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Nouvelle Mercedes-Benz Classe T : ouverture des commandes  
 
Stuttgart/Montigny-le-Bretonneux – La nouvelle Mercedes Benz Classe T est désormais disponible à la 
commande. Le ludospace premium destiné aux familles et aux amateurs de loisirs actifs est initialement 
disponible en version cinq places. Une version à empattement long pouvant accueillir jusqu'à sept 
personnes sera lancée ultérieurement. Les premières livraisons auront lieu courant juillet. Les prix 
débutent à 29 712,00 € TTC clés en main pour la Classe T 180 STYLE (131 ch) boite manuelle. Et, en diesel, 
à 30 512,40 € TTC clés en main pour la Classe T 160d STYLE (95 ch) boite manuelle. 
 
Avec la nouvelle Classe T, Mercedes Benz apporte tout son ADN, en particulier en matière de confort, de 
design, de sécurité, de connectivité et de qualité perçue sur le segment en pleine expansion des ludospaces. 
Tout en offrant à ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace une clé d’entrée dans l’univers de la marque à 
l'étoile. Ce modèle entièrement nouveau combine polyvalence, espace à vivre et utile énorme et un niveau 
d'équipement conséquent. En France, l'équipement de série comprend entre autres les éléments suivants : 
système d'infodivertissement MBUX avec écran tactile de 7 pouces et intégration smartphone (fonctions 
Navigation et « Mercedes Me » en option), volant cuir multifonction avec touches Touch Control, climatisation, 
KEYLESS Start, jantes alliage 16 pouces, climatiseur, services Mercedes me, éclairage d’ambiance, phares et 
feux arrière à LEDs et fonction Eco Start & Stop.   
De série également, le Pack Sécurité active comprend le freinage d’urgence assisté actif, l’assistant d’angle 
mort, l’assistant de franchissement de ligne actif et l’assistant de limitation de vitesse ou, en combinaison 
avec le pack Navigation, l’assistant de signalisation routière. 
 
Les deux portes arrière coulissantes à large ouverture permettent un accès aisé. Le choix des matériaux 
reflète également le caractère premium de la nouvelle Classe T. L'accoudoir central est revêtu de série de cuir 
synthétique ARTICO noir, tandis que les accoudoirs et les panneaux centraux des portes sont recouverts de 
NEOTEX au design contemporain, finement structuré. Tous les modèles reçoivent un élément décoratif noir 
brillant sur le tableau de bord. Deux lignes d'équipement (STYLE et PROGRESSIVE) sont proposées en France. 
L'équipement de série complet, qui comprend des systèmes d'aide à la conduite et sept airbags, contribue au 
haut niveau de sécurité de la Classe T. 
 
Lignes STYLE et PROGRESSIVE pour une individualité marquée 
 
La ligne STYLE confère à la Classe T un design sophistiqué et une touche de dynamisme. Les garnitures des 
sièges en cuir synthétique ARTICO noir/microfibre MICROCUT avec double surpiqûre, les garnitures de portes 
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et de la console centrale en noir brillant ou, en option, en jaune limonite mat, sont autant de signes 
d'exclusivité. Les touches de chrome sur les bouches d'aération, les haut-parleurs et les poignées de porte 
apportent une touche supplémentaire. Parmi les autres caractéristiques, citons l'éclairage d'ambiance huit 
couleurs et les tablettes à l'arrière des sièges avant. Les caractéristiques extérieures comprennent des jantes 
alliage design de 16 pouces à 10 brances et des vitres teintées foncées pour l'arrière et le hayon. 
 
La Ligne PROGRESSIVE (+ 2 600,40 € TTC vs STYLE) est encore pmlus sophistiquée. Ainsi, la partie supérieure 
du tableau de bord est recouverte de NEOTEX avec surpiqûres contrastées. Les sièges en cuir synthétique 
ARTICO noir avec surpiqûres blanches et les éléments décoratifs - couleur argent mat -sur la console centrale 
et les contreportes accentuent encore le caractère haut de gamme du véhicule. Les portes coulissantes sont 
équipées de vitres électriques. L'extérieur se distingue par une baguette chromée sur le hayon, des jantes en 
alliage léger de 17 pouces à 5 doubles branches et le Pack Advantage comprenant le Pack Rétroviseurs, le 
Pack Stationnement et le Pack Navigation. 
 
Tous les tarifs de la Gamme France : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des équipements de sécurité de haut niveau  
 
La Classe T est équipée de série d'une large gamme de systèmes d'aide à la conduite. Il s'agit notamment de 
l'aide au démarrage en côte, de l'aide à la stabilisation en cas de fort vent latéral, de l'ATTENTION ASSIST, de 
l'aide au freinage actif avec fonction de circulation transversale, de l'aide active au maintien dans la voie, de 
la détection des angles morts et de l'assistant de limitation de vitesse. Pour plus de confort et de sécurité lors 
de l'entrée et de la sortie des places de stationnement, l'Active Parking Assist est proposé en option (série sur 
Progressive), couplé au PARKTRONIC et à la caméra de recul (Pack Stationnement 1 116,00 € TTC). En 
combinaison avec l'attelage optionnel, la Classe T dispose également de l'assistance à la stabilité de la 
remorque. Livrés en France de série sur les deux finitions, les phares High Performance à LED et les feux 
arrière à LED  contribuent également au haut niveau de sécurité active. 
 
La Classe T répond également aux normes de sécurité élevées fixées par Mercedes Benz en matière de 
systèmes de protection. Sept airbags de série protègent les passagers du véhicule. L'airbag central constitue 
un atout particulier, et pas seulement dans le segment des ludospaces. En cas de choc latéral violent, il se 
déploie entre le siège conducteur et passager, réduisant ainsi le risque de contact entre les deux occupants 
avant. La sécurité des plus jeunes a également été prise en compte : des fixations de siège enfant iSize 
standard avec ancrages ISOFIX et TopTether sont installées sur les sièges arrière extérieurs ainsi que sur le 
siège passager avant avec désactivation automatique de l'airbag. Pour accueillir un quatrième enfant, un 
rehausseur peut être installé sur le siège central de la banquette arrière. 
 
Grand choix de packs d'équipements 
 
Pour la Classe T, Mercedes-Benz propose également une multitude de possibilités supplémentaires en 
matière de confort et de sécurité, réunies en différents packs d'équipements : 

TARIFS France Prix TTC Prix clés en main
Classe T 180 STYLE 29 100,00 € 29 712,00 €
Classe T 180 PROGRESSIVE 31 700,40 € 32 312,40 €

Classe T 160 d STYLE 29 900,40 € 30 512,40 €
Classe T 160 d PROGRESSIVE 32 500,80 € 33 112,80 €

Classe T 180 d STYLE 31 200,00 € 31 812,00 €
Classe T 180 d PROGRESSIVE 33 800,40 € 34 412,40 €



 

 
Page 3 

 
 

 Le Pack Technique (1572 € TTC) comprend le KEYLESS-GO, la recharge du mobile sans fil, deux 
interfaces USB sur la console centrale arrière, l'assistant de feux de route ainsi que les phares LED 
haute performance et les feux arrière à LED partiels. 

 Le Pack Rétroviseurs (276 € TTC) comprend des rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants et 
un rétroviseur intérieur jour/nuit automatique. 

 Le pack Navigation (780 € TTC) intègre le système d'infodivertissement MBUX avec navigation, 
infotrafic en direct et fonctions étendues telles que l'assistant vocal intelligent "Hey Mercedes". 
L'assistance à la signalisation routière est également incluse. L'éclairage d'ambiance en huit couleurs 
est proposé en option sur la ligne STYLE. 

 Un Pack Hiver sera proposé ultérieurement et combinera le chauffage des sièges du conducteur et du 
passager avant, le volant multifonction chauffant et le pare-brise chauffant. 

La boite automatique 7 rapports est proposée en option à 2520 € TTC.  

Autre équipement des plus pratiques, pour ceux ont beaucoup à transporter, les rampes de toit avec barres 
de toit intégrées en aluminium (360 € TTC). En quelques étapes simples, elles peuvent être transformées en 
un porte-bagages d'une capacité de charge de 80 kilogrammes.  

 


