHROME 
EXTÉRIEUR AMG.*
(750)

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.



* Incompatible avec 750/B26/P60.

• Splitter avant en carbone

• Ailettes sur les grilles d’entrée d’air en carbone au niveau des ailes avant

• Splitter avant en finition carbone

• Insert sur aile avant en finition noir brillant

• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone

• Baguettes décoratives latérales avec baguette de la jupe en fibre de carbone

• Insert sur jupe arrière en finition noir brillant

• Diffuseur en carbone

• Sorties dʼéchappement en finition chromée brillante

Prix TVA incl.

CHF 5981.–

PACK CARBONE 
EXTÉRIEUR AMG.*
(773)

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.

LA  MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Zusatzausstattung

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.



•  Jupe avant avec grandes ailettes déflectrices sur les grilles d’entrée d’air et passages de roue  
en finition noir brillant

• Jupe arrière avec ailettes déflectrices sur les grilles de sortie d’air latérales en finition noir brillant

• Rehausse de diffuseur à l’arrière en finition noir brillant

• Profil aérodynamique actif en carbone dans le soubassement en amont du moteur

* Incompatible avec 750/773/B28.

Prix TVA incl.

CHF 3489.–

PACK AÉRODYNAMIQUE
AMG.*
(B26)

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.



• Etriers de frein AMG peints en jaune 

• Programme de conduite «RACE»

• Silentblocs moteur dynamiques AMG

• Différentiel électronique autobloquant AMG sur l’essieu arrière

* De série pour le SL 63.

Prix TVA incl.

CHF 3614.–

PACK DYNAMIC PLUS 
AMG.*
(P71)

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    800A – Sellerie en cuir Nappa.

2    891 – Eclairage d’ambiance.

3   501 – Caméras panoramiques.

4    810 – Système de sonorisation Premium Surround Burmester®.

5   P82 – URBAN GUARD Plus.

6    588 – Effets d’éclairage AMG.

   443 – Chauffage du volant.

   339 – AMG Real Performance Sound.

1

3

5

4

6

2

1

* De série pour le SL 55/SL 63.

Série

PACK PREMIUM.*
(PSD)

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    399 –  Sièges multicontours à l’avant.

2    401 – Sièges climatisés.

3   PBR – Pack ENERGIZING Plus.

4    U19 – Vidéo réalité augmenté.

5   438 – Affichage tête haute*.

6    77B – Assistant Intérieur MBUX.

* Disponible comme option autonome indépendamment de PSE.

Contenu du Premium Type

5

3

1

6

4

2

Prix TVA incl.

CHF 4100.–

PACK PREMIUM PLUS.
(PSE)

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.



PACKS.
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CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF  
TVA incl.

PSD Pack Premium 0.– S S

PSE Pack Premium Plus 4100.– ● ●

P60 Pack Nuit AMG 935.– ● ●

Incompatible avec 750/773/B28

PAZ Pack Nuit AMG II 685.– ● ●

Uniquement avec P60/773

Incompatible avec 750

750 Pack Chrome Extérieur AMG 1184.– ● ●

Incompatible avec 5U7/773/B26/B28/P60/PAZ

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement 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.
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CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF  
TVA incl.

773 Pack Carbone Extérieur AMG 5981.– ● ●

Incompatible avec 750/B26/P60

Uniquement avec B28

Uniquement avec P90

5U7 Phares et feux arrière teintés 935.– ● ●

Incompatible avec 750

Uniquement avec PAZ/773

B26 Pack Aérodynamique AMG 3489.– ● ●

Incompatible avec 750/773/B28

Uniquement avec P90

P71 Pack DYNAMIC PLUS AMG 3614.– ● -

0.– - ○

Incompatible avec 459/U70

Incompatible avec 486/B06/RVA

Incompatible avec RVC/RVD

Uniquement avec 470+479

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement 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.
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CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF  
TVA incl.

P20 Pack Assistance à la conduite* 3028.– ● ●

Incompatible avec 234/258/440

Uniquement avec 262+266+272+513+546+K32+K33+K34

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement 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.

* 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.



OPTIONS.
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CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF  
TVA incl.

C52 Housse d’intérieur AMG 349.– ● ●

555 Sièges Performance AMG 2430.– ● ●

Incompatible avec 399/PBR/U22

Compatible avec PSE+401 1520.– ● ●

L6J Volant Performance AMG en cuir Nappa 0.– S S

L6K Volant Performance AMG en cuir Nappa/microfibre DINAMICA 523.– ● ●

Incompatible avec 835A/L6J/Y02

459 Train de roulement AMG RIDE CONTROL 0.– S -

Incompatible avec 467/470/479/P71/U69

Incompatible avec 486/RVA/RVC/RVD  

467 Différentiel électronique autobloquant AMG sur l’essieu arrière 0.– ○ S

Incompatible avec 459/U70

Incompatible avec 486/B06/RVA  

Incompatible avec RVC/RVD

Uniquement avec 470+479

Uniquement avec P71  

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement 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.
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CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF  
TVA incl.

470 Train de roulement AMG ACTIVE RIDE CONTROL 4735.– ● -

0.– - S

Incompatible avec 459/RVC/RVD/U70  

Uniquement avec 479+P71  

Compatible avec P71 3987.– ● -

479 Essieu relevable (essieu avant) 2243.– - ●

0.– ○ -

Incompatible avec 459/RVC/RVD/U70  

Uniquement avec 470+P71  

B07 Système de freinage en céramique composite AMG hautes performances 9345.– ● ●

260 Suppression plaque de type du véhicule sur le coffre 0.– ○ ○

261 Suppression de la plaquette sur les ailes 0.– ○ ○

811 Système de sonorisation Surround 3D Burmester® haut de gamme 6106.– ● ●

Incompatible avec 810

Compatible avec PSD/PSE 4623.– ● ●

U17 Suppression ceinture de sécurité colorée 0.– ○ ○

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement 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.
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CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF  
TVA incl.

P53 ENERGIZING AIR CONTROL 187.– ● ●

PBP Pack ENERGIZING 735.– ● ●

Uniquement avec 555

256 AMG Track Pace 312.– ● ●

293 Airbags latéraux à l’arrière 474.– ● ●

682 Extincteur 150.– ● ●

201 Directeur d’essieu arrière 0.– S S

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement 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.



DONNÉES
TECHNIQUES.

LA MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

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 ESSENCE.
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

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.

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 MERCEDES-AMG SL ROADSTER.

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.

Ces dimensions sont des valeurs moyennes et peuvent légèrement varier.



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


SERVICES. 

Prix en CHF 
TVA incl. M
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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 kilomètres. Et, ce qui ne gâte rien, cette combinaison de 
prestations très exclusives est gratuite pour vous:
–  Toutes les réparations (également suite à l’usure) durant trois 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 dix 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 bonheur au volant.  
Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, le compte est bon!

0.– 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 d’un, deux ou trois ans jusqu’à un maximum de six ans d’utilisation ou 200 000 kilomètres (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 quatre ans ou 120 000 kilomètres.
Prix valables du 1.2.2022 au 31.1.2023 ou jusqu’à révocation.

3360.– ● ●

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 Mercedes-Benz Service24h 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

● Disponible avec frais supplémentaires S Equipement 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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