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Lancement commercial du nouveau CLS Coupé : L’offre France. 

Lancement d’un CLS stylé chez les concessionnaires européens en juillet 

Stuttgart.  Une allure plus dynamique est au cœur du nouveau CLS. La partie avant en particulier, avec de 
nouvelles grilles de radiateur et de nouveaux pare-chocs, exprime encore plus fortement le dynamisme du 
coupé quatre portes. Dans le même temps, l'intérieur a été amélioré par l'ajout de nouvelles combinaisons 
de cuir et de garnitures, ainsi que par une nouvelle génération de volants. Les prix de ce coupé largement 
modernisé commencent à 77 750 euros1 pour le CLS 220 d (Consommation (l/100 km) cycle combiné WLTP 
de 5.5 à 6.4 l/100 km ; Emissions de CO2(g/km)cycle combiné WLTP de 143 à 167 g/km). À l'autre extrémité 
de la gamme, on trouve le CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG (Consommation (l/100 km) cycle combiné WLTP 
de 9.2 à 9.6 l/100 km ; Emissions de CO2(g/km)cycle combiné WLTP de 209 à 219 g/km) à partir de 103 200 
euros1. Le CLS actualisé est disponible à la commande dès maintenant. Les premiers modèles arriveront 
chez les distributeurs européens en juillet.  

1 PRIX TTC maximum conseillé (en euros) clés en main 
 
Les principales caractéristiques optionnelles en un coup d'œil : 

• Avec le poste de conduite WIDESCREEN (de série), le conducteur et l'écran central forment une unité 
visuelle. La commande par écran tactile sur l'écran central facilite les interactions rapides. 

• La réalité augmentée MBUX pour la navigation (de série) permet de fusionner les instructions de 
navigation et de trafic avec des incrustations visuelles sur l'écran central. 

• La suspension pneumatique multichambres AIR BODY CONTROL (2 300 euros), sensible et très 
réactive, intègre un système de correction d'assiette automatique. 

• Le pack d’assistance à la conduite Plus (2 400 euros) comprend l'assistant de distance actif 
DISTRONIC, l'assistant de direction actif, l'assistant de freinage actif, l'assistant de direction évasive, 
l'assistant de maintien de voie actif, l'assistant d'angle mort actif et PRE-SAFE® PLUS, l'assistance 
active Stop-and-Go et le système PRE-SAFE® Impulse Side 

• Deux nouvelles finitions de garniture, notamment pour la console centrale, sont disponibles en noyer 
brun à pores ouverts et en bois gris brillant. 

• Le pack ENERGIZING (de série) propose jusqu'à cinq programmes de confort ENERGIZING et le 
COACH ENERGIZING. Ce pack comprend également des sièges chauffants pour le conducteur et les 
passagers, le pack AIR-BALANCE et l'éclairage d'ambiance. 
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• Le pack ENERGIZING plus (4 200 EUR) offre jusqu'à huit programmes de confort ENERGIZING et le 
COACH ENERGIZING. Les autres composants comprennent des sièges multicontours pour le 
conducteur et les passagers, des sièges climatisés pour le conducteur et les passagers, un pack 
confort chauffant, un pack AIR-BALANCE et un éclairage d'ambiance. 

• Le pack AIR-BALANCE (de série) combine l'ionisation, le filtrage amélioré de l'air et le parfumage. 
• Le pack Sport Black AMH II (700 EUR) pour le Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG 

comprend une calandre, une étoile Mercedes à l'arrière et des inscriptions en chrome noirci. Il est 
disponible en combinaison avec le Pack Nuit AMG. 

• Le Pack DYNAMIC PLUS AMG (1 800 EUR) renforce le dynamisme de la Mercedes-AMG CLS 53 
4MATIC+ par une multitude de détails à l'intérieur et à l'extérieur. Le mode de conduite 
supplémentaire "RACE" avec le mode Drift permet d'obtenir des performances adaptées aux circuits 
de course tout en mettant l'accent sur la sportivité.  

 

Gamme et prix des modèles en version diesel : 

 
 

CLS 220 d CLS 400 d 
4MATIC 

Moteur Modèles OM 654 OM 656 
Cylindres Disposition / Cylindres en-ligne/4 en-ligne/6 
Cylindrée cm3 1950 2925 
Puissance kW/ch 143/194 243/330 
régime rpm 3800 3600-4200 
Couple Nm 400 700 
À tr / min rpm 1600-2800 1200-3200 
Consommation (l/100 km) 
cycle combiné WLTP 

l/100 km 5.5-6.4 6.7-7.4 

Emissions de 
CO2(g/km)cycle combiné 
WLTP 

g/km 143-167 175-194 

Acceleration 0-100 km/h s 7.5 5.2 
Vitesse maximum km/h 237 250 
Tarifs TTC Clés en main en 
euros 

euros 77 750 97 600 

Prix du modèle en version essence : 
  CLS 53 4MATIC+ 

Moteur Modèle M 256 
Cylindres Disposition / Cylindres en-ligne/6 
Cylindrée cm3 2999 
Puissance  kW/ch 320  / 435 
at rpm 5500-6100 
Puissance aditionnelle ISG kW/ch 16/22 
Couple Nm 520 
À tr/min rpm 1800-5800 
Couple Boost ISG  250 
Consommation (l/100 km) 
cycle combiné WLTP 

l/100 km 9.2-9.6 

Emissions de 
CO2(g/km)cycle combiné 
WLTP 

g/km 209-219 

Acceleration 0-100 km/h s 4.5 
Vitesse maximum km/h 250 
Tarifs TTC Clés en main en 
euros 

euros 103 200 
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Contacts: 
Steffen Schierholz, tel. no.: +49 (0)160 861 8950, steffen.schierholz@daimler.com 
Koert Groeneveld, tel. no.: +49 (0)160 861 4747, koert.groeneveld@daimler.com 
Melanie Cecotti, tel. no.: +49 (0)160 862 8464, melanie.cecotti@daimler.com 
 
 
De plus amples informations sont disponibles auprès de Mercedes-Benz à l'adresse www.mercedes-benz.com 
et auprès de Mercedes-AMG à l'adresse www.mercedes-amg.com. Les communiqués de presse et les services 
numériques destinés aux journalistes sont disponibles sur notre plateforme en ligne Mercedes me media à 
l'adresse media.mercedes-benz.com et sur notre site Media International à l'adresse media.daimler.com. Vous 
pouvez également vous informer sur les sujets et événements actuels de Mercedes-Benz Cars & Vans sur 
notre canal Twitter @MB_Press à l'adresse www.twitter.com/MB_Press. 
 
Mercedes-Benz AG en bref 
Mercedes-Benz AG est responsable des activités mondiales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans et emploie plus de 170 000 personnes 
dans le monde. Ola Källenius est le président du conseil d'administration de Mercedes-Benz AG. L'entreprise se concentre sur le développement, la 
production et la vente de voitures particulières, de fourgonnettes et de services liés aux véhicules. En outre, l'entreprise aspire à être le leader dans les 
domaines de la mobilité électrique et des logiciels pour véhicules. Le portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz avec les sous-marque 
Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ et Classe G, ainsi que la marque smart. La marque Mercedes me donne accès aux services numériques 
de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG est l'un des plus grands constructeurs de voitures particulières de luxe au monde. En 2020, elle a vendu environ 
2,1 millions de voitures particulières et près de 375 000 fourgonnettes. Dans ces deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG fait évoluer en permanence 
son réseau de production mondial, qui compte environ 35 sites de production sur quatre continents, tout en se préparant à répondre aux exigences de la 
mobilité électrique. Dans le même temps, l'entreprise construit et étend son réseau mondial de production de batteries sur trois continents. Le 
développement durable est le principe directeur de la stratégie de Mercedes-Benz. Pour l'entreprise, cela signifie créer une valeur durable pour toutes les 
parties prenantes : clients, employés, investisseurs, partenaires commerciaux et société dans son ensemble. La base de cette démarche est la stratégie 
commerciale durable de Daimler. L'entreprise assume ainsi la responsabilité des effets économiques, écologiques et sociaux de ses activités 
commerciales et considère l'ensemble de la chaîne de valeur. 
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