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Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO₂ officielles des voitures 
particulières neuves 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 de tous les nouveaux modèles de voitures particulières], qui est 
disponible gratuitement dans tous les points de vente et auprès de Deutsche Automobil Treuhand GmbH à l'adresse www.dat.de. 

et Mercedes-Benz, ainsi que AMG, sont des marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. 

 

   

Lancement commercial du Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 

Premier modèle AMG électrique 

Affalterbach. Les clients peuvent à présent commander le nouveau Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 

(consommation électrique combinée (WLTP) : 23,4-21,1 kWh/100 km, émissions de CO2 combinées (WLTP) : 

0 g/100 km | autonomie électrique (WLTP) jusqu’à 584 km)1 à partir de 161 250,00 euros2 auprès des 

concessionnaires agréés en France. La berline de luxe, dont la puissance peut atteindre 560 kW, a été 

redessinée et perfectionnée à Affalterbach dans tous les domaines liés aux performances. Elle 

impressionne par ses caractéristiques propres à la marque dans tous les domaines où le client en fait 

directement l'expérience : du système d'entraînement avec deux moteurs électriques spécifiques à AMG au 

design extérieur et intérieur, en passant par la sonorité émotionnelle du véhicule. 

 

L'équipement de série comprend, entre autres, la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ à 

répartition variable, la direction active de l'essieu arrière et la suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL+ 

avec Adaptive Damping System. L'Hyperscreen et DIGITAL LIGHT sont également de série. 

 

Avec l'AMG SOUND EXPERIENCE, l'EQS 53 4MATIC+ apporte une nouvelle sonorité puissante à la conduite 

électrique. Le système audio crée une expérience sonore unique à l'aide de haut-parleurs spéciaux, d'un 

actionneur de basses et d'un générateur de sons. Et il existe en deux versions : "Authentique" ou 

"Performance", au choix. Cette EXPERIENCE SONORE AMG exclusive est générée à l'intérieur et à l'extérieur 

avec une tonalité et une intensité qui s'adaptent au style de conduite actuel, au mode de conduite 

sélectionné ou selon les souhaits du conducteur. Les boutons du volant Performance AMG peuvent être 

utilisés pour présélectionner les caractéristiques sonores "Equilibré", "Sport" ou "Puissant".  

 

Au cours des trois premières années suivant l'achat d'un EQS 53 4MATIC+, il n'y a pas de frais pour le service 

Mercedes me Charge et donc le Green Charging : Avec Mercedes me Charge, les clients peuvent toujours se 

recharger de manière durable à n'importe quelle borne de recharge publique en Europe. Des garanties 

d'origine assurent qu'autant d'électricité verte issue d'énergies renouvelables est injectée dans le réseau que 

                                                        
1 La consommation électrique et les données basées sur celle-ci ont été déterminées selon la norme WLTP sur la base du règlement de la Commission 

(UE) 2017/1151. 
2 Tous les prix indiqués dans ce communiqué de presse : TTC clé en main pour la France 
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celle qui est prélevée via Mercedes me Charge. Un autre avantage est IONITY Unlimited : Tous les clients 

européens de l'AMG EQS peuvent utiliser gratuitement pendant un an le réseau de recharge rapide IONITY via 

Mercedes me Charge. Ils bénéficient également d'une fonction de paiement intégrée avec une facturation 

simple. 

 

De nombreuses options permettent aux clients de personnaliser l’équipement de la berline de sport 

entièrement électrique :  

 

 Pack DYNAMIC PLUS AMG - 4 050,00 € TTC - offre temporairement plus de puissance et de couple : 560 

kW au lieu de 484 kW et 1.020 Nm au lieu de 950 Nm. Le temps de sprint de 0 à 100 km/h n'est alors que 

de 3,4 secondes au lieu de 3,8 secondes. Cependant, le pack ne comprend pas seulement des extras de 

dynamique de conduite tels que le boost pour le RACE START et l'augmentation de la vitesse de pointe de 

220 à 250 km/h. Il comprend également l'expérience sonore AMG SOUND EXPERIENCE "Performance", 

très attrayante sur le plan émotionnel. L'intensité de cette expérience sonore incomparable dépend de 

l'état de conduite actuel et du mode de conduite sélectionné. Des sons événementiels spécialement 

composés pour l'ambiance sonore "Performance" - pour le chargement ou les fonctions 

d'infodivertissement - complètent l'expérience AMG spéciale.  

 Système de freinage en céramique composite AMG Hautes Performances (essieu avant) - 4 250,00 € TTC 

- garantit des distances de freinage courtes, un contrôle précis et une endurance maximale, même dans 

des conditions extrêmes. Par rapport au frein standard, il se caractérise par un poids plus faible et 

augmente ainsi l'agilité grâce à la réduction des masses non suspendues sur la suspension. Les disques 

de frein en céramique généreusement dimensionnés (440 x 40 mm) sur l'essieu avant ont une conception 

composite et sont reliés axialement de manière flottante à un pot en aluminium. Les étriers de frein 

peints en bronze distinguent cette option de loin, y compris visuellement.  

 AMG TRACK PACE - 250,00 € TTC - l'ingénieur de course virtuel, est également disponible sur demande : 

Le logiciel fait partie du système d'infodivertissement MBUX. Il est conçu pour la conduite sur circuit de 

course. Il enregistre en permanence plus de 80 données spécifiques au véhicule (par exemple, la vitesse, 

l'accélération). En plus de cela, les temps au tour et par secteur sont affichés, ainsi que la différence 

respective par rapport à un temps de référence. Comme des éléments d'affichage spécifiques s'affichent 

en vert ou en rouge, les conducteurs peuvent voir d'un coup d'œil, sans lire les chiffres, s'ils sont 

actuellement plus rapides ou plus lents que le meilleur temps. AMG TRACK PACE est également 

disponible en tant qu'équipement à la demande pour une activation ultérieure par voie aérienne dans le 

véhicule.  

 Pack Sport Black AMG - 600,00 € TTC - rend l'aspect extérieur encore plus expressif. Pour ce faire, de 

nombreux éléments sont recouverts de noir ou de chrome noir. Selon la peinture, cela crée des 

contrastes ou des transitions fluides.  

o Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant, peints dans la couleur de la carrosserie en liaison 

avec la peinture non métallique noire.  

avec la peinture noire non-métallique 

o Base du miroir en noir 

o Bandes de garniture de ceinture et de ligne de fenêtre en noir 

o Vitrage teinté foncé à isolation thermique à partir du pilier B 

o Jupes latérales spécifiques AMG avec baguettes de porte en chrome noir 

o Pièces de garniture sur l'aile A et le splitter avant ainsi que sur les flics et les ailettes des prises d'air.  

gauche et droite en chrome noir 

o Pièce décorative spécifique AMG sur la jupe arrière avec 3 lamelles à gauche et à droite en chrome 

noir. 
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Contacts : 

Melanie Cecotti, tél : +49 160 8628464, melanie.cecotti@daimler.com  

Marc Buttstädt, tél : +49 160 8677472, marc.buttstaedt@daimler.com  

 

 

De plus amples informations sur Mercedes-AMG sont disponibles sur le site 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 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 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. 
 

https://media.mercedes-benz.com/
https://media.daimler.com/

