
La nouvelle Classe E Coupé & Cabriolet.
Tarif Mercedes-Benz au 5 octobre 2022.



La nouvelle Classe E Coupé &  
Cabriolet: plus sportive et  
plus dynamique que jamais.
Avec un design plus dynamique comprenant des feux avant et 
arrière redessinés, la nouvelle génération de systèmes d’aide à 
la conduite*, un confort intérieur encore plus grand avec deux 
écrans numériques et le système multimédia MBUX de série et 
l’électrification du groupe motopropulseur, la nouvelle Classe E 
a fait l’objet d’une mise à jour complète.

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.

* 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.

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


Lignes.
La nouvelle Classe E

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.



Cabriolet Cabriolet

Coupé

Equipement  
de série.

 ● Jantes alliage de 18", optimisées en  
termes d’aérodynamisme

 ● Projecteurs LED Hautes Performances

 ● Assistant de feux de route 

 ● Pack Connectivité Navigation

 ● Caméra de recul

 ● Pack Confort Cabriolet*

 ● Système de recharge sans fil

 ● Autoradio numérique

 ● Eclairage d’ambiance

 ● Détecteur de panneaux de signalisation

 ● Pack espace de rangement

 ● Tapis de sol en velours

 ● Baguettes de seuil éclairées avec monogramme 
«Mercedes-Benz» inserts décoratifs 
en aluminium clair à stries longitudinales

 ● Console centrale en bois de frêne noir  
à pores ouverts

 ● Sièges conducteur et passager avant chauffants

*Uniquement pour Cabriolet.

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.



 

La nouvelle Classe E Coupé comprend une calandre diamant avec inserts noirs brillants et grille 
unique en argent iridié mat avec insert chromé

PBF – Pack Connectivité Navigation avec une 
extension Services Navigation

891 – Eclairage d’ambiance

632 – Projecteurs LED Hautes Performances

218 – Caméra de recul

Equipement de série  AMG Line     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.

R38 – Jantes alliage de 18" à 5 doubles branches – Série R97 – Jantes alliage de 
19" à 10 branches – 
Option (CHF 1184.–), 
pour E 400d 4M/450 4M 
(CHF 935.–) 

R98 – Jantes alliage de 20"  
à 5 doubles branches – 
Option (CHF 1931.–), 
pour E 400d 4M/450 4M 
(CHF 1682.–)

82R – Jantes alliage de 18"  
à 5 branches – Série avec  
le Pack Sport Black

22R – Jantes alliage de 18"  
à 5 doubles branches – 
Option (CHF 436.–),  
pour E 400d
4M/450 4M (CHF 187.–)

01R – Jantes alliage de 18"  
à 5 doubles branches – 
Option (CHF 249.–)

Equipement de série  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.



Garnitures.

225A – Cuir beige macchiato 
gris magma – 
Option (CHF 249.–)

801A – Cuir Nappa noir – 
Option (CHF 716.–)

815A – Cuir Nappa beige 
macchiato/bleu yacht – 
Option (CHF 966.–)

825A – Cuir Nappa beige 
macchiato/gris magma – 
Option (CHF 966.–)

201A – Cuir noir – Série 204A – Cuir brun/noir – 
Option (CHF 249.–)

215A – Cuir beige macchiato 
noir – Option (CHF 249.–)

Equipement de série  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.



Inserts.

H41 – Inserts décoratifs en 
aluminium clair avec stries 
longitudinales – Série

H78 – Inserts décoratifs en 
aluminium clair façon carbone – 
Option (CHF 0.–)

H06 – Inserts décoratifs 
en frêne marron finition 
brillante – Option (CHF 62.–)

H64 – Inserts décoratifs 
en structure métallique – 
Option (CHF 262.–)

H16 – Inserts décoratifs en 
laque noire MANUFAKTUR 
flowing lines – 
Option (CHF 941.–)

736 – Inserts décoratifs en 
frêne noir à pores ouverts – 
Option (CHF 62.–)

H32 – Inserts décoratifs en 
bois de frêne gris à pores 
ouverts – Option (CHF 62.–)

H01 – Inserts décoratifs en 
bois Sen marron clair finition 
brillante – Option (CHF 62.–)

H73 – Inserts décoratifs 
AMG en carbone – 
Option (CHF 3439.–)

Equipement de série  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.

*Uniquement pour Coupé.Cabriolet Cabriolet

Coupé

Coupé – Prix en CHF TVA incl. 

De 1700.– à 2100.–
Cabriolet – Prix en CHF TVA incl. 

De 1300.– à 1600.–
Equipements complémentaires à  
l’équipement de série:

 ● Jantes alliage AMG de 19"

 ● Kit de carrosserie AMG

 ● Système de freinage AMG Line

 ● Calandre diamant avec broches chromées

 ● Vitres latérales teintées*

 ● Volant sport multifonctions

 ● Tapis de sol avec l’inscription «AMG»

 ● Pédales sport AMG en acier inoxydable brossé

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.



L5C – Volant sport multifonctions en cuir Nappa  
avec panneaux de commandes tactiles et palettes  
de changement de rapport galvanisées

 

La nouvelle Classe E Cabriolet comprend une calandre diamant avec broches chromées,  
1 lamelle en argent mat avec insert chromé 

Jupe arrière AMG façon diffuseur avec baguette 
décorative finition chromée

736 – Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts U26 – Tapis de sol avec l’inscription «AMG»

Equipement de série  AMG Line     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.

RZI – Jantes alliage AMG de 19" à 5 doubles branches – Série

RSW – Jantes alliage AMG de 
19" à 5 doubles branches – 
Option (CHF 374.–), Série 
avec le Pack Sport Black

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

RRD – Jantes alliage AMG 
de 19" à 10 branches – 
Option (CHF 249.–)

RVQ – Jantes alliage AMG 
de 20" multibranches – 
Option (CHF 1121.–)

Equipement de série  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.



Garnitures.

601A – Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir – Série

211A – Cuir noir – 
Option (CHF 2318.–)

297A – Cuir bicolore rouge 
noir – Option (CHF 2567.–) 

811A – Cuir Nappa noir – 
Option (CHF 3034.–)

895A – Cuir Nappa bicolore 
blanc profond/noir – 
Option (CHF 3283.–)

897A – Cuir Nappa 
bicolore rouge/noir – 
Option (CHF 3283.–)

Equipement de série  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.



204A – Cuir brun/noir – 
Option (CHF 249.–)

225A – Cuir beige 
macchiato gris magma – 
Option (CHF 249.–)

825A – Cuir Nappa beige 
macchiato/gris magma – 
Option (CHF 966.–)

215A – Cuir beige macchiato 
noir – Option (CHF 249.–) 

801A – Cuir Nappa noir – 
Option (CHF 716.–)

815A – Cuir Nappa beige 
macchiato/bleu yacht – 
Option (CHF 966.–)

Garnitures.

201A – Cuir noir – 
Option (CHF 0.–)

Equipement de série  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.



Inserts.

H41 – Inserts décoratifs en 
aluminium clair avec stries 
longitudinales – Option (CHF 0.–)

736 – Inserts décoratifs en  
frêne noir à pores ouverts – 
Série

H06 – Inserts décoratifs 
en frêne marron finition 
brillante – Option (CHF 62.–)

H64 – Inserts décoratifs 
en structure métallique – 
Option (CHF 262.–)

H16 – Inserts décoratifs en 
laque noire MANUFAKTUR 
flowing lines – 
Option (CHF 941.–)

H73 – Inserts décoratifs 
AMG en carbone – 
Option (CHF 3439.–)

H78 – Inserts décoratifs 
en aluminium clair façon 
carbone – Option (CHF 0.–)

H32 – Inserts décoratifs en 
bois de frêne gris à pores 
ouverts – Option (CHF 62.–)

H01 – Inserts décoratifs en 
bois Sen marron clair finition 
brillante – Option (CHF 62.–)

Equipement de série  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.



Comparatif des Lignes.
EXTÉRIEUR

Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Calandre diamant avec inserts noirs brillants et grille unique en argent iridié mat avec insert chromé

Calandre diamant avec broches chromées, 1 lamelle en argent mat avec insert chromé 

Plaquette «Mercedes-Benz» à couronne de lauriers sur le capot moteur

Des bossages prononcés sur le capot moteur

Jupe avant avec bande de garniture et séparateur chromés et prises d’air avec grilles diamantées, f inition noire grainée

Jupe avant AMG avec splitter finition chromée et prises d’air avec ailettes noires finition brillante 

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre f inition aluminium poli

Bas de caisse peint dans le ton carrosserie

Bas de caisse AMG peint

Garniture entre les vitres latérales avant et arrière et barre sur les vitres latérales arrière en noir brillant (uniquement pour la Classe E Coupé)

Vitrage athermique foncé (840) du montant B (uniquement pour la Classe E Coupé)

Ciel de pavillon en tissu noir (740) avec cadre de recouvrement du compartiment de la capote en aluminium poli (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Jupe arrière avec bande de garniture chromée

Jupe arrière spécif ique à AMG avec bande décorative en chrome argenté

Système d’échappement à double sortie avec garniture chromée (non fonctionnelle)

Disques de frein avant per forés et étriers de frein avant en argent avec l’inscription «Mercedes-Benz» (U29) [De série pour E 400d 4M/450 4M]

Jantes alliage de 18" à 5 doubles branches (R38)

Jantes alliage AMG de 19" (RZI)

INTÉRIEUR

Sièges pour le conducteur et le passager avant avec des sur faces de siège matelassées longitudinalement et des renforts latéraux de siège prononcés

Sièges pour le conducteur et le passager avant avec sur faces d’assise matelassées transversales et contour de dossier sportif

Pack Confort sièges avec des options de réglage électriques et manuelles pour une position ergonomique du siège
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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.



Comparatif des Lignes.
INTÉRIEUR

Cuir noir (201A)

Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (601A)

Volant multifonction en cuir Nappa (L2B)

Volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C)

Inserts décoratifs en aluminium clair avec stries longitudinales (H41)

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts (736)

Console centrale en frêne noir à pores ouverts (737)

Partie supérieure du tableau de bord avec une sur face souple et grainée

Lignes de ceinture et panneaux centraux des portes avec une surface souple

Partie supérieure du tableau de bord, lignes de ceinture, panneaux centraux des portes et accoudoir de la console centrale en similicuir ARTICO (U09)

Ciel de pavillon en tissu gris cristal (58U)

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Tapis de sol en velours (U12)

Tapis de sol AMG (U26), avec lettrage «AMG»

Pédales sport AMG en acier inoxydable brossé

Eclairage d’ambiance (876) 

Éclairage d’ambiance, avec bouches d’aération éclairées (891), 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés (U25) avec lettrage «AMG» 

Dossiers arrière rabattables (287) [40/20/40]

Kit de rangement (30P) 

TECHNIQUE

Freinage d’urgence assisté actif (258)*

Airbags pelviens pour le conducteur et le passager avant, airbags genoux pour le conducteur et airbags rideaux
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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.



Comparatif des Lignes.
TECHNIQUE

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

Contrôle de la pression des pneus (475)

TIREFIT (B51) 

Fixation du siège enfant i -Size à l’arrière (8U8)

Alterno-démarreur EQ Boost (B01) [uniquement pour les moteurs à essence]

Alterno-démarreur EQ Boost (B01)

Train de roulement AGILITY CONTROL avec système d’amortissement sélectif et niveau surbaissé

Fonction de démarrage KEYLESS-GO

Rallonges de ceinture de sécurité (8U7)

DYNAMIC SELECT (B59) avec un choix de modes de conduite: Confort, Sport, Sport+, Individuel

Réservoir d’AdBlue® (U85) d’une capacité de 23,5 litres [uniquement pour les moteurs diesel]

Réservoir de carburant de 66l (916) 

Climatisation automatique THERMATIC (580) avec 2 zones climatiques

Module de communication (LTE) pour l’utilisation des services Mercedes me connect (362)

Système multimédia MBUX (548) cockpit entièrement numérique avec deux écrans couleur de 10,25" et fonction tactile pour l’écran central

Fonctions MBUX étendues (355) avec reconnaissance vocale naturelle activée via «Hey Mercedes»

Pack Connectivité Navigation (PBF) services de navigation étendus

Remote Services Plus (33U) avec configuration et surveillance du véhicule via l’application Mercedes me connect

Prééquipement pour l’autopartage (20U) via l’application Mercedes me Car Sharing

Touchpad (446) sur la console centrale (uniquement pour la Classe E Coupé)

Touchpad avec contrôleur (448) sur la console centrale (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Détecteur de panneaux de signalisation (513) 

Système de recharge sans f il pour appareils nomades (897) 

2 prises USB à l’arrière (U82)
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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.



Comparatif des Lignes.
TECHNIQUE

Autoradio numérique (537) 

Projecteurs LED Hautes Per formances (632) 

Assistant de feux de route (608) 

Caméra de recul (218) 

Pack Confort Cabriolet (P50) avec chauffage au niveau du cou AIRSCARF, système de coupe-circuit automatique AIRCAP et séparateur de coffre entièrement 
automatique (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant
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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-AMG.
La nouvelle Classe E

Mercedes-AMG

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 AMG en alliage léger 19" 

 ● Jupe avant et arrière spécifique AMG

 ● Déflecteur AMG sur le couvercle du coffre

 ● Calandre spécifique AMG avec une barre verticale  
et lettrage «AMG»

 ● La boîte de vitesse automatique AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

 ● AMG Performance 4MATIC+

 ● Train de roulement à suspension pneumatique  
RIDE CONTROLE + AMG

 ● Système d’échappement commutable  
AMG Performance

 ● AMG DYNAMIC SELECT

 ● AMG Track Pace

435 hp / 320 kW

E 53 4MATIC+ 
COUPÉ

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.



 

La Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ comprend une calandre spécifique AMG avec une barre 
verticale et lettrage «AMG»

L6J – Volant Performance AMG en cuir Nappa

U47 – Aileron AMG sur le couvercle du coffre, de la 
couleur du véhicule

256 – AMG Track Pace

U78 – Système d’échappement commutable AMG 
Performance

E 53 4MATIC+

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.



  

E 53 4MATIC+

RTA – Jantes alliage AMG de 19" à 5 doubles branches – Série

RZT – Jantes alliage AMG de 
20" à 5 doubles branches – 
Option (CHF 1371.–)

RZS – Jantes alliage AMG de 
20" à 5 doubles branches – 
Option (CHF 1994.–)

Jantes.

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.



  

E 53 4MATIC+

651A – Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA AMG noir – Série 

Garnitures.

851A – Cuir Nappa AMG noir 
avec surpiqûres rouges – 
Option (CHF 3034.–)

861A – Cuir Nappa AMG 
noir avec surpiqûres grises – 
Option (CHF 3034.–)

887A – Cuir Nappa AMG 
bicolore noir/rouge – 
Option (CHF 3283.–)

888A – Cuir Nappa AMG 
bicolore gris perle/noir – 
Option (CHF 3283.–)

884A – Cuir Nappa AMG 
bicolore noir/marron – 
Option (CHF 3283.–)

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.



E 53 4MATIC+

Inserts.

H41 – Inserts décoratifs 
en aluminium clair avec 
stries longitudinales – 
Option (CHF 0.–)

736 – Inserts décoratifs en frêne 
noir à pores ouverts – Série

H06 – Inserts décoratifs 
en frêne marron finition 
brillante – Option (CHF 62.–)

H64 – Inserts décoratifs 
en structure métallique – 
Option (CHF 262.–)

H16 – Inserts décoratifs en 
laque noire MANUFAKTUR 
flowing lines – 
Option (CHF 941.–)

H73 – Inserts décoratifs 
AMG en carbone – 
Option (CHF 3439.–)

H78 – Inserts décoratifs 
en aluminium clair façon 
carbone – Option (CHF 0.–)

H32 – Inserts décoratifs en 
bois de frêne gris à pores 
ouverts – Option (CHF 62.–)

H01 – Inserts décoratifs en 
bois Sen marron clair finition 
brillante – Option (CHF 62.–)

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.



Equipements de série Mercedes-AMG.
EXTÉRIEUR

Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre spécif ique AMG à double lamelle chromée argentée et monogramme «AMG»

Plaquette «Mercedes-Benz» à couronne de lauriers sur le capot moteur

Des bossages prononcés sur le capot moteur

Jupe avant AMG avec splitter finition chromée argentée et prises d’air avec ailettes noires brillantes 

Inscription «TURBO 4MATIC+» sur les ailes avant

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium poli

Barres de seuil latérales AMG

Garniture entre les vitres latérales avant et arrière et barre sur les vitres latérales arrière en noir brillant (uniquement pour la Classe E Coupé)

Vitrage athermique foncé (840) du montant B

Ciel de pavillon en tissu noir (740) avec cadre de recouvrement du compartiment de la capote en aluminium poli (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Jupe arrière AMG avec dif fuseur f inition noir brillant et baguettes de ligne chromées 

Système d’échappement AMG avec deux enjoliveurs de sorties d’échappement doubles ronds chromés

Déflecteur AMG sur le couvercle de coffre dans le ton carrosserie 

Système de freinage AMG avec disques de frein per forés à l’avant et étriers de frein peints dans le ton argent et frappés du monogramme «AMG» à l’avant

Jantes en alliage AMG de 19" (RTA)

INTÉRIEUR

Sièges AMG avec design spécif ique et plaquette «AMG»

Pack Confort sièges avec des options de réglage électriques et manuelles pour une position ergonomique du siège

Garnitures en cuir/DINAMICA microfibre noir (621A) avec sûrpiqures rouges

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir avec insert en finition chromée argentée galvanisée avec monogramme AMG intégré

Combiné d’instruments AMG: tachymètre gradué jusqu’à 300 km/h, cadran façon «drapeau à damier »

Styles d’af f ichage spécif iques à AMG, écran de démarrage et menu «AMG Performance Media»

Inserts décoratifs en bois de frêne noir à pores ouverts (736) 

Touches de volant AMG (U88)

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.



Equipements de série Mercedes-AMG.
INTÉRIEUR

Console centrale en frêne noir à pores ouverts (737) 

Surpiqûres contrastées rouges sur la partie supérieure de la planche de bord, les bas de glace, la partie centrale des contre-portes et les accoudoirs habillés de similicuir ARTICO noir

Ceintures de sécurité de couleur en rouge MANUFAKTUR (Y05)  [Peut être déselectionnée]

Boutons de porte chromés

Ciel de pavillon en tissu noir (51U) 

Tapis de sol AMG (U26) avec inscription «AMG» 

Pédalier AMG sport en acier inoxydable brossé à picots en caoutchouc noirs

Eclairage d’ambiance (876) 

Éclairage d’ambiance, avec bouches d’aération éclairées (891), 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés (U25) avec lettrage «AMG» 

Dossiers arrière rabattables (287) [40/20/40]

Kit de rangement (30P) 

TECHNIQUE

Freinage d’urgence assisté actif (258)*

Airbags pelviens pour le conducteur et le passager avant, airbags genoux pour le conducteur et airbags rideaux

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

Contrôle de la pression des pneus (475)

TIREFIT (B51) 

Fixation du siège enfant i -Size à l’arrière (8U8)

Alterno-démarreur EQ Boost (B01) [uniquement pour les moteurs à essence]

Boîte de vitesses 9G-TRONIC (421) avec transmission automatique

AMG Performance 4MATIC+ avec répartition variable de la puissance entre l’essieu avant et l’essieu arrière

AMG RIDE CONTROL+ (489) suspension pneumatique multichambres

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.



Equipements de série Mercedes-AMG.
TECHNIQUE

Sonorité sport (U78) 

Fonction de démarrage KEYLESS-GO

Rallonges de ceinture de sécurité (8U7)

AMG DYNAMIC SELECT (B59) avec un choix de modes de conduite: Confort, Sport, Sport+, Individuel

Réservoir de carburant de 66l (916) 

Climatisation automatique THERMATIC (580) avec 2 zones climatiques

Module de communication (LTE) pour l’utilisation des services Mercedes me connect (362)

Système multimédia MBUX (548) cockpit entièrement numérique avec deux écrans couleur de 10,25" et fonction tactile pour l’écran central

Fonctions MBUX étendues (355) avec reconnaissance vocale naturelle activée via «Hey Mercedes»

Pack Connectivité Navigation (PBF) services de navigation étendus

Remote Services Plus (33U) avec configuration et surveillance du véhicule via l’application Mercedes me connect

Prééquipement pour l’autopartage (20U) via l’application Mercedes me Car Sharing

AMG TRACK PACE (256) 

Touchpad (446) sur la console centrale (uniquement pour la Classe E Coupé)

Touchpad avec contrôleur (448) sur la console centrale (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Détecteur de panneaux de signalisation (513) 

Système de recharge sans fil pour appareils nomades (897) 

2 prises USB à l’arrière (U82)

Autoradio numérique (537) 

Projecteurs LED hautes performances (632) 

Assistant de feux de route (608) 

Caméra de recul (218) 
Pack Confort Cabriolet (P50) avec chauffage au niveau du cou AIRSCARF, système de coupe-circuit automatique AIRCAP et séparateur de coffre entièrement automatique 
(uniquement pour la Classe E Cabriolet)
Sièges conducteur et passager avant chauffants (873) 

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.
La nouvelle Classe E

Tarifs

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.



Coupé – Moteurs diesel.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Numéro de 
modèle

Puissance  
en kW (hp)

Cylindrée  
(cm3)

CO2 
en g/km*

Boîte de vitesses Prix  
TVA incl. en CHF

E 220 d 
238.314 143  

(194)
1950 179 9G-TRONIC automatique CHF 76 100.–

E 220 d 4MATIC 
238.315 143  

(194)
1950 179 9G-TRONIC automatique CHF 79 300.–

E 300 d 4MATIC 
238.319 195  

(265)
1993 181 9G-TRONIC automatique CHF 88 800.–

E 400 d 4MATIC 
238.323 243 

(330)
2925 207 9G-TRONIC automatique CHF 100 000.–

* 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.



Cabriolet – Moteurs diesel.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Numéro de 
modèle

Puissance  
en kW (hp)

Cylindrée  
(cm3)

CO2 
en g/km*

Boîte de vitesses Prix  
TVA incl. en CHF

E 220 d 
238.414 143  

(194)
1950 179 9G-TRONIC automatique CHF 82 700.–

E 300 d 4MATIC 
238.419 195  

(265)
1993 181 9G-TRONIC automatique CHF 95 500.–

E 400 d 4MATIC 
238.423 243 

(330)
2925 207 9G-TRONIC automatique CHF 106 700.–

* 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.



Coupé – Moteurs essence.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Numéro de 
modèle

Puissance  
en kW (hp)

Cylindrée  
(cm3)

CO2 
en g/km*

Boîte de vitesses Prix  
TVA incl. en CHF

E 200 238.380 145 
(197)

1.991 204 9G-TRONIC automatique CHF 74 200.–

E 200 4MATIC 
238.387 145 

(197)
1.991 204 9G-TRONIC automatique CHF 77 400.–

E 300 
238.383 190 

(258)
1.991 204 9G-TRONIC automatique CHF 83 100.–

E 350 
238.385 220 

(299)
1991 204 9G-TRONIC automatique CHF 86 500.–

E 450 4MATIC 
238.359 270 

(367)
2.999 220 9G-TRONIC automatique CHF 97 600.–

AMG E 53 4MATIC+ 
238.361 320 

(435)
2.999 224 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 116 800.–

* 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.



Cabriolet – Moteurs essence.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Numéro de 
modèle

Puissance  
en kW (hp)

Cylindrée  
(cm3)

CO2 
en g/km*

Boîte de vitesses Prix  
TVA incl. en CHF

E 200 238.480 145 
(197)

1.991 204 9G-TRONIC automatique CHF 80 900.–

E 200 4MATIC 
238.487 145 

(197)
1.991 204 9G-TRONIC automatique CHF 84 100.–

E 300 
238.483 190 

(258)
1.991 204 9G-TRONIC automatique CHF 89 800.–

E 350 
238.485 220 

(299)
1991 204 9G-TRONIC automatique CHF 93 200.–

E 450 4MATIC 
238.459 270 

(367)
2.999 220 9G-TRONIC automatique CHF 104 300.–

AMG E 53 4MATIC+ 
238.461 320 

(435)
2.999 224 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 122 100.–

* 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.



Equipements 
optionnels.

La nouvelle Classe E

Equipements optionnels

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   868 – Ecran média.

2   234 – Avertisseur d’angle mort.*

3   P44 – Pack Stationnement.

4   P49 – Pack Rétroviseurs.

Pack Advantage.
Prix TVA incl.

CHF 2600.–
1

2

3

4

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.



Pack Premium.

1   U19 – MBUX Réalité augmentée pour la navigation.

2   P17 – Pack KEYLESS-GO.

3   P35 – MULTIBEAM LED.

4   P47 – Pack Stationnement avec caméras panoramiques.

Contenu du Pack Advantage

1

2

3

4

Prix TVA incl.

CHF 5800.–

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.



Pack Premium Plus.

1   413 – Toit ouvrant panoramique*.

2   275 – Pack Mémoires.

3   PBP – Pack ENERGIZING.

4   810 – Système de sonorisation Surround Burmester® .

Contenu du Pack Premium

1

2

3

4

*Uniquement pour la Classe E Coupé.

Coupé – Prix TVA incl.

CHF 9000.–
Cabriolet – Prix TVA incl.

CHF 7700.–

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.



Pack Sport Black  
sur AMG Line.

1   Jupe avant AMG avec séparateur avant en noir brillant.

2   RSW – Jantes alliage AMG de 19" à 5 doubles branches, finition noir brillant. 

3   Bande de garniture de la jupe arrière en noir brillant.

4   Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant. 

5   840 – Vitrage athermique foncé.*

1

2

4

3

5

Coupé – Prix TVA incl.

CHF 685.–
Cabriolet – Prix TVA incl.

CHF 561.–

*Uniquement pour la Classe E Coupé.

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.



  
Pack Sport Black AMG.

1   Jupe avant AMG avec séparateur avant en noir brillant.

2  Deux éléments de garniture d’échappement ronds et chromés noirs.

3   Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant.

Prix TVA incl.

CHF 935.–

3

1

2

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.



Pack intérieur MANUFAKTUR 
beige macchiato/rouge Titien.

1   U38 – Planche de bord et ligne de ceinture en cuir Nappa rouge MANUFAKTUR Titien.

2   955A – Rembourrage en cuir Nappa MANUFAKTUR beige macchiato avec motif de diamants.

3   U04 – Tapis de sol avec badge MANUFAKTUR.

1

2 3

Prix TVA incl.

CHF 5262.–

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.



 

 

 

040U – Noir – Option (CHF 500.–)

859U – Argent Mojave – Option (CHF 1400.–)

993U – Rouge vif patagonia MANUFAKTUR – 
Option (CHF 1800.–)

149U – Blanc polaire – Serie 197U – Noir obsidienne – Option (CHF 1400.–)

922U – Argent high-tech – Option (CHF 1400.–)

644U – Bleu magno brillant MANUFAKTUR* – 
Option (CHF 3900.–) 

660U – Rouge Rubellite – Option (CHF 1400.–)

992U – Gris sélénite – Option (CHF 1400.–)

831U – Gris graphite – Option (CHF 1400.–)

989U – Vert émeraude – Option (CHF 1400.–)

Peintures. 

Prix TVA incl.   *Uniquement pour AMG E 53 4MATIC+.

Métallisé

Métallisé Métallisé

Métallisé

Métallisé

Métallisé

Métallisé

 

970U – Bleu Spectral – Option (CHF 1400.–)

885U – Opalite brillant MANUFAKTUR - – 
Option (CHF 1800.–)

Metallic

MANUFAKTUR MANUFAKTUR MANUFAKTUR

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 – Noir – Standard 741 – Brun foncé – Option (CHF 249.–) 744 – Bleu foncé – Option (CHF 249.–) 746 – Rouge foncé – Option (CHF 249.–)

Toits souples en tissu.

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.



CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF TVA incl.

PYH AMG Line Coupé 2100.– S
Contenu: AMG Line Extérieur & AMG Line Intérieur (P31+P29), disques et étriers de frein avant perforés en argent avec inscription 
«Mercedes-Benz» (U29), verre teinté foncé calorifuge (840) du montant B (uniquement pour la Classe E Coupé), garniture à pores ouverts 
en bois de frêne noir (736) 1700.–

AMG Line Cabriolet 1600.– S
1300.–

PYM Pack Avantage 2600.–
Contient: avertisseur d’angle mort (234)*, écran média (868), sièges avant chauffants (873), Pack Stationnement avec caméra 
de recul (P44), Pack Rétroviseurs (P49)

PYN Pack Premium 5800.–
Contient: contenu du Pack Advantage, Pack confort KEYLESS-GO (P17), MULTIBEAM LED (P35), Pack Stationnement avec caméras 
panoramiques (P47), MBUX Réalité augmentée pour la navigation (U19) 

PYO Pack Premium Plus Coupé 9000.–
Contient: contenu du Pack Premium, Pack Mémoires (275), toit ouvrant panoramique (413)(uniquement pour la Classe E Coupé), 
système de sonorisation Surround Burmester® (810) , Pack ENERGIE (PBP)

Pack Premium Plus Cabriolet 7700.–

Lignes et Packs.

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement de série   Indisponible
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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.



CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF TVA incl.

P55 Pack Sport Black Coupé 1620.–
Contenu basé avec l’équipement de série: jantes alliage de 18" à 5 branches, finition noire brillante (82R), jupe avant avec garnitures en noire 
brillantes.

Contenu basé avec  l’AMG Line: jantes alliage AMG de 19" à 5 doubles branches, finition noire brillante (RSW), jupe avant AMG avec séparateur 
avant en noir brillant.

Contenu valable pour les 2 lignes extérieures: bande de garniture de ceinture de caisse et bande d’étanchéité de fenêtre en noir brillant (uniquement 
pour la Classe E Coupé), bande de garniture de pare-chocs arrière en noir brillant, boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant (ou peints dans la 
couleur du véhicule, noir obsidienne métallisé), verre teinté foncé calorifuge (840) du montant B (uniquement pour la Classe E Coupé)

748.–

Compatible avec AMG Line (PYH) 685.–

Pack Sport Black Cabriolet 1495.–

623.–

Compatible avec AMG Line (PYH) 561.–

P60 Pack Sport Black AMG 935.–
Contenu: jupe avant AMG avec séparateur avant en noir brillant, bande décorative Beltline et bande d’étanchéité de fenêtre en noir brillant 
(uniquement pour la Classe E Coupé), bande décorative de la jupe arrière AMG en noir brillant, boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant 
(ou peints dans la couleur du véhicule, noir obsidienne métallisé), verre teinté foncé calorifuge (840) du montant B (uniquement pour la Classe E 
Coupé), deux éléments de garniture de double sortie d’échappement ronds, chromés en noir

P87 Pack intérieur MANUFAKTUR beige macchiato/rouge Titien 5265.–
Contenu: rembourrage en cuir Nappa MANUFAKTUR beige macchiato avec motif de diamants (955A), volant sport multifonction en cuir Nappa 
beige macchiato avec panneaux de commande tactiles, palettes de changement de vitesse galvanisées et partie inférieure aplatie (L5C), volant 
AMG Performance en cuir Nappa avec commandes tactiles, palettes de changement de vitesse galvanisées, partie inférieure aplatie et inscription 
«AMG» (L6J) (uniquement pour AMG E 53 4MATIC+), inserts décoratifs en bois Sen marron clair brillant (H01), partie supérieure du tableau de bord 
et lignes de ceinture en cuir Nappa MANUFAKTUR rouge Titien (U38), panneaux centraux de porte en cuir synthétique ARTICO beige macchiato, 
accoudoirs en cuir Nappa MANUFAKTUR beige macchiato, revêtement de toit en tissu beige macchiato (55U), tapis de sol beige (U12)

Lignes et Packs.

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement de série   Indisponible

E 
22

0 
d

E 
22

0 
d 

4M
AT

IC

E 
30

0 
d 

4M
AT

IC

E 
40

0 
d 

4M
AT

IC

E 
20

0

E 
20

0 
4M

AT
IC

E 
30

0

E 
35

0

E 
45

0 
4M

AT
IC

AM
G

 E
 5

3 
4M

AT
IC

+

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.



CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF TVA incl.

228 Chauffage d’appoint 1520.–

231 Télécommande de porte de garage 280.–

Uniquement avec PYM/PYN/PYO

250 Driver’s Package AMG 2368.–           

275 Pack Mémoires 1271.–

Incompatible avec 301A

Uniquement avec PYN/PYO * * * * * * * * *
Uniquement avec PYM/PYN/PYO *
Compatible avec PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

293 Airbags latéraux à l’arrière 561.–

399 Sièges multicontours à l’avant 1184.–

Incompatible avec 301A/651A

Compatible avec PBR 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
401 Sièges climatisés à l’avant 922.–

Incompatible avec 301A/601A/651A

Uniquement avec PYM/PYN/PYO

Compatible avec PBR 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
413 Toit ouvrant panoramique 1769.–

Uniquement pour Classe E Coupé

Compatible avec PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Options.

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement de série   Indisponible
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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.



CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF TVA incl.

443 Chauffage du volant 324.–

Incompatible avec 301A/P71

Uniquement avec PYN+275/PYO
463 Affichage tête haute 1308.–

489 AMG RIDE CONTROL+ 2368.– S
543 Pare-soleil extractible 0.–

Compatible avec 61U 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
550 Dispositif d’attelage sorti, Dispositif d’attelage et ESP® avec système de stabilisation de la remorque 1047.–  

Incompatible avec PYH

553 Assistant de remorque pour les manœuvres 436.–  

581 Climatisation automatique THERMOTRONIC 735.–

682 Extincteur 150.–

810 Système de sonorisation Surround Burmester® 1153.–

Compatible avec PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
840 Vitrage athermique foncé 486.–

Uniquement pour Classe E Coupé

Compatible avec P55/P60/PYH 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OptionsOptions.

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement de série   Indisponible
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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.



CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF TVA incl.

874 MAGIC VISION CONTROL 374.–

883 Fermeture assistée 343.–

899 Système de recharge sans fil pour appareils mobiles à l’avant 361.–

14U Intégration pour smartphone 498.–

21U Dashcam 249.–

22P Pack Assistant de trajectoire 411.–

Uniquement avec PYM/PYN/PYO

23P Pack d’assistance à la conduite* 1807.–

Uniquement avec PYM/PYN/PYO

51U Ciel de pavillon en tissu noir 436.–  

0.–          ○
Incompatible avec 215A/225A/815A/825A/P87

Compatible avec PYH/204A 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

61U Ciel de pavillon MANUFAKTUR en microfibre DINAMICA noire 1994.–          

Incompatible avec 215A/225A/301A/815A/825A/P87

Uniquement avec 413

70B Gilet de sécurité pour le conducteur 6.–

77B Assistant Intérieur MBUX 374.–
Uniquement pour Coupé

Incompatible avec 811 0.–

OptionsOptions.

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement de série   Indisponible
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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.



CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF TVA incl.

B28 Pack Carbone Extérieur II AMG 2181.–          

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

Incompatible avec P87

Uniquement avec U88

P68 Pack Chauffage Confort 536.–

Incompatible avec 301A/601A/651A/873

Incompatible avec P82 pour Cabriolet

Uniquement avec PYN/PYO * * * * * * * * *
Uniquement avec PYN/PYO+399 *
Compatible avec PBR 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OptionsOptions.

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement de série   Indisponible
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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.



CODE ÉQUIPEMENT Prix en CHF TVA incl.

P71 Pack DYNAMIC PLUS AMG 1869.–          

Incompatible avec 443/P87

Devrait être disponible à partir de T3 2020

P82 Protection véhicule URBAN GUARD Plus 835.–
Incompatible avec P68/PBR pour Cabriolet

PBR Pack ENERGIZING Plus 3757.–

Incompatible avec 301A/601A/651A/873/PBP

Incompatible avec P82 pour Cabriolet
Uniquement avec PYO

R66 Pneus avec possibilité de roulage à plat 349.–  

0.–          ○
Compatible avec jantes variées (19"/20") 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

U38 Planche de bord et ligne de ceinture en cuir Nappa 872.–

Uniquement avec 801A/811A/815A/825A/895A/897A/P87

Compatible avec P87 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Y05 Ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR 374.–  

0.–          ○
Incompatible avec P87

Uniquement avec PYH+[211A/297A/601A/811A/895A/897A]

OptionsOptions.

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Equipement de série   Indisponible
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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 nouvelle Classe E

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.



Coupé – 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.

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 350 E 450 4MATIC AMG E 53 4MATIC+

MOTEUR

Disposition des cylindres L4 L4 L4 L4 L6 L6

Nombre de cylindres 4 4 4 4 6 6

Cylindrée (cm3) 1991 1991 1991 1991 2999 2999

Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 145 [197] 145 [197] 190 [258] 220 [299] 270 [367] 320 [435]

Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 320/1650–4000 320/1650–4000 370/1650–4000 400/3000–4000 500/1600–4500 520/1800–5800

Capacité du réservoir (l) 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 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 237 231 250 250 250 250

Accélération 0–100 km/h (s) 7,6 7,7 6,4 5,9 5,0 4,4

CONSOMMATION ET EMISSIONS

Consommation mixte (l/100km) 8,2 8,4 8,2 8,4 9,0 9,5

Emissions de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 185 190 186 190 206 216

Emissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité (g/km) 41 43 41 43 46 48

CATÉGORIE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE E F E F F F

MASSE (KG)

Poids à vide selon le règlement CE 1230/2012 1750–2000 1810–2060 1775–2010 1790–2015 1965–2185 1970–2115

Poids total en charge admissible 2290 2350 2315 2330 2505 2425

Charge utile sur le toit( kg) 75 75 75 75 75 75

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

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.



Coupé – 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.

E 220 d E 220 d 4MATIC E 300 d 4MATIC E 400 d 4MATIC

MOTEUR

Disposition des cylindres L4 L4 L4 L6

Nombre de cylindres 4 4 4 6

Cylindrée (cm3) 1950 1950 1993 2925

Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 143 [194] 143 [194] 195 [265] 243 [330]

Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 400/1600–2800 400/1600–2800 550/1800–4200 700/1200–3200

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

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

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 242 239 250 250

Accélération 0–100 km/h (s) 7,4 7,6 6,4 5,3

CONSOMMATION ET EMISSIONS

Consommation mixte (l/100km) 6,1 6,2 6,5 7,4

Equivalent-essence 7,0 7,1 7,4 8,4

Emissions de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 160 164 171 193

Emissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité (g/km) 30 30 33 36

31

CATÉGORIE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE D D D F

MASSE (KG)

Poids à vide selon le règlement CE 1230/2012 1800–2055 1855–2105 1970–2220 1965–2200

Poids total en charge admissible 2340 2395 2510 2505

Charge utile sur le toit( kg) 75 75 75 75

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

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.



Cabriolet – 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.

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 350 E 450 4MATIC AMG E 53 4MATIC+

MOTEUR

Disposition des cylindres L4 L4 L4 L4 L6 L6

Nombre de cylindres 4 4 4 4 6 6

Cylindrée (cm3) 1991 1991 1991 1991 2999 2999

Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 145 [197] 145 [197] 190 [258] 220 [299] 270 [367] 320 [435]

Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 320/1650–4000 320/1650–4000 370/1650–4000 400/3000–4000 500/1600–4500 520/1800–5800

Capacité du réservoir (l) 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 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 234 230 250 250 250 250

Accélération 0–100 km/h (s) 7,9 8,0 6,6 6,1 5,2 4,5

CONSOMMATION ET EMISSIONS

Consommation mixte (l/100km) 8,5 8,7 8,5 8,7 9,3 9,7

Emissions de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 193 197 193 198 212 220

Emissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité (g/km) 43 44 43 44 47 49

CATÉGORIE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE F F F F F F

MASSE (KG)

Poids à vide selon le règlement CE 1230/2012 1830–2010 1890–2100 1855–2050 1870–2055 1955–2130 2055–2180

Poids total en charge admissible 2340 2400 2365 2380 2465 2475

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

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

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.



Cabriolet – 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.

E 220 d E 300 d 4MATIC E 400 d 4MATIC

MOTEUR

Disposition des cylindres L4 L4 L6

Nombre de cylindres 4 4 6

Cylindrée (cm3) 1950 1993 2925

Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 143 [194] 195 [265] 243 [330]

Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 400/1600–2800 550/1800–4200 700/1200–3200

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

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

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 237 250 250

Accélération 0–100 km/h (s) 7,7 6,6 5,4

CONSOMMATION ET EMISSIONS

Consommation mixte (l/100km) 6,4 6,7 7,5

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

Emissions de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 166 175 197

Emissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité (g/km) 31 32 36

CATÉGORIE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE D D E

MASSE (KG)

Poids à vide selon le règlement CE 1230/2012 1830–2045 2045–2225 2035–2230

Poids total en charge admissible 2380 2555 2545

Charge utile sur le toit( kg) – 75 –

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

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.



Classe E Coupé – Dimensions

Ces dimensions sont des valeurs moyennes et peuvent legerement 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.



Classe E Cabriolet – Dimensions

Ces dimensions sont des valeurs moyennes et peuvent legerement 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/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/mercedes-benz-cars/test-drive.html
https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/configurator.html


Coupé et Cabriolet Prix en CHF TVA incl.

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 S S 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

1396.–

2740.–
● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

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 S S S S S S

Les services

● Disponible avec frais supplémentaires ○ Disponible sans frais supplémentaires S Équipement de série   Indisponible
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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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