
 

 

 
Mercedes-Benz AG | 70546 Stuttgart | T +49 711 17 0 | F +49 711 17 2 22 44 | dialog@mercedes-benz.com | www.mercedes-benz.com  
 
Mercedes-Benz AG, Stuttgart ; siège social et tribunal d'enregistrement : Stuttgart ; HRB No. : 762873 
Président du conseil de surveillance : Bernd Pischetsrieder 
Conseil d'administration : Ola Källenius, président ; Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, 
Hubertus Troska, Harald Wilhelm 
 
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 la Deutsche Automobil Treuhand GmbH à l'adresse www.dat.de. 

 

   

Lancement commercial de la Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 

Lancement des ventes en France et activation du configurateur sur internet 

Affalterbach.  À partir de 124 100 €1 , les concessionnaires Mercedes-AMG prennent dès maintenant les 

commandes du nouveau modèle AMG EQE 53 4MATIC+ (consommation d'énergie en cycle mixte, WLTP : 

19,3-21,7 kWh/100 km ; émissions de CO2 , en cycle mixte selon WLTP : 0 g/km ; autonomie WLTP : 459-

526 km)2 . La berline de performance électrique à batterie est basée sur l'architecture de classe luxe et 

exécutive (EVA2) exclusive à Mercedes. Les solutions spécifiques d'AMG garantissent une expérience de 

conduite dynamique et émotionnellement attrayante. 

 

Les modifications apportées à la transmission, à la suspension, aux freins et au son garantissent les 

performances de conduite caractéristiques de la marque, même en mode entièrement électrique. Le design 

extérieur et intérieur complète l'aspect sportif du véhicule. Le concept d'entraînement axé sur la 

performance, avec un moteur électrique sur chacun des essieux avant et arrière, fournit une puissance de 

460 kW (625 ch) et un couple maximal de 950 Nm (dans chaque cas avec le pack AMG DYNAMIC PLUS). La 

transmission intégrale entièrement variable, qui transmet de manière optimale la puissance motrice à la 

route dans toutes les conditions, est de série. L'accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 3,5 secondes, 

avec une vitesse de pointe de 240 km/h (dans les deux cas avec le pack AMG DYNAMIC PLUS). 

 

La dotation de série de l'EQE 53 4MATIC+ comprend des jantes AMG en alliage léger de 20 pouces à 5 

doubles branches, la suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL+ à amortissement adaptatif et la 

direction active de l'essieu arrière. À cela s'ajoutent le DIGITAL LIGHT avec fonction de projection 

spécifique à AMG, l'AMG SOUND EXPERIENCE et les sièges AMG en cuir synthétique ARTICO avec 

microfibre MICROCUT et surpiqûres rouges. Le volant Performance AMG en cuir Nappa avec les boutons de 

volant AMG est également disponible d'usine. Il est perforé dans la zone de préhension. Les palettes en 

aluminium de couleur argentée permettent de régler les différents niveaux de récupération. 

  

                                                        
1 Tous les prix indiqués dans ce communiqué de presse sont TTC clé en main en France au 05.07.2022. 
2 La consommation électrique et l'autonomie ont été déterminées sur la base du règlement de la Commission (UE) n° 2017/1151. 
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De nombreuses options permettent une personnalisation poussée. 

 

Extérieur: 

 Peinture en bleu spectral métallisé : 1100 euros 

 Peinture gris graphite magno MANUFAKTUR : 3400 euros 

 Jantes AMG en alliage léger de 21 pouces branches en Y : 1100 euros 

 Jantes AMG en alliage léger multibranches de 21 pouces : 2100 euros 

 Pack Sport Black AMG : 700 euros, comprend :  

o Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant 

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

o Vitrage isolant thermique de teinte foncée du pilier B à l'arrière. 

o Jupes latérales avec garnitures de porte ainsi que les éléments d'habillage de l'aile A et le 

splitter avant en chrome noir. 

o Habillage de la jupe arrière en chrome noir 

 

Intérieur: 

 Revêtement des sièges en cuir Nappa AMG :  2750 euros 

 MBUX Hyperscreen : 8650 € 

 

La technologie: 

 AMG Track Pace : 300 euros 

 Système de freinage AMG en céramique haute performance (uniquement avec les jantes de 21 

pouces) : 5100 euros 

 Ensemble AMG DYNAMIC PLUS : 4800 euros, comprend : 

o Plus de puissance, plus de couple 

o RACE START avec fonction boost 

o Vitesse maximale portée à 240 km/h 

o AMG SOUND EXPERIENCE "Performance" (en anglais) 

 

 

Contact : 

Melanie Cecotti, téléphone : +49 (0) 160 8628464, melanie.cecotti@mercedes-benz.com 

Marc Buttstädt, téléphone : +49 (0) 160 8677472, marc.buttstaedt@mercedes-benz.com 

 

 

De plus amples informations sur Mercedes-AMG sont disponibles sur le site www.mercedes-amg.com.  

Les informations de presse et les services numériques destinés aux journalistes et aux multiplicateurs sont 

disponibles sur notre plateforme en ligne Mercedes me media à l'adresse media.mercedes-benz.com, ainsi 

que sur notre site média Mercedes-Benz à l'adresse group-media.mercedes-benz.com. Pour en savoir plus 

sur les sujets et événements actuels liés à Mercedes-Benz Cars & Vans sur notre canal Twitter @MB_Press 

à l'adresse www.twitter.com/MB_Press. 

 
Mercedes-Benz AG en un coup d'œil 
MercedesBenz AG regroupe les activités mondiales de MercedesBenz-Cars et de Mercedes-Benz Vans. Elle emploie environ 172 000 personnes dans 
le monde. Ola Källenius est le Président du Conseil d'Administration de MercedesBenz AG. La société se concentre sur le développement, la 
production et la vente de voitures particulières, de vans 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, la Classe G ainsi que les produits de la marque smart. La marque Mercedes me permet d'accéder 
aux services numériques de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG est l'un des plus grands constructeurs de voitures de tourisme de luxe au monde. En 
2021, elle a vendu environ 1,9 million de voitures particulières et près de 386 200 vans. Dans ses deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG 
développe continuellement son réseau de production mondial avec 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. La durabilité étant le principe directeur de la stratégie de Mercedes-Benz et de l'entreprise elle-même, il s'agit de 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 d'entreprise durable du groupe Mercedes-Benz. L'entreprise assume ainsi la responsabilité des effets économiques, 
écologiques et sociaux de ses activités commerciales et considère l'ensemble de la chaîne de valeur. 
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