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Bienvenue.
Bienvenue dans votre brochure Mercedes-Benz

nouvelle génération. 100% interactive, elle vous permet

d’évoluer à votre gré parmi les différents contenus.

Vous découvrirez au fil des pages tout ce que

vous rêvez de savoir sur votre future Classe S.

La nouvelle Classe S
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La Classe S : 
une nouvelle référence 
en matière de luxe moderne.
La Classe S a toujours été un point de référence, non seulement au sein du 

portefeuille de Mercedes-Benz mais également dans l'industrie automobile 

internationale. 

Bien plus que cela, chaque nouvelle génération de Classe S est précurseur 

pour toutes les technologies qui équiperont nos véhicules à l'avenir. Elle est 

une référence en matière de luxe et de design. Avec cette nouvelle Classe S, 

la barre sera placée encore plus haut. 

Trouvez un distributeur

Configurez votre Classe S

Univers Mercedes-Benz

Points forts

Lignes

Mercedes-Maybach

Tarifs

Equipements optionnels

Accessoires

Services

Données techniques

Certains équipements pourraient ne pas être disponibles en raison d’éventuelles contraintes de production. 
Veuillez contacter votre Distributeur Agrée Mercedes-Benz le plus proche pour connaître la disponibilité des modèles, équipements et options souhaités. 

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/car-configurator.html/motorization/CCci/FR/fr/S-KLASSE/LIMOUSINE_LANG
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L’univers
Mercedes-Benz.

La nouvelle Classe S
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Plus de 130 ans...

1886
Carl Benz dépose un brevet

pour son tricycle à moteur

à explosion. Il vient d'inventer

la première automobile

de l'histoire. Bertha Benz,

sa femme, réalise une épopée

d'environ 100 km afin de faire

connaître cette invention.

1934-1939
Mercedes remporte tous les Grands Prix grâce à ses Flèches 

d'Argent ("Silver Arrows") pouvant dépasser les 300 km/h. Leur nom 

vient du fait que, la veille de la course, la peinture a été poncée afin 

de réduire l'excédent de poids, dévoilant ainsi la couleur du métal.

1961
Première suspension

pneumatique installée sur

la luxueuse berline 300 SE qui fait

rapidement figure de référence.

1951
Béla Barényi dépose

le brevet de la cellule

passagers indéformable

avec zones de déformation

contrôlée.

1954
La 300 SL "Papillon" ou "Gullwing", premier moteur 

essence quatre temps à injection directe, est 

produite en série. En 1999, elle sera élue "Voiture 

de sport du siècle" par un jury international.

1954
Mercedes prend part 

à la Formule 1 :

Juan Manuel Fangio 

remporte le Championnat 

du Monde et Mercedes 

devient la première écurie 

de F1 à s'imposer dès son 

premier Grand Prix.

1959
Premier Crash-test réalisé par

Mercedes-Benz, avec le 1er mannequin 

articulé nommé "Oskar".
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1978
La Classe S est la première

voiture au monde équipée de

l'ABS (Anti-Blocking System) ;

il devient obligatoire pour tous

les nouveaux modèles dès 2004. 2018
Mercedes-Benz lance MBUX 

(Mercedes-Benz User Experience) : 

un système télématique doté d'une 

intelligence artificielle révolutionnaire.

2012
La Classe A est élue

"Plus belle voiture 

de l'année" au Festival

International Automobile.1980
Mercedes-Benz invente un coussin d'air

gonflable qui équipe la Classe S : l'Airbag

conducteur. Il devient obligatoire dès 1998.

1995
La Classe S Coupé est la première

voiture au monde équipée de l'ESP

(Electronic Stability Program).

Il devient obligatoire dès 2011.

2014-2019
Mercedes GP 

remporte, avec 

Lewis Hamilton sur 

sa Flèche d'Argent, 

le Championnat du 

Monde de Formule 1.

2004
Avec le CLS Coupé,

Mercedes-Benz invente

le segment des Coupés 4 portes.

... au service de l’innovation
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CASE : un programme visionnaire pour la mobilité de demain. En savoir plus

Connectivity
(Connectivité)

Une ère nouvelle

du confort

et de la sécurité

Shared & Services
(Services)

Un futur de la mobilité

plus flexible et plus

intelligent que jamais

Electric
(Electrique)

L’électromobilité

comme solution

d’avenir

Autonomous
(Autonomie)

Précurseur

en matière de

conduite autonome

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/e-mobility/electric-intelligence/electric-intelligence.module.html
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Points forts.
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Le luxe moderne.
L'intérieur de la Classe S est une icône de style qui fait passer 

le luxe moderne à un niveau supérieur. 

Ce design sert à la fois de précurseur et d'inspiration pour les futurs 

modèles de la marque Mercedes-Benz. Il représente la pureté, l'élégance 

et ouvre la voie vers l'avenir dans le segment du luxe.

L'éclairage d'ambiance actif vous permet de bénéficier d'une véritable 

avancée technologique. Outre son aspect esthétique, il fournit des 

informations novatrices au conducteur et offre des fonctions étendues.

Les yeux grands ouverts.
Le nouveau DIGITAL LIGHT fonctionne comme un projecteur avec 1.3 million 

de pixels par phare et réagit aux changements de conditions de circulation, 

de route ou de météo. Son faisceau de route ULTRA RANGE de 650 m vous 

donne l'impression de conduire comme en plein jour.

Le confort façon limousine.
Votre nouvelle Classe S est un mélange 

parfait entre confort, précision et dynamisme. 

Grâce à sa suspension active, découvrez les 

effets de la première classe. Que ce soit sur 

autoroute ou sur routes sinueuses, la Classe S 

saura vous transporter dans un confort inégalé. 

Les roues arrière directrices offrent un meilleur 

angle de braquage, ce qui lui confère l'agilité 

d'une voiture compacte dans les phases de 

manœuvres délicates. 
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Centre de bien-être mobile.
A travers ses programmes ENERGIZING, la nouvelle 

Classe S offre une large gamme de massages allant jusqu'à 

l'expérience des pierres chaudes, pour tous les passagers. 

Grâce au Pack AIR-BALANCE, la qualité de l'air est 

améliorée. L'ionisation de l'air et la délicatesse du parfum 

vous plongent dans une atmosphère des plus agréables.

Ressentez la musique.
Avec le nouveau système de sonorisation haut 

de gamme Burmester® 4D-Surround, vivez une 

expérience unique et intense.

Cette nouvelle dimension est rendue possible 

grâce à 30 haut-parleurs haut de gamme dont 

2 woofers Frontbass, un subwoofer 

supplémentaire et 8 exciters intégrés aux sièges 

pour une expérience musicale immersive.

Révolution numérique et 
analogique dans l'habitacle.
Dans la nouvelle Classe S, le luxe moderne atteint un 

niveau supérieur. Les designers ont créé une ambiance 

de bien-être teintée d'élégance, de qualité et de 

légèreté. Plus que jamais, Mercedes-Benz a su concilier 

luxe numérique et analogique dans l'habitacle. 
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*Mercedes-Benz User Experience 2ème génération.

1   Personnalisation des affichages

      Cette séduisante finition blanc nacré sélectionnée parmi les 4 affichages du combiné  

      d’instruments, est réservée à la Classe S.

2   Mise à jour du système « Over the air »

      Le système saura bénéficier des dernières améliorations à distance, sans que vous ayez  

      besoin de vous déplacer en concession. 

3   Le tout nouveau grand écran central tactile de 12,8'' (32,5 cm) 

      Vous séduira de part sa technologie OLED ainsi que sa haute résolution 

      de 1888 x 1728 pixels. 

4   Reconnaissance des empreintes digitales, du visage et de la voix  

      Afin que votre véhicule vous soit entièrement personnalisé dès qu’il vous aura accueilli.

5   Assistant intérieur MBUX  

      La commande gestuelle intelligente sera attentif à chacun de vos mouvements pour 

      vous apporter toujours plus de confort.

« Hey Mercedes »

Votre assistant personnel « Hey Mercedes » doté de l’intelligence artificielle sera toujours présent 

pour répondre à vos moindres demandes, ou même les anticiper.

MBUX 2.0*
La personnalisation et l’interaction 
entrent dans une nouvelle dimension

1

2

3

4

5
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Système de divertissement arrière 

haut de gamme MBUX.

Deux écrans tactiles 11,6'' (29,5 cm) haute 

résolution vous immergeront dans une véritable 

salle de cinéma aux places arrière. 

Tablette arrière MBUX.

Munie d’un écran HD de 7'' (17,8 cm) 

(1280 x 800 pixels), elle vous permettra 

de piloter de nombreuses fonctionnalités 

du véhicule. 

Affichage 3D pour le conducteur.

Le combiné d’instruments vous offrira 

un affichage avec effet tridimensionnel, 

sans avoir à porter de lunettes 3D. 

Réalité augmentée MBUX intégrée 

dans l'affichage tête haute.

Une technologie vidéoprojecteur de 

pointe projette une image virtuelle avec 

des informations relatives à la conduite 

dans votre champ de vision. 
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Choisissez votre nouvelle Mercedes Classe S

Mercedes-Benz Mercedes-Maybach
Choisissez une Mercedes-Benz Choisissez une Mercedes-Maybach
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Choisissez votre Ligne

Executive

Une technologie de pointe, un niveau de confort élevé 

et un luxe exceptionnel - voilà ce que représente la Classe S 

de Mercedes-Benz. 

Avec l'AMG Line, vous mettez l'accent sur le dynamisme, tant 

à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Choisissez votre Executive

AMG Line

Choisissez votre AMG Line

(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.

Prix TTC conseillé 
(clés en main) à partir de 

103 850€ ou 1 550€
(1)

/mois

Prix TTC conseillé 
(clés en main) à partir de 

111 200€ ou 1 658€
(1)

/mois
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Equipements de série

EXTERIEUR

Grille de calandre à trois lamelles horizontales chromées

Sorties d'échappement avec inserts chromés

Peinture métalisée (uniquement pour S 580 e et S 580 e 4M)

INTERIEUR

Baguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-

Benz » (U25)

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Garnitures en cuir noir (201A)

Insert de console centrale aspect verre noir (726)

Inserts décoratifs en peuplier anthracite à pores ouverts 

(H02)

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

ABS (antiblocage de roues) et BAS (freinage d'urgence 

assisté)

ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD, aide au démarrage en 

côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en 

cas de pluie

Affichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non 

bouclées) sur le combiné d'instruments

Airbag central

Airbag genoux pour le conducteur

Airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant

Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant 

(Airbags combinés thorax et bassin)

Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral (054#)

ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence 

(538#)

Boite de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TRONIC (421)

Capteur de pluie et de luminosité

Détecteur de panneaux de signalisation (513)

Direction assistée et asservie à la vitesse

DYNAMIC SELECT avec les programmes de conduite « Eco », 

« Comfort », « Sport », « Sport +» et « Individual »

ESP (régulation du comportement dynamique) et ASR 

(antipatinage)

Filtre à particules

Fonction d'arrêt/redémarrage "Stop/Start ECO"

Frein de stationnement électrique

Kit anti-crevaison TIREFIT (B51)

Pack protection antivol URBAN GUARD incluant :

- Alarme antivol et antieffraction

- Protection antisoulèvement avec alertes visuelles et    

  sonores en cas de modification de l'inclinaison du véhicule 

- Sirène d'alarme 

- Protection volumétrique (déclenchée en cas de détection 

  de mouvements dans l'habitacle) 

- Alerte vol avec détection de dommages lors du 

  stationnement (gratuite pendant 3 ans à partir de 

  l'activation)

- Autocollant URBAN GUARD sur les vitres avant

Pack d’assistance à la conduite incluant :

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif  

  (233) avec assistant de limitation de vitesse actif (546) et 

  adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire

- Assistant actif en cas d’embouteillage

- Assistant directionnel actif (assistant de changement de 

voie et d’arrêt d’urgence)

- Assistant d’arrêt d’urgence actif

- Freinage d’urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore 

  en cas de risque de collision et freinage d'urgence  

  autonome dans certaines conditions)

- Assistant directionnel pour les manœuvres d’évitement

- Assistant de franchissement de ligne actif (243) 

- Assistant d’angle mort actif (237) 

Projecteurs MULTIBEAM LED (642) avec assistant de feux de 

route adaptatifs Plus et feux arrière entièrement à LED 

Réservoir de carburant de 67L (uniquement pour S 580e)

Réservoir de carburant de 76L (916)

Suspension pneumatique AIRMATIC (489)

Système de contrôle de la pression des pneus

Système PRE-SAFE® : systèmes de sécurité préventive

Transmission intégrale permanente sur les versions 4MATIC
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Equipements de série

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

4 ports USB-C à l'avant et 4 ports USB-C à l'arrière avec 

fonction de recharge rapide 

Accoudoir dans la console centrale pour conducteur et 

passager avec bac de rangement intégré

Appuie-tête réglables en hauteur

Banquette arrière fixe trois places avec accoudoir central

Boîte à gants verrouillable et éclairée

Climatisation automatique THERMOTRONIC à 4 zones (581)

Désactivation automatique de l'airbag passager avant

Double porte-gobelet dans la console centrale avant

ENERGIZING AIR CONTROL avec capteur de pollution de l'air 

et filtre à air intérieur à large spectre

Fermeture assistée des portes (883) et du coffre (881)

Filet au niveau du plancher coté passager

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO (889) et 

poignées de porte affleurantes 

Integration smartphone (14U) avec Android Auto™ et Apple 

CarPlay™ 

Lève-vitres électriques à commande séquentielle et 

dispositif anti-pincement

MAGIC VISION CONTROL avec balais d’essuie-glace 

chauffants (874)

Miroirs de courtoisie éclairés et plafonnier avec lampes de 

lecture à l'arrière

Module de communication (LTE Advanced) pour l'utilisation 

des services Mercedes me connect (384)

Navigation MBUX Premium (PBG) avec navigation par disque 

dur avec affichage 3D* (365), réalité augmentée MBUX pour 

la navigation (U19), services de navigation (01U), Live Traffic 

Information et communication car-to-x

Pack Compartiment de chargement incluant :

- HANDS-FREE ACCESS (871) pour ouverture du coffre 

  à l'aide du pied

- Fermeture à distance du coffre (881) 

- Trappe à skis (282)

- Prise 12V dans le coffre (U35)

- 2 crochets pour sacs dans le coffre 

- Porte-parapluie dans le coffre

- Protection du seuil de chargement chromée

Pack stationnement (P44) incluant :

- Radars de proximité avec 12 capteurs à ultrasons

- Caméra de recul

- Assistant de stationnement actif avec PARKTRONIC

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés à l'avant

Poches aumônières au dos des sièges avant

Pré-équipement pour service de partage de clé

Réception radio numérique DAB (537)

Rétroviseurs intérieur et extérieur côté conducteur à 

commutation jour/nuit automatique (249) avec éclairage de 

proximité et projection du logo (587)

Scanner à empreinte digitale (321) 

Services à distance Premium (34U) incluant la localisation 

de véhicules volés (gratuite pendant 3 ans à partir de 

l’activation) et les services Mercedes Me (plus d'informations 

dans la rubrique Services)

Services supplémentaires pour les véhicules hybrides 

rechargeables (13U) intégrant l'autonomie et les points de 

charge dans la navigation (uniquement pour S 580 e et 

S 580 e 4M)

Sièges conducteur et passager avant chauffants (873)

Sièges conducteur et passager, colonne de direction et 

rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec fonction 

mémoire à 3 positions (275) 

Soutien lombaire à 4 réglages pour le conducteur et le 

passager avant (U22) 

Système de recharge sans fil pour portables à l'avant (897)

Système de sonorisation avec 9 haut-parleurs dont 1 

Frontbass subwoofer (puissance totale 125 Watts)

Système EASY-ENTRY pour faciliter l'entrée et la sortie du 

conducteur

Système multimédia MBUX entièrement numérique 

(534) avec écran conducteur LCD de 12,3'' (31,2 cm) et 

écran central OLED tactile de 12,8'' (32,5 cm) incluant 

les fonctionnalités élargies MBUX (profils personnalisés, 

fonctions prédictives, borne wifi, webradio)

Système de commande vocale et assistant personnel 

activable grâce à "Hey Mercedes"

Système de fixation de sièges enfants à l'arrière i-Size

Système de sonorisation Burmester® 3D-Surround (810) 

(uniquement pour S 580 e et S 580 e 4M)

Verre feuilleté anti-effraction avec isolation thermique et 

accoustique (596) (uniquement pour S 580 e et S 580 e 4M)

Avertisseur sonore pour les piétons (B53)

*Cartographie Europe et Live Traffic Information non disponibles pour les départements d'Outre-Mer.
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Equipements de série

CHARGE (UNIQUEMENT POUR S 580 e et S 580e 4M)

Chargeur en courant alternatif (AC), 11 kW (82B)

Chargeur en courant continu (DC), 60 kW (83B)

Câble de charge pour prise secteur, 5m, droit (B30)

Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge 

publiques, 5m, droit, 22kW (9B6)

Services de charge incluant Mercedes me Charge (38U) 

(gratuit pendant 1 an)
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Executive

  Jantes alliage de 18'' à 5 doubles branches

   Jantes alliage de 19" aéro à doubles branches 

(uniquement pour S 580 e et S 580 e 4M)

  Pack d'assistance à la conduite

   Projecteurs MULTIBEAM LED avec assistant 

    de feux de route adaptatifs Plus

  Pack protection antivol URBAN GUARD

  Navigation MBUX Premium

  Réalité augmentée MBUX pour la navigation

  Pack Stationnement avec caméra de recul

  Ecran central OLED de 12,8'' (32,5 cm)

  Ecran conducteur LCD de 12,3'' (31,2 cm)

  Système de recharge sans fil pour portables à l'avant

  Radio digitale

  Baguettes de seuil éclairées avec monogramme  

    "Mercedes-Benz"

  Détecteur de panneaux de signalisation

  KEYLESS-GO avec poignées de porte affleurantes

  Fermeture assistée des portes

  Pack Mémoires à l'avant

   MAGIC VISION CONTROL 

avec balais d’essuie-glace chauffants

  Suspensions AIRMATIC

LOYER TTC :
à partir de

1 550€
(1)

PRIX TTC conseillé :
(clés en main) à partir de

103 850€
/mois

(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
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Jupe avant, jupe arrière et habillages de bas de caisse avec inserts chromés

868 - Ecran central OLED de 12,8" (32,5 cm) avec 

navigation à réalité augmentée MBUX

L2B - Volant multifonctions en cuir Nappa

642 – Projecteurs MULTIBEAM LED

889 - KEYLESS-GO avec poignées de porte 

affleurantes 

Executive      AMG Line Aperçu des lignes
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Jantes

01R* - Jantes alliage 46cm (18'') 

aéro à 5 doubles branches, 

finition noir/naturel brillant

Série

Indisponible pour S 580 e 

et S 580 e 4M

15R* - Jantes alliage 48 cm 

(19'') à doubles branches, 

finition argent thulium

Prix TTC : 1 700€

Option gratuite pour S 580 e 

et S 580 e 4M

R55* - Jantes alliage 48 cm 

(19'') aéro à 5 doubles 

branches, finition noir/naturel 

brillant - Prix TTC : 1 700€

Option gratuite pour S 580 e 

et S 580 e 4M

60R* - Jantes alliage 51 cm 

(20'') multibranches, finition 

noir mat/naturel brillant 

Prix TTC : 3 100€

Indisponible pour S 580 e 

et S 580 e 4M

R60* - Jantes alliage 48 cm 

(19'') aéro à doubles branches, 

finition noir/naturel brillant 

Prix TTC : 1 700€

Série pour S 580 e 

et S 580 e 4M

R73* - Jantes forgées 51 cm 

(20'') à 10 doubles branches 

Prix TTC : 5 100€

Indisponible pour S 580 e 

et S 580 e 4M

77R* - Jantes alliage 48 cm (19'') 

à 5 doubles branches, finition 

argent vanadium

Prix TTC : 900€

Option gratuite pour S 580 e 

et S 580 e 4M

R42* - Jantes alliage 51 cm 

(20'') aéro à doubles branches, 

finition noir/naturel brillant

Prix TTC : 2 700€

Indisponible pour S 580 e 

et S 580 e 4M

TAILLE *MONTE STANDARD

18'' 255/50

19'' 255/45

20'' 255/40

Executive      AMG Line Aperçu des lignes
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Garnitures
Cuir

Cuir Nappa

201A – Noir

Série

801A - Noir

Prix TTC : 2 300€ ;

Inclus avec PYO/PYS*

204A - Marron Sienne/ 

Noir

Prix TTC : 500€

804A - Marron Sienne/ 

Noir 

Prix TTC : 2 800€ ;

Prix TTC : 500€ avec 

PYO/PYS*

205A - Beige 

Macchiato/Gris Magma 

Prix TTC : 500€

805A - Beige 

Macchiato/Gris Magma 

Prix TTC : 2 800€ ; 

Prix TTC : 500€ avec 

PYO/PYS*

* PYO : Pack Premium Plus - PYS : Pack Business Class. ** Inclus avec P34 (Pack Exclusif). *** Indisponible avec 989U/998U.

Cuir Nappa Exclusif**

501A - Noir 

Option gratuite 

avec P34

505A - Beige 

Macchiato/Gris Magma

Option gratuite 

avec P34

504A - Marron Sienne/ 

Noir

Option gratuite 

avec P34

507A*** - Rouge 

Carmine/Noir

Option gratuite 

avec P34

508A - Gris argent/Noir

Option gratuite 

avec P34

CUIR NAPPA
NAPPA 

EXCLUSIF

Sièges Cuir Nappa Nappa

Design Cascade Diamant Diamant

Perforations
Uniquement 

avec les sièges 
avant climatisés

Oui Oui

Panneaux 
de portes

ARTICO
ARTICO avec 

surpiqûres 
diamant

ARTICO avec 
surpiqûres 

diamant

Tableau de bord 
supérieur

ARTICO ARTICO Nappa

Portes 
supérieures

ARTICO ARTICO Nappa

Ciel de pavillon 
et pare-soleil

Tissu Tissu DINAMICA

Executive      AMG Line Aperçu des lignes
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Ciel de pavillon Volant
Tissu Microfibre DINAMICA*

51U - Noir

Série uniquement avec 

201A/204A/801A/804A

L2B - Volant multifonctions en cuir 

Nappa

Série

L2D - Volant multifonctions en cuir et 

bois**

Prix TTC : 800€

61U - Noir

Option gratuite avec P34+

501A/504A/507A - Prix TTC : 

500€ avec P34+508A 

55U - Beige

Option gratuite, uniquement 

avec 205A/805A

65U - Beige

Option gratuite avec 

P34+505A

58U - Gris

Option gratuite, 

Uniquement avec 

201A/801A

68U - Gris

Option gratuite avec 

P34+508A

Prix TTC : 500€ avec 

P34+501A

* Inclus avec P34 (Pack Exclusif). ** Indisponible avec H02/H38.

Executive      AMG Line Aperçu des lignes
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Console centrale Inserts décoratifs

726 - Insert de console centrale aspect 

verre noir

Série

H02 - Inserts décoratifs en peuplier 

anthracite à pores ouverts

Série

H29 - Inserts décoratifs en ronce de 

noyer marron brillant

Prix TTC : 500€

H37 - Inserts décoratifs en peuplier noir 

brillant

Prix TTC : 600€

H17 - Inserts décoratifs MANUFAKTUR en 

finition laque noire à fines lignes

Prix TTC : 1 600€

H38 - Inserts décoratifs MANUFAKTUR 

en noyer marron à pores ouverts à fines 

lignes aluminium*

Prix TTC : 3 900€

*Uniquement avec cuir Nappa.

797 - Insert de console centrale aspect 

verre pointillé noir 

Prix TTC : 400€

Executive      AMG Line Aperçu des lignes
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AMG Line

Équipements complémentaires 

à la ligne Executive :

   Kit de carrosserie AMG composé de : 

- Jupe avant AMG avec grandes prises d'air, 

      ailettes chromées et splitter avant chromé

    - Jupe arrière AMG avec diffuseur et insert chromé

    - Sorties d'échappement visibles chromées

    -  Bas de caisse avec inserts chromés

  Jantes alliage AMG 48 cm (19'') aéro à 5 branches,  

    finition gris tantale/naturel brillant (RZI)

  Volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C)

   Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé 

avec picots en caoutchouc

  Tapis de sol AMG (U26)

   Vitres arrière et lunette arrière teintées foncé (840)

   Système de freinage avec disques de frein grand 

    format (U29)

LOYER TTC :
à partir de

1 658€
(1)

PRIX TTC conseillé :
(clés en main) à partir de

111 200€
/mois

(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
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Avec l'AMG Line, vous mettez le point sur le dynamisme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le bouclier avant souligne le caractère performant de votre véhicule.

RZI - Jantes alliage AMG 48 cm (19'') aéro 

à 5 branches, finition gris tantale/naturel brillant

840 - Vitres arrière et lunette arrière teintées foncé 

L5C - Volant sport multifonctions en cuir Nappa

U26 - Tapis de sol AMG et pédalier sport

Executive       AMG Line Aperçu des lignes
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Jantes

RVW*/RVP** - Jantes alliage AMG 

multibranches 51 cm (20"), 

finition noir brillant à rebord 

brillant - Prix TTC : 1 700€ ; 

uniquement en liaison avec 

le Pack Sport Black (P55)

Indisponible pour S 580 e 

et S 580 e 4M

RWN** - Jantes alliage AMG 

53 cm (21'') à 5 doubles branches, 

finition noir brillant/naturel brillant

Prix TTC : 2 900€ ; uniquement 

en liaison avec le Pack Sport 

Black (P55) - Indisponible pour 

S 580 e et S 580 e 4M

RWK** - Jantes alliage AMG 53 cm 

(21'') multibranches, finition gris 

Himalaya/naturel brillant 

Prix TTC : 2 600€

Indisponible pour S 580 e 

et S 580 e 4M

RVU*/RVQ** - Jantes alliage AMG 

multibranches 51 cm (20''), finition 

gris Himalaya/naturel brillant

Prix TTC : 1 300€

RVU Indisponible pour S 580 e 

et S 580 e 4M

RRG*/RZI** - Jantes alliage 

AMG 48 cm (19'') aéro à 5 

branches, finition gris tantale/

naturel brillant

Option gratuite/Série

Executive       AMG Line Aperçu des lignes

TAILLE *MONTE STANDARD **MONTE MIXTE

19'' 255/45 255/45 (avant) et 285/40 (arrière)

20'' 255/40 255/40 (avant) et 285/35 (arrière)

21'' - 255/35 (avant) et 285/30 (arrière)
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Executive       AMG Line Aperçu des lignes

Garnitures
Cuir

Cuir Nappa

201A – Noir

Série

801A - Noir

Prix TTC : 2 300€ ;

Inclus avec PYO/PYS*

204A - Marron Sienne/ 

Noir

Prix TTC : 500€

804A - Marron Sienne/ 

Noir 

Prix TTC : 2 800€ ;

Prix TTC : 500€ avec 

PYO/PYS*

205A - Beige 

Macchiato/Gris Magma 

Prix TTC : 500€

805A - Beige 

Macchiato/Gris Magma 

Prix TTC : 2 800€ ; 

Prix TTC : 500€ avec 

PYO/PYS*

* PYO : Pack Premium Plus - PYS : Pack Business Class. ** Inclus avec P34 (Pack Exclusif). *** Indisponible avec 989U/998U.

Cuir Nappa Exclusif**

501A - Noir 

Option gratuite 

avec P34

505A - Beige 

Macchiato/Gris Magma

Option gratuite 

avec P34

504A - Marron Sienne/ 

Noir

Option gratuite 

avec P34

507A*** - Rouge 

Carmine/Noir

Option gratuite 

avec P34

508A - Gris argent/Noir

Option gratuite 

avec P34

CUIR NAPPA
NAPPA 

EXCLUSIF

Sièges Cuir Nappa Nappa

Design Cascade Diamant Diamant

Perforations
Uniquement 

avec les sièges 
avant climatisés

Oui Oui

Panneaux 
de portes

ARTICO
ARTICO avec 

surpiqûres 
diamant

ARTICO avec 
surpiqûres 

diamant

Tableau de bord 
supérieur

ARTICO ARTICO Nappa

Portes 
supérieures

ARTICO ARTICO Nappa

Ciel de pavillon 
et pare-soleil

Tissu Tissu DINAMICA
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Executive       AMG Line Aperçu des lignes

Volant

L2D - Volant multifonctions en cuir et 

bois**

Prix TTC : 800€

L5C - Volant sport multifonctions en cuir 

Nappa

Série

Ciel de pavillon
Tissu Microfibre DINAMICA*

51U - Noir

Série uniquement avec 

201A/204A/801A/804A

61U - Noir

Option gratuite avec P34+

501A/504A/507A - Prix TTC : 

500€ avec P34+508A 

55U - Beige

Option gratuite, uniquement 

avec 205A/805A

65U - Beige

Option gratuite avec 

P34+505A

58U - Gris

Option gratuite, 

Uniquement avec 

201A/801A

68U - Gris

Option gratuite avec 

P34+508A

Prix TTC : 500€ avec 

P34+501A

* Inclus avec P34 (Pack Exclusif). ** Indisponible avec H02/H38.
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Inserts décoratifs

Executive       AMG Line Aperçu des lignes

Console centrale

726 - Insert de console centrale aspect 

verre noir

Série

H02 - Inserts décoratifs en peuplier 

anthracite à pores ouverts

Série

H29 - Inserts décoratifs en ronce de 

noyer marron brillant

Prix TTC : 500€

H37 - Inserts décoratifs en peuplier noir 

brillant

Prix TTC : 600€

H17 - Inserts décoratifs MANUFAKTUR 

en finition laque noire à fines lignes

Prix TTC : 1 600€

H38 - Inserts décoratifs MANUFAKTUR 

en noyer marron à pores ouverts à fines 

lignes aluminium*

Prix TTC : 3 900€

*Uniquement avec cuir Nappa.

797 - Insert de console centrale aspect 

verre pointillé noir 

Prix TTC : 400€
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Comparatif des lignes

EXTÉRIEUR

Jantes alliage AMG 48 cm (19'') aéro à 5 branches, finition gris tantale/naturel brillant (RZI)

Jantes alliage 46 cm (18'') aéro à 5 doubles branches, finition noir/naturel brillant (01R)

Jantes alliage 48 cm (19") aéro à doubles branches, finition noir/naturel brillant (R60) (Uniquement pour S 580 e et S 580 e 4M) 

Jupe avant, jupe arrière et bas de caisse avec inserts chromés

Kit de carrosserie AMG composé d'une jupe avant et arrière AMG ainsi que de bas de caisse avec inserts chromés

INTÉRIEUR

Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc

Tapis de sol AMG (U26)

Tapis de sol en velours

Vitres arrière et lunette arrière teintées foncé (840)

Volant multifonctions en cuir Nappa (L2B)

Volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C)

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

Système de freinage avec disques de frein grand format (U29)
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• Equipement de Série
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La nouvelle Classe S 

Mercedes-Maybach.
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La légende du luxe 
se réinvente...

1909
Wilhelm Maybach fonde 

l'entreprise Maybach 

Motorenbau avec son fils Karl 

avec la promesse de « créer 

ce qu'il y a de meilleur à partir 

du meilleur ». 1921
La société Maybach Motorenbau présente 

son premier modèle W3 à Berlin.  

Cette voiture de cinq mètres de long avec 

une vitesse de pointe de 110 km/h est animée par 

un moteur six cylindres en ligne de 70 ch.

1951
Présentation lors du Salon international 

de l'automobile de Francfort sur le Main 

(IAA) de la Mercedes-Benz 300 

(W 186) qui comble les attentes d'une 

clientèle plutôt conservatrice tout en 

offrant un design moderne, des lignes 

fluides et une technologie de pointe.

1963
Le nouveau modèle de pointe Mercedes-Benz 

600 (W 100) fête ses débuts à l'occasion du Salon 

international automobile de Francfort sur le Main 

(IAA). C’est la première fois qu’un moteur V8 équipe 

une voiture particulière Mercedes-Benz.

1995
Mercedes-Benz présente la S 600 Pullman de la 

Classe S série 140. A partir de 1996, les limousines 

Pullman de la série 140 sont proposées comme des 

véhicules de série ultra exclusifs.



Univers Points forts Lignes Mercedes-Maybach Tarifs Equipements Accessoires Services Données techniques

2020
Présentation de la Nouvelle Mercedes-Maybach 

Classe S de la série 223, presque 100 ans après 

la présentation de la première automobile 

Maybach en 1921. La Mercedes-Maybach 

Classe S illustre l'expérience du luxe typique 

de la marque et allie parfaitement raffinement 

esthétique et technologie.

2002
La marque Maybach effectue son grand 

retour. Deux limousines haut de gamme sont 

proposées sous ce label de luxe : le modèle 

de pointe Maybach 62 et la Maybach 57.  

Ces voitures de luxe redéfinissent les standards 

à la pointe du secteur automobile.

2014
Création de la marque Mercedes-Maybach. 

À cette occasion la Mercedes-Maybach 

Classe S de la série 222 fait son apparition 

sur la scène internationale.  

Depuis, la marque incarne le luxe exclusif, 

le confort maximal et la technologie la plus 

évoluée dans les secteurs de l'automobile, 

des offres de service et des accessoires.  

2019
Présentation du Mercedes-Maybach GLS 

600 4MATIC, premier SUV de la marque 

et considéré comme un pionnier établissant 

de nouvelles références en matière de 

style et de statut.

... en permanence 
depuis 100 ans.



Univers Points forts Lignes Mercedes-Maybach Tarifs Equipements Accessoires Services Données techniques

Le confort sonore.
Avec la compensation active des bruits de roulement, 

il règne dans l'habitacle déjà très silencieux de la 

Mercedes-Maybach Classe S un calme absolu. A l'instar 

des casques avec réduction des parasites, le système 

réduit les nuisances sonores basse fréquence à l'aide 

d'ondes acoustiques en opposition de phase. 

Seul flotter procure 
plus de sensation.
La suspension pneumatique AIRMATIC offre un 

programme de conduite spécifique MAYBACH 

entièrement axé sur le confort de conduite. 

Une nouvelle définition du luxe.
Mercedes-Maybach est une légende du luxe qui 

se réinvente en permanence. Sur la base d'une 

compréhension fine de l'exclusivité et du haut de gamme 

au fil des décennies, Mercedes-Maybach redéfinit le luxe 

du futur en continu.

Un espace généreux à l'arrière.
La Mercedes-Maybach Classe S affiche un empattement 

accru de 18 cm par rapport à la limousine Classe S. Le 

gain de place profite pleinement au compartiment arrière 

qui possède en outre un équipement encore plus raffiné. 
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•  Grille de calandre spécifique à Maybach 
à lamelles verticales chromées  

•  Jantes spécifiques Maybach    

•  Cuir Nappa Exclusif Maybach Noir (511A)  

•  Ciel de pavillon et pare-soleil en microfibre 
DINAMICA  

•  Tablette arrière MBUX avec écran HD 
de 7" (17,8 cm)   

•  Système de sonorisation Burmester® 
3D-Surround  

•  Pack Chauffeur 

•  Assistant intérieur MBUX à l'avant et à l'arrière

•  Caméras panoramiques 360°  

•  Suspension pneumatique AIRMATIC

•  Airbags à l'arrière  

LOYER TTC :
à partir de

3 227€
(1)

PRIX TTC conseillé :
(clés en main) à partir de

194 700€
/mois

(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
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Equipement de Série

EXTERIEUR

Grille de calandre spécifique à Maybach à lamelles verticales 
chromées

Insert chromé sur le capot

Sorties d'échappement chromées spécifiques à Maybach avec 

insert horizontal intégré à la jupe arrière

Grille d'entrée d'air de la jupe avant en finition noir brillant 

(uniquement sur S 580 4M)

Grille d'entrée d'air de la jupe avant en finition chromé 

(uniquement sur S 680 4M)

Jantes alliage Maybach 48 cm (19") à 5 trous finition naturel 

brillant (R39) (uniquement sur S 580 4M)

Jantes forgées Maybach 51 cm (20") à 5 trous finition polissage 

céramique (R61) (uniquement sur S 680 4M)

Logo Mercedes-Maybach sur le pilier C

Jupe arrière dans la couleur du véhicule, partie inférieure 

en noir brillant avec bandeau chromé entre les sorties 

d'échappement

Peinture métallisée

Vitres arrière et lunette arrière teintées foncé (840)

Insigne V12 sur l'aile avant (uniquement sur S 680 4M)

INTERIEUR

Insert de console centrale aspect verre noir  (726)

Inserts décoratifs en ronce de noyer marron brillant  (H29)

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Pack Exclusif (P34) incluant :

- Cuir Nappa Exclusif Maybach Noir (511A)

-  Revêtement supplémentaire en cuir Nappa :     

• Planche de bord et boîte à gants

• Console centrale avant

• Contre-portes avant et arrière, partie centrale des contre-

portes avec double surpiqûre

• Paroi latérale arrière du montant C avec habillage de la 

vitre triangulaire et de la ligne de ceinture

• Accoudoir central à l'arrière

•Poignées de maintien

- Ciel de pavillon et pare-soleil en microfibre DINAMICA, 

selon la garniture en beige macchiato, gris neva ou noir

- Pack d'inserts décoratifs Exclusif (735) avec insert décoratif 

sur la face arrière des dossiers des sièges avant et insert 

décoratif sur l'accoudoir rabattable arrière

- Grande boiserie en ronce de noyer derrière les sièges 

arrière sur la plage arrière

- Baguettes de seuil avant et arrière avec inscription 

« MAYBACH » (U25), éclairées

- Tapis de sol à poils longs (U14)

Boucles de ceinture design à l’avant et à l’arrière  (561)

Volant multifonctions en cuir Nappa  (L2B)

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

ABS (antiblocage de roues) et BAS (freinage d'urgence assisté) 

ESP (régulation du comportement dynamique) et ASR 

(antipatinage)

ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD, aide au démarrage en 

côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en cas 

de pluie

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral (054#)

ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence

Capteur de pluie et de luminosité

Détecteur de panneaux de signalisation (513)

Direction assistée et asservie à la vitesse

DYNAMIC SELECT incluant un programme de conduite 

spécifique MAYBACH 

Boîte de vitesse automatique à 9 rapports 9G-TRONIC (421)

Fonction d'arrêt/redémarrage "Stop/Start ECO"

Frein de stationnement électrique

Pack protection antivol URBAN GUARD incluant : 

- Alarme antivol et antieffraction

- Protection antisoulèvement avec alertes visuelles et sonores 

en cas de modification de l'inclinaison du véhicule

- Sirène d'alarme

- Protection volumétrique (déclenchée en cas de détection de 

mouvements dans l'habitacle)

- Alerte vol avec détection de dommages lors du 

stationnement (gratuite pendant 3 ans à partir de l'activation)

- Autocollant URBAN GUARD sur les vitres avant

- Détection de dommages lors du stationnement. Filme 

l'environnement du véhicule par exemple après une collision. 

Gratuit pendant 3 ans à partir de l'activation.

- Désactivation de la clé de secours. Gratuit pendant 3 ans à 

partir de l'activation
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CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO (889) et 

poignées de porte affleurantes

Toit ouvrant panoramique (413)

DIGITAL LIGHT (318) (système HD avec module de projection 

de 1,3 million de pixels par projecteur) avec fonction projection 

des lignes et fonction projection de symboles

Kit anti-crevaison TIREFIT (B51)

MAGIC VISION CONTROL avec balais d’essuie-glace chauffants 

(874)

Réservoir de lave-glace chauffant  (8U0)

Pack Protection Solaire (P09) incluant : 

- Store pare-soleil électrique pour la lunette arrière (code 540)

- Stores pare-soleil électriques sur les portes arrière gauche et 

droite (297)

- Double pare-soleil

4 ports USB-C à l'avant et 4 ports USB-C à l'arrière avec 

fonction de recharge rapide

Navigation MBUX Premium (PBG) avec navigation par disque 

dur avec affichage 3D* (365), réalité augmentée MBUX pour 

la navigation (U19), services de navigation (01U), Live Traffic 

Information et communication car-to-x

Système multimédia MBUX entièrement numérique (534) avec 

écran conducteur LCD de 12,3'' (31,2 cm) et écran central OLED 

tactile de 12,8'' (32,5 cm) incluant les fonctionnalités élargies 

MBUX (profils personnalisés, fonctions prédictives, borne wifi, 

webradio)

Réception radio numérique DAB (537)

Tablette arrière MBUX avec écran HD de 7" (17,8 cm) (447)

Equipement de Série

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

Verre feuilleté anti-effraction avec isolation thermique et 
accoustique (596)

Désactivation automatique de l'airbag passager avant (U10)

Système PRE-SAFE® : systèmes de sécurité préventive

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

Airbag central

Airbag genoux pour le conducteur

Airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant

Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant 

(Airbags combinés thorax et bassin)

Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière

Airbags à l'arrière (302)

Airbag ceinture à l'arrière (306)

Airbags latéraux à l’arrière (293)

Pack d’assistance à la conduite (P20) incluant : 

- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif (233) 

avec assistant de limitation de vitesse actif (546) et adaptation 

de la vitesse basée sur un itinéraire

- Assistant actif en cas d’embouteillage

- Assistant directionnel actif (assistant de changement de voie 

et d’arrêt d’urgence)

- Assistant d’arrêt d’urgence actif

- Freinage d’urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en 

cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans 

certaines conditions)

- Assistant directionnel pour les manoeuvres d’évitement

- Assistant de franchissement de ligne actif (243)

- Assistant d’angle mort actif (237)

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

Affichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non 
bouclées) sur le combiné d'instruments

Système de contrôle de la pression des pneus

Transmission intégrale permanente sur les versions 4MATIC

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Accoudoir dans la console centrale pour conducteur et 

passager avec bac de rangement intégré

Appuies-têtes réglables en hauteur

Banquette arrière fixe trois places avec accoudoir central

Boîte à gants verrouillable et éclairée

Double porte-gobelet dans la console centrale avant

Filet au niveau du plancher coté passager

Lève-vitres électriques à commande séquentielle et dispositif 

anti-pincement

Miroirs de courtoisie éclairés et plafonnier avec lampes de 

lecture à l'arrière

Pack Compartiment de chargement (942) incluant : 

- HANDS-FREE ACCESS (871) pour ouverture du coffre à l'aide 

du pied

- Fermeture à distance du coffre (881)

- Trappe à skis (282)

- Prise 12V dans le coffre (U35)

- 2 crochets pour sacs dans le coffre

- Porte-parapluie dans le coffre

- Protection du seuil de chargement chromée

Fermeture assistée des portes (883)

Condamnation supplémentaire du couvercle de coffre (884)
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Equipement de Série

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Système de sonorisation Burmester® 3D-Surround (810)

Integration smartphone (14U) avec Android Auto™ et Apple 

CarPlay™

Système de recharge sans fil pour mobiles à l'avant (897) et à 

l'arrière  (898)

Climatisation automatique THERMOTRONIC à l'avant (581) et à 

l'arrière (582)

Pack AIR BALANCE avec ionisation, filtration de l’air optimisée 

et diffusion de parfum (P21)

Pack Chauffage Confort (volant et accoudoirs chauffants) (P69)

Affichage tête haute avec réalité augmentée MBUX intégrée 

(445)

Affichage 3D conducteur  (451)

Sièges conducteur et passager, colonne de direction et 

rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec fonction 

mémoire à 3 positions (275)

Sièges arrière à réglage électrique avec fonction mémoire (223)

Sièges climatisés à l’avant (401) et à l'arrière (402) (chauffants 
et ventilés)

Sièges Executive (453) incluant : 

- Sièges Executive avec réglage de l'inclinaison du dossier 

jusqu'à 43,5 °

- Repose-jambes réglable en inclinaison jusqu'à 50°

- Coussin supplémentaire pour le repose-jambes

- Airbag dans les assises de sièges extérieurs

- Fonction de positionnement PRE-SAFE®

- Massage des mollets à l'arrière (323)

Pack Chauffeur (P07) incluant : 

- Position chauffeur du siège passager avant pour un espace 

jambes accru à l'arrière

- Appuie-tête confort EASY ADJUST avec coussin additionnel 

pour le conducteur et le passager avant (439)

- Siège passager avant réglable électriquement depuis 

l’arrière (452)

- Repose-pieds rabattable électriquement au niveau du siège 

arrière côté passager

- PRE-SAFE® Impulse (562) pour le conducteur et le passager 

avant

Approche-ceinture à l’arrière (U07)

Scanner à empreinte digitale (321)

Assistant intérieur MBUX à l'avant (77B) et à l'arrière (78B)

Module de communication (LTE Advanced) pour l’utilisation 

des services Mercedes me connect (384)

Pré-équipement pour service de partage de clé (20U)

Services à distance Premium (34U) incluant la localisation de 

véhicules volés (gratuite pendant 3 ans à partir de l’activation) 

et les services Mercedes me (plus d'informations dans la 

rubrique Services)

Pack stationnement à distance (PBH) incluant : 

- Radars de proximité avec 12 capteurs à ultrasons

- Caméras panoramiques 360°

- Assistant de stationnement actif avec PARKTRONIC et 

fonction mémoire

- Pré-équipement pour assistant de stationnement à distance

- Pré-équipement pour pilote automatique de stationnement 

intelligent

Rétroviseurs intérieur et extérieur côté conducteur à 

commutation jour/nuit automatique (249) avec éclairage de 

proximité et projection du logo (587)

ENERGIZING AIR CONTROL (P53) avec capteur de pollution de 

l'air et filtre à air intérieur à large spectre

Réservoir de carburant de 76 L (916)

Suspension pneumatique AIRMATIC (489)

Système EASY-ENTRY pour faciliter l'entrée et la sortie du 

conducteur

Système de commande vocale et assistant personnel activable 

grâce à "Hey Mercedes"

Système de fixation de sièges enfants à l'arrière i-Size

Poches aumônières au dos des sièges avant
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Grille d’entrée d'air chromée 

(uniquement sur S 680 4M) 

U14 – Tapis de sol à poils longs

P21 - Pack AIR BALANCE

P34 - Pack Exclusif avec ciel de pavillon en microfibre DINAMICA



Univers Points forts Lignes Mercedes-Maybach Tarifs Equipements Accessoires Services Données techniques

TAILLE MONTE

19'' 255/45

20'' 255/40

21'' 265/35

R39 – Jantes alliage 

Maybach 48 cm (19") à 5 trous 

avec finition naturel brillant

Série sur S 580 / Option 

gratuite sur S 680

R61 – Jantes forgées Maybach 

51 cm (20") à 5 trous avec 

finition polissage céramique 

Prix TTC 5 000€ sur S 580 / 

Option gratuite sur S 580

uniquement avec PYT*/

Série sur S 680

70R – Jantes forgées Maybach 

53cm (21") multibranches avec 

style bicolore

Option gratuite uniquement 

avec PYT*

Jantes

* PYT : Pack Première Classe.
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* Uniquement avec PYT. ** Uniquement avec PYT+U61+H17. *** Indisponible avec H02/H38.

511A – Noir

Série

514A - Marron Sienne/

noir - Option gratuite

518A* – Gris argent/

noir - Option gratuite

515A - Beige

macchiato/ marron 

bronze perle

Option gratuite

519A - Blanc cristal 

MANUFAKTUR/gris 

argenté perle

Prix TTC : 16 200€**

Garnitures
Cuir Nappa Exclusif

NAPPA
NAPPA 

EXCLUSIVE

Sièges Nappa Nappa

Design Diamant Diamant

Perforations Oui Oui

Panneaux 
de portes

Artico avec 
surpiqûres 

diamant

Nappa avec 
surpiqûres 

diamant

Tableau de bord 
supérieur Artico Nappa

Portes 
supérieures Artico Nappa

Ciel de pavillon 
et pare-soleil Tissu DINAMICA 

ou Nappa*

Volant

L2B - Volant multifonctions en cuir 

Nappa - Série

L2D - Volant multifonctions en cuir et 

bois - Prix TTC 800€

Option gratuite avec Pack Première 

Classe (PYT)***
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* Uniquement avec Pack Première classe (PYT).

Cuir Nappa*

61U - Noir 

Série avec 511A/514A

Prix TTC avec 518A : 500€

71U – Noir MANUFAKTUR

Option gratuite avec PYT / 

U61+(511A/514A/518A)

68U - Gris

Série avec 518A

Prix TTC avec 511A : 500€

78U - Gris neva

Option gratuite avec PYT / 

U61+(511A/518A)

79U - Blanc cristal 

Option gratuite avec PYT / 

U61+519A

65U - Beige macchiato

Option gratuite avec 515A

75U - Beige macchiato 

MANUFAKTUR - Option 

gratuite avec PYT / U61+515A

Ciel de pavillon
Microfibre DINAMICA
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Consoles centrales Inserts

H37 - Inserts décoratifs en peuplier noir 

brillant - Option gratuite

H29* - Inserts décoratifs en ronce de 

noyer marron brillant - Série

H02 - Inserts décoratifs en peuplier 

anthracite à pores ouverts

Option gratuite

726 - Insert de console centrale aspect 

verre noir - Série

797 - Insert de console centrale 

aspect verre pointillé noir                                               

Prix TTC 400€

H17 - Inserts décoratifs MANUFAKTUR 

en finition laque noire à fines lignes

Prix TTC 1 600€, Option gratuite avec 

le Pack Première Classe (PYT)

H38 - Inserts décoratifs MANUFAKTUR 

en noyer marron à pores ouverts à fines 

lignes aluminium - Prix TTC 3 900€,

Prix TTC 2 300€ en liaison avec le Pack 

Première Classe (PYT)

* Indisponible avec le Pack Première Classe (PYT).
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Tarifs.

La nouvelle Classe S

E

B
C
D

F
G

A

182gCO2/Km
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Berline

EXECUTIVE AMG LINE
Puissance
kW (ch) 

CO₂ en g/km* Boîte de vitesses Prix TTC 

conseillé en
euros clés
en main

Loyer TTC** 

(en euros/mois)

Prix TTC 

conseillé en
euros clés
en main

Loyer TTC** 

(en euros/mois)

S 350 d 210 
(286) 

168 - 200 9G-TRONIC 103 850€ 1 550€(1) 111 200€ 1 658€(1)

S 400 d 4MATIC 243
(330)

175 - 207 9G-TRONIC 111 050€ 1 656€(1) 118 400€ 1 764€(1)

S 580 e 270
(367)

14 - 22 9G-TRONIC 132 800€ 1 907€(1) 139 850€ 2 007€(1)

S 580 e 4MATIC 270
(367)

16 - 23 9G-TRONIC 136 200€ 1 955€(1) 143 250€ 2 055€(1)

*Données exprimées selon la procédure d'homologation en cycle combiné WLTP.
**Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (options comprises).
(1) Voir details sur l'avant-derniere page du document.
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Maybach
Puissance
kW (ch) 

CO₂ en g/km* Boîte de vitesses Prix TTC 

conseillé en
euros clés
en main

Loyer TTC** 

(en euros/mois)

S 580 4MATIC 370
(503)

236 - 267 9G-TRONIC 194 700€ 3 227€(1)

S 680 4MATIC 450
(612)

304 - 326 9G-TRONIC 240 700€ 3 985€(1)

*Données exprimées selon la procédure d'homologation en cycle combiné WLTP.
**Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (options comprises).
(1) Voir details sur l'avant-derniere page du document.

Limousine
EXECUTIVE AMG LINE

Puissance
kW (ch) 

CO₂ en g/km* Boîte de vitesses Prix TTC 

conseillé en
euros clés
en main

Loyer TTC** 

(en euros/mois)

Prix TTC 

conseillé en
euros clés
en main

Loyer TTC** 

(en euros/mois)

S 350 d 210 
(286) 

169 - 202 9G-TRONIC 108 850€ 1 623€(1) 116 200€ 1 732€(1)

S 400 d 4MATIC 243
(330)

176 - 210 9G-TRONIC 116 050€ 1 730€(1) 123 400€ 1 838€(1)

S 580 e 270
(367)

14 - 23 9G-TRONIC 137 800€ 1 978€(1) 144 850€ 2 078€(1)

S 580 e 4MATIC 270
(367)

16 - 23 9G-TRONIC 141 200€ 2 026€(1) 148 250€ 2 126€(1)
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Equipements.

La nouvelle Classe S

E

B
C
D

F
G

A

182gCO2/Km
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1

3

2

5 6

4

1    223 - Sièges arrière à réglage électrique avec fonction mémoire

2    561 - Boucles de ceinture design à l’avant et à l’arrière

3   582 - Climatisation automatique THERMOTRONIC à l’arrière à 5 zones

4    U07 - Approche-ceinture à l’arrière

5    898 - Système de recharge sans fil pour portables à l'arrière

6    293 - Airbags latéraux à l’arrière

Pack Arrière
Code PYQ

Prix TTC

4 300€
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2 3

4 5 6

1    447 - Tablette arrière MBUX

2    402 – Sièges arrière climatisés (chauffants et ventilés)*

3    P09 - Pack Protection Solaire avec double pare-soleil à l'avant et stores pare-soleil électriques sur 

les portes arrière et sur la lunette arrière*

   P07 - Pack Chauffeur, offre un espace supplémentaire pour les jambes du passager arrière grâce à 

la position chauffeur du siège passager avant réglable en approche (+ 37 mm) et en hauteur (+ 40 mm) 

4    306 – Airbags de ceintures de sécurité

5    78B – Assistant intérieur MBUX à l'arrière

6   236 – Eclairage arrière adaptatif

Pack Executive Arrière
Code PYP

Prix TTC

9 450€
Prix TTC en liaison avec le Pack Premium Plus PYO

9 000€

Véhicule montré avec options Pack Premium (PYN), P34, P43, 854, 811

*L'image ne reflète pas le design de la Classe S

1

Contenu Pack Arrière
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1

3

2

5 6 7

4

Pack Première Classe
Code PYT, uniquement pour Mercedes-Maybach

1 308 – Compartiment réfrigéré à l'arrière 

2 71U – Ciel de pavillon en cuir Nappa noir MANUFAKTUR 

3 727 – Habillage dossier MANUFAKTUR dans la matière des inserts décoratifs

4 B65 – Flûtes à champagne argentées

5 70R – Jantes forgées Maybach 53,3 cm (21") multibranches avec style bicolore

6 490 – E-ACTIVE BODY CONTROL (non disponible sur S 680 4MATIC)

6 L2D – Volant multifonctions en cuir et bois avec monogramme « MAYBACH » dans la branche verticale 

(remplacé par L2B avec les inserts H02/H38)

7 H17 – Inserts décoratifs MANUFAKTUR en finition laque noire à fines lignes

Prix TTC

42 300€ uniquement pour Mercedes-Maybach 580 4MATIC 

32 400€ uniquement sur Mercedes-Maybach 680 4MATIC
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   Garnitures cuir Nappa Exclusif à motifs en losanges, avec perforations et surpiqûres (500A)

   Planche de bord, boîte à gants, console centrale avant, contre-portes avant et arrière, accoudoir 

central à l'arrière et poignées de maintien en cuir Nappa

   Inserts décoratifs sur la face arrière des dossiers des sièges avant et sur l'accoudoir rabattable 

arrière

   Ciel de pavillon et pare-soleil en microfibre DINAMICA

  Tapis de sol avec passepoil de couleur contrastée (U04) ou tapis de sol AMG (U26) avec AMG Line

   Seuil de chargement du coffre en acier inoxydable et poignée dans le plancher de chargement 

en finition chromée (B05)

Pack Exclusif
Code P34

Prix TTC

De 4 200€ à 6 800€
Inclus dans le Pack Business Class PYS

Inclus dans la dotation de série Mercedes-Maybach

Véhicule montré avec option Pack Premium (PYN)

Véhicule montré avec option Pack Executive Arrière (PYP)
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1    Splitter avant et ailettes des prises d'air en finition noir brillant

2    Bas de caisse élargis avec insert en finition noir brillant

3   Insert décoratif de jupe arrière finition noir brillant

4   Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en finition noir brillant

  Contours de vitres noir brillant (sur Classe S Limousine uniquement)

1 3

Pack Sport Black
Code P55, uniquement avec AMG Line

2 4

Prix TTC

500€ sur S Berline 

1 200€ sur S Limousine
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Les options
Retrouvez l’ensemble des options 

sur notre configurateur

en suivant le lien ci-dessous.

Découvrez l’ensemble des options

Position alternative du smartphone à l'arrière (326) - Prix TTC : 800€

Roues arrière directrices avec adaptation 

de l'angle de braquage de 10° (216) 

Prix TTC : 1 600€

Arrière première classe* avec console centrale 

business continue (224)

Prix TTC : 3 400€ (uniquement sur Classe 

S Limousine) 5 100€ (uniquement sur 

Mercedes-Maybach

Dispositif d'attelage et ESP® avec système 

de stabilisation de la remorque (550)

Prix TTC : 1 400€ (uniquement sur 

motorisations diesel, Executive Line)

Compartiment réfrigéré à l'arrière (308)

Prix TTC : 1 400€

*Homologation 4 places 

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
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040U* - Noir - Série 197U** - Noir obsidienne - Prix TTC : 1 200€ 346U - Noir onyx - Prix TTC 1 200€ sur 
S 350 d et 400 d 4MATIC - Option gratuite 
sur S 580 e, S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

595U - Bleu nautique - Prix TTC 1 200€ sur 
S 350 d et 400 d 4MATIC - Option gratuite 
sur S 580 e, S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

989U - Vert émeraude - Prix TTC 1 200€ sur 
S 350 d et 400 d 4MATIC - Option gratuite 
sur S 580 e, S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

660U - Rouge rubellite - Prix TTC 1 200€ sur 
S 350 d et 400 d 4MATIC - Option gratuite 
sur S 580 e, S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

922U - Agent high-tech - Prix TTC 1 200€ sur 
S 350 d et 400 d 4MATIC - Option gratuite 
sur S 580 e, S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

859U - Argent Mojave - Prix TTC 1 200€ sur 
S 350 d et 400 d 4MATIC - Option gratuite 
sur S 580 e, S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

831U - Gris graphite - Prix TTC 1 200€ sur 
S 350 d et 400 d 4MATIC - Option gratuite 
sur S 580 e, S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

992U - Gris sélénite - Prix TTC 1 200€ sur 
S 350 d et 400 d 4MATIC - Option gratuite 
sur S 580 e, S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

Métallisée

Métallisée Métallisée Métallisée

MétalliséeMétalliséeMétallisée

Métallisée Métallisée

Peintures

799U - Blanc diamant MANUFAKTUR brillant
Prix TTC 2 100€ sur S 350 d et 400 d 
4MATIC - Prix TTC 900€ sur S 580 e, 
S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

802U - Doré Kalahari MANUFAKTUR métallisé 
Prix TTC 2 100€ sur S 350 d et 400 d 
4MATIC - Prix TTC 900€ sur S 580 e, 
S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

049U - Blanc cachemire MANUFAKTUR magno 
Prix TTC 5 400€ sur S 350 d et 400 d 
4MATIC - Prix TTC 4 200€ sur S 580 e, 
S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

297U - Gris sélénite MANUFAKTUR magno 
Prix TTC 5 400€ sur S 350 d et 400 d 
4MATIC - Prix TTC 4 200€ sur S 580 e, 
S 580 e 4M et Mercedes-Maybach

* Indisponible sur S 580 e, S 580 e 4M 
et Mercedes-Maybach 

** De série sur S 580 e, S 580 e 4M 
et Mercedes-Maybach
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Peintures spéciales Maybach

Bicolorrreeee Bicolorrreeee Bicolorrreeee

Bicolorrreeee Bicolorrreeee Bicolorrreeee

993U - Rouge Patagonie brillant MANUFAKTUR

Prix TTC 900€

C24 – Vert émeraude / argent mojave

Prix TTC 18 600€

C12 – Noir obsidienne / gris sélénite

Prix TTC 18 600€

C27 – Rouge rubellite / or kalahari MANUFAKTUR

Prix TTC 18 600€

C21 – Noir obsidienne / rouge rubellite

Prix TTC 18 600€

C28 – Bleu nautique / argent high-tech

Prix TTC 18 600€

C22 – Blanc diamant brillant MANUFAKTUR / noir 

obsidienne - Prix TTC 18 600€

Bicolorrreeee

Bicolorreeee Bicolorrreeee

C31 – Argent high-tech / gris sélénite

Prix TTC 18 600€

C32 – Noir onyx / or kalahari MANUFAKTUR

Prix TTC 18 600€

C33 – Noir obsidienne / argent high-tech

Prix TTC 18 600€
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Accessoires.

La nouvelle Classe S
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Accessoires et boutique
Les articles présentés ci-dessous sont une sélection 

parmi un catalogue d’accessoires disponible auprès 

de votre réparateur agrée.

Sac à provisions - Ref B66954291 

Prix TTC 18€

Casquette - Ref B66952989

Prix TTC 57€

Trottinette électrique - Ref B66450199

Prix TTC 1 200€

Porteur Bobby - AMG GT - Ref B66962006

Prix TTC 103€

Découvrez l’ensemble des accessoires

https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/fr-FR
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Services.

La nouvelle Classe S
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MERCEDES me 

Un monde de services à votre portée
Mercedes me vous ouvre les portes d'un monde numérique intelligent. Connecté à votre véhicule, vous bénéficiez d'un espace 

personnel 100% dédié à votre confort et vous permet de gagner un temps précieux. Grâce à l'écosystème d'applications, Mercedes 

me est votre compagnon numérique personnel qui vous assiste dans votre quotidien pour tout ce qui concerne votre Mercedes.

Mercedes me, votre lien 
privilégié entre votre 
smartphone et votre véhicule.
Avec Mercedes me, retrouvez toutes les informations 

de votre véhicule. Vous pouvez ainsi gérer votre 

quotidien depuis votre mobile.

   Services essentiels : contrôle de l'état du véhicule 

dont l’autonomie, la pression des pneus...

   Services à distance* : ouverture/fermeture 

du véhicule et des fenêtres, pré-climatisation et 

pré-chauffage...

   Services de localisation* : géolocalisation 

du véhicule, alerte voiturier, planification 

des itinéraires...

Mercedes me Store, une boutique en ligne de services 
et fonctionnalités innovantes.
Vous souhaitez acquérir de nouveaux équipements pour votre véhicule ou prolonger la durée de validé de vos services, 

Mercedes me Store vous propose des produits et services à sélectionner selon vos envies et besoins.

  Achat des services Mercedes me disponibles pour votre véhicule

  Prolongation des services directement via votre smartphone

Mercedes me Service, 
une assistance personnalisée 
en cas de besoin.
L'application Mercedes me Service est votre assistant 

personnel pour gérer votre véhicule, ses révisions, 

ses entretiens... Et avec votre accord, il prend même 

rendez-vous à l’atelier pour la maintenance.

   Télédiagnostic

   Rappel pour la prochaine visite à l'atelier

   Rendez-vous en ligne auprès de votre réparateur 

grâce à votre smartphone

   Vidéos de démonstration pour tout savoir sur votre 

véhicule

En savoir plus sur Mercedes me

* Selon configuration du véhicule

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-me/stage-mercedes-me.module.html
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ASSISTANCE MOBILO 

L’assurance d’arriver à destination
Personne n'est jamais à l'abri d'une immobilisation de son véhicule. Avec l’assistance gratuite Mobilo, comprise

dans notre service et valable partout en Europe 7j/7, 24h/24, vous avez l’assurance d’arriver à destination

quoiqu’il arrive. Sur simple appel, un professionnel Mercedes-Benz se porte à votre secours. 

Mobilo est valable pendant 30 ans pour toute voiture particulière Mercedes-Benz neuve entretenue selon 

les préconisations du constructeur par un Réparateur Agréé Mercedes-Benz.

Retrouvez l’ensemble des garanties

Intervention sur place
De l'immobilisation au petit contretemps : l’aide 

sur place couvre les frais de petites réparations 

jusqu’à 150 € TTC. Les coûts matériels pour les 

pneus, batteries et toutes les pièces de rechange 

sont ici exclus.

Rapatriement 
de votre véhicule
Si votre voiture ne peut être réparée 

sur place, nous organisons et prenons 

en charge le remorquage vers votre 

Réparateur Agréé Mercedes-Benz le plus 

proche, dans un rayon de 50 km depuis le 

lieu de l'immobilisation.Prise en charge 
des occupants
En cas de rapatriement, vos frais de taxis, billet 

d’avion ou de train sont pris en charge (dans une 

certaine limite).

Véhicule 
de remplacement
Avec un véhicule de remplacement gratuit 

pendant trois jours ouvrables maximum, 

vous restez mobile en attendant que votre 

Mercedes soit réparée.
Hébergement
Si les réparations de votre Mercedes durent plus 

longtemps, nous vous offrons jusqu’à trois jours 

d’hébergement, dans la limite de 400 € TTC par 

personne/par dossier.

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/being-an-owner/mobilo.html
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CONTRAT SERVICE 

Une solution adaptée à chaque besoin.
Pérenniser la qualité de votre véhicule, c’est le faire entretenir par un réseau de spécialistes prêts à vous fournir 

le meilleur du savoir-faire Mercedes-Benz. Que vous veniez d’acquérir votre voiture ou bien qu’elle vous 

accompagne depuis plusieurs mois, 3 solutions s’offrent à vous.

En savoir plus

Alors adoptez 
la Zen Attitude…

•  Choisissez la formule la mieux adaptée à vos 

besoins selon vos critères : durée, kilométrage, 

nombre de services et mode de paiement.

•  Bénéficiez de prix transparents et sans surprise.

•  Où que vous soyez en France, aucun règlement ne 

vous sera demandé lors des visites à l’atelier pour 

toute demande relevant du contrat.

•  Protégez et optimisez votre capital automobile

avec l’entretien de votre véhicule par un réseau

de professionnels de la marque.

•  Gardez la liberté d’étendre la formule choisie.

…et optez pour les solutions 
Contrat Service.

 ServiceCare :

la maintenance selon les préconisations

du constructeur.

WarrantyExtension :

l’extension de garantie jusqu’au 10 ans

du véhicule.

CompleteCare :

notre formule “tout compris” extension

de garantie, maintenance et pièces d’usure.

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/being-an-owner/service-apres-vente/contratservice/contrat-service.module.html
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MERCEDES-BENZ FINANCEMENT 

Un financement en toute liberté
Accédez à votre rêve en toute liberté... et flexibilité. Location Longue Durée, Location avec Option d'Achat, Crédit Classique...

Mercedes-Benz vous propose des formules sur mesure pour financer l’achat de votre Mercedes en toute sérénité.

Location avec Option d'Achat Facility
Avec cette formule, vous profitez des dernières

nouveautés Mercedes-Benz et vous changez de véhicule

à votre rythme. À la fin du contrat, vous avez la liberté de

restituer le véhicule ou d’en devenir propriétaire.

Location Longue Durée
Cette formule vous permet de rouler au volant 

d’un véhicule de dernière génération à des loyers 

avantageux. À la fin du contrat, il suffit de restituer 

le véhicule pour repartir au volant d’une Mercedes 

neuve, si vous le souhaitez.

Location avec Option d'Achat Classique
Vous payez des loyers moins élevés qu’en Crédit

classique et vous pouvez personnaliser votre

financement en choisissant la durée de

remboursement et le montant de l’option d’achat.

Au terme du contrat, vous êtes libre de revendre le

véhicule ou de le garder en levant l’option d’achat.

Crédit classique
Avec ou sans apport, vous devenez propriétaire 

de votre Mercedes en remboursant des mensualités 

constantes. À tout moment, vous avez la possibilité 

de racheter totalement ou partiellement 

votre financement.

Retrouvez l’ensemble des financements

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/buy/financial-services/leasing/leasing-products.module.html
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ASSURANCE FINANCEMENT 

Un financement en toute sérénité
Pour sécuriser votre financement et vous offrir une totale tranquillité, Mercedes-Benz Financement a développé 

une gamme de produits d’assurances pour vous permettre de protéger vos proches et votre capital. 

Retrouvez l’ensemble des assurances

Assurance sur la Personne (a)

Pensez à vos proches, prenez les dispositions optimales lors du financement de votre véhicule : 

offrez à votre famille et vos proches la sérénité et la tranquillité en cas d’aléas de la vie.

Assurance sur le Capital (b)

Votre capital préservé, quoi qu’il arrive en cas de vol ou de sinistre total.

Protégez votre financement et votre apport avec notre Complémentaire Financière. 

Optez pour la sérénité optimale, avec notre Garantie Valeur à Neuf.

(a) (b) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/buy/assurances/insurance/les-formules.module.html
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MERCEDES-BENZ LOCATION 

Un véhicule adapté à vos besoins
Envie de découvrir un nouveau modèle, besoin d'un véhicule pour partir en week-end, en vacances, pour un déplacement 

professionnel ou lors de votre passage à l’atelier ?

Mercedes-Benz Rent
Location Courte Durée (LCD)
Avec Mercedes-Benz Rent et ses agences à travers 

toute la France, nous pouvons vous accompagner 

dans la location d’un véhicule de la marque Mercedes 

quelle que soit l'occasion et la durée.

•  Sélection parmi un large choix de nouveautés 

très bien équipées

•  Accueil Premium par un conseiller 

Mercedes-Benz Rent dédié

•  Garantie du modèle réservé

MobilFleet Leasing
Location Longue Durée (LLD)
Une offre complète de véhicules particuliers et utilitaires 

adaptés aux besoins des professionnels. 

Nous vous proposons des contrats de financement 

flexibles, multiservices et adaptés à votre activité 

et ceux de vos collaborateurs.

•  Paiement à l’usage : adaptation du loyer à la hausse 

comme à la baisse au jour près et au km près en 

fonction de l’utilisation réelle du véhicule.

•  Durée et kilométrage adaptables jusqu’au dernier jour 

du contrat : 18 à 72 mois et de 10 000 à 200 000 km.

•  Maitrise de votre budget mensuel

•  Prestation à la carte pour une offre complète : 

assurance, entretien, assistance, perte financière, 

pneumatique été/hiver, carte télépéage…

•  Financement et installation de la borne de recharge
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ASSURANCE AUTO* 

Offrez à votre Mercedes-Benz 
l’Assurance qu’elle mérite
Assistance exclusive 0 km et 24h/24 avec rapatriement et véhicule de remplacement, réparations et pièces d’origine 

Mercedes-Benz, franchise diminuée après chaque année sans sinistre.**

Avec l’assurance tous risques Mercedes-Benz Assurance, prenez la route en toute tranquillité.

Option [ BØNN3 CØNDU1T3]***

Roulez. Optimisez. Capitalisez.
Et si vous étiez récompensé pour votre bonne conduite ? 

Cette solution d’assurance connectée innovante vous permet de connaître votre comportement de conduite grâce à trois indicateurs. 

Vos 3 indicateurs :

-10%

jusqu'à

-25%

Profitez d’une réduction de 10% sur votre prime 

d’assurance dès la souscription à l’option Bonne Conduite.

Après chaque trajet, vous obtenez un score de conduite 

en vue de réduire votre prime d’assurance annuelle jusqu’à 25%.

Freinage

Virage

Accélération

* Voir détails sur l'avant-dernière page du document.

** Dans la limite d’une franchise minimale de 1/3 au 
     bout de 3 années d’assurances dans le programme

*** Bonne Conduite : Selon éligibilité du véhicule

Pour obtenir un devis personnalisé, contactez
  votre conseiller Mercedes-Benz Assurance au :

ou connectez-vous sur www.Mercedes-Benz-Assurance.fr

https://www.mercedes-benz-assurance.fr/
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Données 
techniques.

La nouvelle Classe S

E

B
C
D

F
G

A

182gCO2/Km
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MOTEUR

Nombre de cylindres 6 6 6 6

Cylindrée (cm3) 2.925 2.925 2.999 2.999

Puissance thermique kW [ch] 210 [286] 243 [330] 270 [367] 270 [367]

Puissance électrique kW [ch] - - 110 [150] 110 [150]

Couple maxi [thermique] (Nm a tr/min) 600/1 200 - 3 200 700/1 200 - 3 200 500/1 600 - 4 500 500/1 600 - 4 500

Couple maxi [électrique] (Nm) - - 480 480

Puissance administrative (CV) 17 21 25 25

Norme antipollution Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM - -

Capacité du réservoir (L) 76 76 67 67

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 250 250 250 250

0 à 100 km/h (s) 6,4 5,4 5,2 4,9

CONSOMMATION

Selon le cycle d'homologation WLTP :

Consommation en cycle combiné (L/100 km) 6,4 - 7,6 6,7 - 7,9 0,6 - 1,0 0,7 - 1,0

Emissions de CO
2
 en cycle combiné (g/km) 168 - 200 175 - 207 15 - 22 16 - 23

Autonomie en mode électrique cycle combiné (km) - - 86.0 - 104.0 84.0 - 99.0

Autonomie en mode électrique en ville (km) - - 92.0 - 113.0 91.0 - 109.0

TYPE DE TRANSMISSION Propulsion 4x4 Propulsion 4x4

MASSE

A vide en ordre de marche (kg) 2 020 2 060 2 380 2 420

Remorque freinée / non freinée (kg) 2 100/750 2 100/750 - -

Total en charge (kg) 2 720 2 770 3 035 3 070

DIMENSIONS

Diamètre de braquage - de mur à mur (m)* 12,2 12,5 12,2 12,8

Volume du coffre (L) 540 540 350 350

S 350 d S 400 d
4MATIC 

S 580 e S 580 e
4MATIC 

Données techniques Classe S Berline

*sans roues arrière directrices (201/216)
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Données techniques Classe S Limousine

MOTEUR

Nombre de cylindres 6 6 6 6

Cylindrée (cm3) 2.925 2.925 2.999 2.999

Puissance thermique kW [ch] 210 [286] 243 [330] 270 [367] 270 [367]

Puissance électrique kW [ch] - - 110 [150] 110 [150]

Couple maxi [thermique] (Nm a tr/min) 600/1 200 - 3 200 700/1 200 - 3 200 500/1 600 - 4 500 500/1 600 - 4 500

Couple maxi [électrique] (Nm) - - 480 480

Puissance administrative (CV) 17 21 25 25

Norme antipollution Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM - -

Capacité du réservoir (L) 76 76 67 67

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 250 250 250 250

0 à 100 km/h (s) 6,4 5,4 5,2 4,9

CONSOMMATION

Selon le cycle d'homologation WLTP :

Consommation en cycle combiné (L/100 km) 6,4 - 7,7 6,7 - 8,0 0,6 - 1,0 0,7 - 1,0

Emissions de CO
2
 en cycle combiné (g/km) 169 - 202 176 - 210 14 - 23 16 - 23

Autonomie en mode électrique cycle combiné (km) - - 84.0 - 103.0 83.0 - 99.0

Autonomie en mode électrique en ville (km) - - 91.0 - 112.0 90.0 - 108.0

TYPE DE TRANSMISSION Propulsion 4x4 Propulsion 4x4

MASSE

A vide en ordre de marche (kg) 2 080 2 080 2 400 2 440

Remorque freinée / non freinée (kg) 2 100/750 2 100/750 - -

Total en charge (kg) 2 815 2 815 3 070 3 070

DIMENSIONS

Diamètre de braquage - de mur à mur (m)* 12,5 12,8 12,5 12,8

Volume du coffre (L) 540 540 350 350

*sans roues arrière directrices (201/216)

S 350 d S 400 d
4MATIC 

S 580 e S 580 e
4MATIC 
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Données techniques Classe S Maybach

MOTEUR

Nombre de cylindres 8 12

Cylindrée (cm3) 3.982 5.980

Puissance thermique kW [ch] 370 [503] 450 [612]

Puissance électrique kW [ch] 15 [22] -

Couple maxi [thermique] (Nm a tr/min) 700/2 000 - 4 500 900/2 000 - 4 000

Puissance administrative (CV) 40 55

Norme antipollution EURO 6D-ISC-FCM EURO 6D-ISC-FCM

Capacité du réservoir (L) 76 76

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) 250 250

0 à 100 km/h (s) 4,8 4,5

CONSOMMATION

Selon le cycle d'homologation WLTP :

Consommation en cycle combiné (L/100 km) 10,4 - 11,7 13,4 - 14,3

Emissions de CO
2
 en cycle combiné (g/km) 236 - 266 304 - 326

TYPE DE TRANSMISSION

MASSE

A vide en ordre de marche (kg) 2 290 2 350

Remorque freinée / non freinée (kg) - -

Total en charge (kg) 2 910 2 890

DIMENSIONS

Diamètre de braquage - de mur à mur (m)* 13,4 13,4

Volume du coffre (L) 505 495

S 580
4MATIC

S 680
4MATIC

*sans roues arrière directrices (201/216)
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Dimensions Classe S Berline
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Dimensions Classe S Limousine
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Dimensions Classe S Maybach
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Prolongez l'expérience
et faites de votre rêve une réalité.

CONFIGUREZ VOTRE CLASSE S TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR E

B
C
D

F
G

A

182gCO2/Km

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/car-configurator.html/motorization/CCci/FR/fr/S-KLASSE/LIMOUSINE_LANG
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
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Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés et homologués en France. Les données sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Certains équipements pourraient ne pas être disponibles en raison 

d’éventuelles contraintes de production. Veuillez contacter votre Distributeur Agrée Mercedes-Benz le plus proche pour connaître la disponibilité des modèles, équipements et options souhaités. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications 

techniques sur ses modèles. Les illustrations et les descriptifs peuvent présenter des équipements optionnels.

Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions 

de CO
2
, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Veillez à bien vérifier auprès de votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz que ces valeurs n’ont pas évolué suite à d’éventuels changements d’homologation. 

Photos non contractuelles.

Les tarifs constructeur conseillés sont indiqués à titre indicatif et sont modifiables sans préavis. Ils sont issus du tarif en vigueur à la date de la dernière mise à jour du document. Ils sont exprimés en Euros TTC (sur la base d'un taux de TVA applicable à la date 

de la commande) et s’entendent clés en main pour la France métropolitaine. Si l’achat de ce véhicule vous intéresse, contactez votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz le plus proche pour connaître les conditions de prix et de disponibilités (d’équipements et 

d’options) appliquées. 

(1) Offres de location longue durée sur 36 mois moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (hors options). Exemple : pour la Classe S Berline 350 d Executive au prix client conseillé du 31/05/2022 proposée en location longue durée sur 36 mois avec 

un premier loyer mensuel de 10 385€ TTC (hors assurances facultatives) suivi de 35 loyers mensuels de 1 550€ TTC  (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 60 000 km. Frais de dossier : 600€ TTC inclus dans le 1er loyer. 

Les offres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 60 000 km pour les Classe S 350 d, 400 d 4MATIC et 580 e Berline et Limousine et 45 000 km pour Mercedes-

Maybach. Les offres de financement sont faites sous réserves d’acceptation de votre dossier par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services France (MBFS), 7, avenue Nicéphore Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux.RCS 

304 974 249 Versailles. N° Orias 07 009 177 (www.orias.fr). N° ICS FR77ZZZ149071.

(a) La garantie Perte Financière résulte de la souscription par Mercedes-Benz Financial Services France à la police d'assurance N°842.4133 auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, RCS Le Mans N° 775652126 société d’assurance mutuelle et MMA IARD, 

S.A au capital social de 537.052.368 €, RCS Le Mans 440 048 882 ayant leurs sièges sociaux au 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 et régies par le Code des Assurances. Les garanties Valeur à Neuf (3, 4, 5 ans) résultent de la 

souscription par Mercedes-Benz Financial Services France à la police d'assurance N°842.4134 auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes. RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD, Société Anonyme au capital de 

537 052 368 euros. Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. RCS Le Mans 440 048 882 Entreprises régies par le Code des Assurances.

(b) La protection des personnes résulte d'un contrat d'assurance groupe n°4.592 souscrit par Mercedes-Benz Financial Services France auprès d'AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € – 310 499 959 RCS Nanterre – AXA France IARD – SA au capital 

de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre - Entreprises régies par le Code des assurances dont les sièges sont situés : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex.

* Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financial Services, 7 avenue Nicéphore Niépce 78180 Montigny-le-Bretonneux - RCS Versailles 304 974 249 - immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire 

d’assurance sous le N° 07 009 177 (www.orias.fr). Contrats d’assurance souscrits auprès d’AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 et AXA Assurances IARD Mutuelle, société d’assurance mutuelle - SIREN 775 699 309, 

entreprises régies par le Code des Assurances et ayant leur siège social 313 Terrasses de l’Arche 92000 Nanterre, agissant en coassurance et solidaires entre elles. Mercedes-Benz Assurance est distribué et géré par AssurOne Group - SAS au Capital Social de 

5 191 761 €  - RCS Nanterre 478 193 386 – Siège social : 2-8, Rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine– N° ORIAS : 07 003 778 (www.orias.fr).

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.), 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

* L’utilisation du navigateur Internet et des services en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone portable compatible et soumis à la souscription d’un contrat de téléphonie avec transfert de données auprès d’un opérateur téléphonique. La 

réception de données issues d’Internet dans la zone de couverture du réseau, peut entraîner un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Certains services Mercedes me connect nécessitent un abonnement. Votre distributeur 

Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.

* L’utilisation des services Mercedes me connect requiert la connexion du véhicule ainsi que l’inscription préalable sur le portail « Mercedes me » et l’acceptation des conditions d’utilisation.

* Le service Live Traffic Information, disponible dans de nombreux pays européens, est utilisable gratuitement pendant 3 ans. Pour pouvoir bénéficier des 3 ans d'utilisation gratuite, une connexion de votre véhicule avec votre compte utilisateur Mercedes me 

est nécessaire. Au-delà, la poursuite de l'utilisation de ce service deviendra payante.

Mercedes-Benz France - 7, avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000€

Siren 622 044 287 R.C.S. Versailles - Siret 622 044 287 00234 - APE 501Z

Siège social : 7, avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux.

Internet : http://www.mercedes-benz.fr

https://www.orias.fr/
https://www.mercedes-benz.fr/?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
https://www.orias.fr/
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.

Pensez à covoiturer. 

Au quotidien, prenez les transports en commun.

#SeDéplacerMoinsPolluer

Page 1, page 9 (haut), page 14 (gauche), page 45, page 48, page 67, page 74 : Classe S 350 d Berline AMG Line, jantes alliage AMG 53 cm (21") multibranches, peinture métallisée.

Page 2 : Classe S 580 e Berline AMG Line, jantes alliage 48 cm (19") aéro à doubles branches, peinture métallisée. 

Page 8, page 9 (bas, gauche) : Classe S 350 d Limousine Executive, jantes forgées 51 cm (20") à 10 doubles branches, peinture métallisée. 

Page 9 (bas, droite), page 13, page 20 : Classe S 580 e Berline Executive, jantes alliage 48 cm (19") aéro à doubles branches, peinture métallisée.  

Page 14 (droite), page 35 (bas) : Mercedes-Maybach Classe S 680 4MATIC, jantes forgées Maybach 54 cm (21") multibranches, peinture métallisée MANUFAKTUR.

Page 15 (gauche), page 19 : Classe S 350 d Berline Executive, jantes alliage 46 cm (18") aéro à 5 doubles branches, peinture métallisée. 

Page 15 (droite), page 25, page 26 : Classe S 350 d Berline AMG Line, jantes alliage AMG 48 cm (19") aéro à 5 branches, peinture MANUFAKTUR. 

Page 32, page 35 (haut) : Mercedes-Maybach Classe S 680 4MATIC, jantes forgées Maybach 51 cm (20") à 5 trous, peinture Kombi-Code.

Page 36 : Mercedes-Maybach Classe S 680 4MATIC, jantes forgées Maybach 51 cm (20") à 5 trous, peinture métallisée.

Page 53 : Classe S 350 d Berline AMG Line, jantes alliage AMG 48 cm (19") aéro à 5 branches, peinture métallisée, Pack Sport Black. 
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