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De plus amples informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO₂ officielles des voitures particulières neuves 
sont disponibles dans le "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" [Guide sur la 
consommation de carburant, les émissions de CO₂ et la consommation d'énergie des voitures particulières neuves], qui est disponible gratuitement dans 
tous les points de vente et auprès de la Deutsche Automobil Treuhand GmbH à l'adresse www.dat.de. 
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La nouvelle Classe C peut désormais être commandée en version hybride 
rechargeable 

La berline et le break ont une autonomie électrique de plus de 100 km (WLTP) 

Stuttgart.  Après le lancement récent de la nouvelle génération de la Classe C, il est désormais possible de 

commander la C 300 e (consommation de carburant en cycle combinée WLTP : 0,8-0,6 l/100 km ; émissions 

de CO combinées2 WLTP : 17-13 g/km ; consommation électrique combinée : 23,3-20,8 kWh/100 km)1 et la C 

300 e Break (consommation de carburant combinée WLTP : 0,8-0,6 l/100 km ; émissions de CO combinées2 

WLTP : 19-14 g/km ; consommation électrique combinée : 24,1-21,6 kWh/100 km)1 comme les premiers 

modèles hybrides rechargeables. Le lancement sur le marché de la berline a lieu actuellement, tandis que le 

break arrivera chez les concessionnaires à partir de décembre. Le système de contrôle de niveau grâce à la 

suspension pneumatique à l'arrière est de série sur les deux modèles. Les prix commencent respectivement 

à 58 900 €2(C 300 e Berline) et 60 400 € 2(C 300 e Break). Des modèles hybrides diesel rechargeables devraient 

suivre ultérieurement.  

Compte tenu de l'autonomie électrique portée à plus de 100 km et de la puissance électrique de 95 kW (129 

ch), les trajets quotidiens peuvent, pour la plupart, être parcourus en mode tout électrique sans utiliser le 

moteur à combustion. Il s'agit de la variante à deux litres du moteur à essence ultramoderne M 254 à quatre 

cylindres. Grâce à la récupération, l'énergie cinétique est récupérée en cas de décélération ou de conduite en 

descente. La puissance de la récupération d'énergie est désormais supérieure à 100 kW. 

La stratégie de fonctionnement intelligente, basée sur l'itinéraire, active le mode de conduite électrique lorsqu'il 

est le plus approprié pour l'itinéraire. Elle prend en compte des facteurs tels que les données de navigation, la 

topographie, les limitations de vitesse et les conditions de circulation sur l'ensemble du trajet prévu. Le 

conducteur qui souhaite influencer le taux de récupération d'énergie peut le faire directement en trois étapes 

contrôlées par des interrupteurs à bascule situés derrière le volant. Ceci est possible dans tous les modes de 

conduite, sauf SPORT. En mode de conduite D-, par exemple, le conducteur peut faire l'expérience de la 

"sensation de pédale unique" : Lorsque le conducteur lève le pied de l'accélérateur, le véhicule ralentit, 

uniquement par voie électrique, à tel point que le frein à pied hydraulique est souvent inutile. La stratégie 

d'exploitation communique avec les capteurs des systèmes d'assistance et assiste ainsi efficacement le 

conducteur dans de nombreuses situations de conduite.  

Le positionnement de la batterie dans le véhicule apporte des avantages au quotidien par rapport au modèle 

précédent : il n'y a plus de marche dans le coffre, et le chargement à travers est désormais possible. Cette 
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amélioration est particulièrement visible sur le modèle break : la longueur du plancher du coffre a augmenté de 

63 mm pour atteindre 1043 mm. Les grandes caisses de boissons peuvent être chargées sans problème sous 

les cassettes du couvercle à rouleaux et du filet du compartiment à bagages. Par rapport à son prédécesseur, 

le volume du compartiment à bagages a augmenté de 45 litres pour atteindre 360 litres, et avec les sièges 

arrière rabattus, le break peut même accueillir 1375 litres (plus 40 l).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aperçu des nouveaux modèles : 

  C 300 e 

Berline 

C 300 e  

Break 

Cylindrée Cm3 1999 

Puissance nominale, moteur 

à essence 
kW/ch 150/204 

Tour/min rpm 6100 

Couple nominal, moteur à 

essence 
Nm 320 

Régime rpm 2000-4000 

Puissance nominale, moteur 

électrique 
kW/ch 95/129 

Couple nominal, moteur 

électrique 
Nm 440 

Tour/min rpm 2100 

Sortie du système kW/ch 230/313 

Couple du système Nm 550 

Vitesse maximale  km/h 245 240 

Vitesse maximale, électrique  km/h 140 

Accélération 0-100 km/h s 6.1 6.2 

Consommation de carburant 

combinée, pondérée(WLTP) 1 
l/100 km 0.8-0.6 0.8-0.6 

Émissions combinées de CO2, 

pondérées (WLTP)1 
g/km 17-13 19-14 

Consommation électrique 

combinée, pondérée (WLTP)1 

kWh/100 

km 
23.3-20.8 24.1-21.6 
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Autonomie électrique (comb. 

EAER) (WLTP)1 
km 99-111 95-107 

Prix clé en main à partir de euros 58 900 60 400 

 

 

Contacts: 

 

Thilo Woitysak, +49 176 309 23170, thilo.woitysak@daimler.com 

Koert Groeneveld, +49 160 861 4747, koert.groeneveld@daimler.com 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur Mercedes-Benz à l'adresse www.mercedes-benz.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 Daimler 

Global Media 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 marques Mercedes-AMG, 
Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, 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. 
 

1 Les chiffres indiqués sont les "chiffres de CO WLTP2" mesurés conformément à l'article 2 n° 3 du règlement d'exécution (UE) 

2017/1153. Les chiffres de consommation de carburant ont été calculés sur la base de ces chiffres. 
2 Prix TTC conseillé en Euros clé en main 
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