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Univers Points forts Modèles Individualisation Equipements Accessoires Services Données techniques

EXTERIEUR

Grille de calandre spécifique AMG

Capot avec bossages stylisés

Monogramme chromé sur les ailes avant

Insert chromé sur les bas de caisse latéraux

Peinture métallisée noir obsidienne

Capote en tissu noir

KEYLESS-GO avec poignées de porte affleurantes

HANDS-FREE ACCESS (871)

Feux arrière à LED adaptatif

Désignation du modèle sur les ailes avant et hayon

MAGIC VISION CONTROL avec balais d’essuie-glace chauffants

DIGITAL LIGHT avec fonction de projection et assistant de feux 

de route Plus

Projecteur de logo AMG (588)

INTERIEUR

Volant Performance AMG en cuir Nappa à 3 doubles branches, avec 

méplat dans la partie inférieure, touches au volant AMG et palettes 

de changement de rapport en aluminium

Sièges multicontours à l'avant (399) en cuir Nappa noir (801A) 

incluant la fonction massage et le réglage électrique des

coussins et joues latérales

Pack Mémoires (275) : réglages et mémorisations électriques de 

la position d'assise conducteur et passager

Pack Mémoires (P64) : réglages et mémorisations électriques des 

rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction

Partie supérieure du combiné d'instrumentation en cuir 

ARTICO noir

Ceintures de sécurité noir

Ciel de pavillon en tissu noir

MBUX système multimédia

Combiné d'instrumentation de 12,3" (464)

Grand écran central de 11,9" (868)

Navigation MBUX Premium (PBG)

Scanner à empreinte digitale (321)

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

Pack USB Plus (72B)

Porte-gobelets (309)

Système de sonorisation Surround Burmester® (810)

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS GO (893)

Sièges climatisés et chauffants à l’avant (401)

Chauffage de nuque AIRSCARF (403)

Climatisation automatique THERMOTRONIC (581)

Inserts décoratifs AMG noir brillant (H80)

Pédalier sport AMG

Tapis de sol AMG

Fixation de siège enfant i-Size siège passager (8U8)

Système de fixation de sièges enfants ISOFIX à l'arrière

Ceintures de sécurité avec limiteur d’effort à l’arrière

Déflecteur de vent

Double pare-soleil (543)

Clé du véhicule dans le ton noir brillant avec logo « AMG » et 

cadre enjoliveur en chrome mat

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

Baguettes de seuil éclairées avec monogramme « AMG » et 

cache interchangeable (U45)

Gilet de sécurité pour le conducteur (70B)

Intégration smartphone Android Auto™ et Apple CarPlay™ (14U)

Pack Compartiment de chargement (942)

Volant chauffant (443)

Eclairage d'ambiance (891)

Equipement de série
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EQUIPEMENT TECHNIQUE

Système de freinage composite céramique hautes

performances avec disque de freinage avant de 390mm de

diamètre et disque de freinage arrière de 360mm de diamètre 

(3U0)

AMG speed-sensitive steering, 3-stage

Aérodynamique active AIRPANEL dans la jupe avant et aileron à 

déploiement électrique à l'arrière

Electronic Stability Program (ESP®)

Pack Stationnement avec caméra de recul (P44) et caméras 

panoramiques (501)

Pack Rétroviseurs (P49)

Rétroviseurs extérieurs chauffants réglables électriquement, 

peints dans la couleur carrosserie

Avertisseur d’angle mort (234)

Freinage d'urgence assisté actif avec fonction START-OFF 

intersection (258)

Avertisseur de franchissement de ligne actif (243)

Régulateur de vitesse avec limitateur de vitesse variable 

SPEEDTRONIC

Système PRE-SAFE® (299)

Airbag avant conducteur et passager avant

Airbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés 

thorax et bassin) (292#)

Airbag genoux (294) pour conducteur et passager avant

Airbags latéraux à l’arrière (293)

Contrôle de la pression des pneus (475)

Désactivation automatique de l'airbag passager avant (U10)

Sièges du compartiment passagers, banquette double, 1re 

rangée (U60)

TIREFIT (B51)

Pré-équipement pour la remise de clé numérique (20U)

Services à distance Premium (34U)

Pack Protection antivol GUARD 360° Plus (P54)

Sonorité performance AMG (339)

Equipement de série
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EXTERIEUR

Jupe avant avec ligne de toit fluide et spiltter dans la couleur du véhicule, lamelles horizontales sur les prises d'air extérieures et ailettes dans le ton

noir brillant

Plus large jupe avant dans le ton carosserie avec design "jet wing" et baguette décorative chromée argentée, splitter et vastes prise d'air latérales de déflecteurs

d'air noirs

Jupe arrière dans la couleur du véhicule, partie inférieure noire en forme de diffuseur avec élément décoratif noir brillant, éléments décoratifs

ronds à double sortie en chrome brillant à gauche et à droite

Plus large jupe arrière dans le ton carrosserie, partie inférieure avec diffuseur noir brillant et lame à baguette décorative chromée argentée mais aussi

doubles sorties d’échappement trapézoïdales traitées en chrome brillant avec stries extérieures à gauche et à droite

Etrier de frein peint en argent

Etrier de frein peint en jaune

Jantes alliage AMG 50,8 cm (20") multibranches

Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 10 branches peint en argent vanadium

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Boîte de vitesses à 9 rapports SPEEDSHIFT MCT AMG

Boîte de vitesses à 9 rapports SPEEDSHIFT MCT AMG avec fonction RACE START Roues

arrières directrices (201)

Pack DYNAMIC PLUS (P71) incluant :

- Etriers de freins peints en jaune (U69)

- Programme de conduite "RACE"

- Différentiel électronique autobloquant AMG sur l’essieu arrière (467)

- Silentbloc dynamique AMG (466)

Train de roulement AMG ACTIVE RIDE CONTROL (470)
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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.
AvecMercedesme,retrouveztoutes les informations de

votrevéhicule.Vous pouvezainsi gérervotre quotidien

depuis votre mobile.

Servicesessentiels :contrôle de l'état duvéhicule dont

l’autonomie, la pressiondes pneus...

Services à distance*:ouverture/fermeture

duvéhiculeet 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 nouveauxéquipements pourvotrevéhiculeouprolongerla duréedevalidé devos services, Mercedesme

Storevous proposedes produits et servicesàsélectionnerselonvosenvies et besoins.

Achatdes services Mercedesmedisponiblespourvotrevéhicule 

Prolongationdes servicesdirectementviavotre smartphone

Mercedes me Service,

une assistance personnalisée 

en cas de besoin.

L'application Mercedes meService estvotre assistant 

personnel pourgérervotrevéhicule, ses révisions, ses

entretiens...Etavecvotre accord, il prendmême rendez-

vous à l’atelierpour lamaintenance.

Télédiagnostic

Rappelpour la prochainevisite àl'atelier

Rendez-vous en ligneauprèsdevotre réparateur grâce

àvotresmartphone

Vidéosde démonstration pourtout savoirsurvotre 

véhicule

*Selon configuration du véhicule
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Mercedes-AMG 
SL 43

Mercedes-AMG 
SL 63 4MATIC+

MOTEUR

Disposition des cylindres L4 V8

Nombre de cylindres 4 8

Cylindrée (en cm3) 1.991 3.982

Puissance thermique (kW [ch] DIN à tr/min) 280+10 [381+14]/6.750 430 [585]/5.500 - 6.500

Couple Maxi (Nm à tr/min thermique / Nm électrique) 480/3.000-5.000 800/2.500 - 5.000

Capacité du réservoir (en L) 70/10 70/10

TRANSMISSION 4x2 4x4

PERFORMANCE

Vitesse maxi (en Km/h) 275 315

Accélération 0-100km/h (en s) 4,9 3,6

CONSOMMATIONS

Consommation de carburant en cycle mixte WLTP (l/100km) 8,9 - 9,4 12,8 - 13,2

Emissions de CO
2

en cycle mixte WLTP (g/km) 201 -214 290 - 300

EMISSION EURO 6D-ISC-FCM EURO 6D-ISC-FCM

MASSE /CHARGEMENT

Poids à vide en ordre de marche / charge utile (en kg) 1.810/335 1.970/320

DIMENSIONS

Diamètre de braquage (m) 13 12,4

Volume de coffre (capote fermée) (L) 240 240

Données techniques
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Dimensions Mercedes-AMG SL 43 ROADSTER
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Dimensions Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ ROADSTER
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Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France. Les données sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques

sur ses modèles. Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels. 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. 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.

*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. 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. Certains services Mercedes me connect nécessitent un 

abonnement.

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

*Nos systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité sont des dispositifs annexes et ne vous déchargent pas de votre responsabilité en tant que conducteur. Merci de consulter les instructions et les limites de ces systèmes en vous référant à la 

notice d’utilisation.

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

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.

Pensez à covoiturer.

Au quotidien, prenez les transports en commun. 

#SeDéplacerMoinsPolluer

Page 1 (gauche) : Mercedes-AMG SL 43, peinture bleu spectral métallisé, Jantes forgées AMG 53 cm (21") à 10 doubles branches finition gris Himalaya et naturel brillant 

Page 1 (milieu) : Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, peinture Rouge Patagonie brillant MANUFAKTUR, Jantes forgées AMG 53 cm (21") à 10 doubles branches finition noir mat et rebord naturel brillant 

Page 1 (droite) et page 7 : Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, peinture Gris alpin uni MANUFAKTUR, Jantes alliage AMG 53 cm (21") multibranches finition gris Himalaya et naturel brillant

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