
EQB
Brochure Mercedes-AMG au 18 octobre 2022



Internal

Points forts Recharge Lignes Tarifs Equipements optionnels Accessoires Mercedes me connect Services Données techniques

EXTERIEUR

Rampes de toit en aluminium poli (725)

Baguette décorative de bas de glace chromée

Epaulement avec baguettes décoratives chromées

Habillages de bas de caisse noir grainé avec inserts chromés

Etriers de frein avant avec logo "Mercedes-Benz"

Grille de calandre dans le design Twin-Blade

INTERIEUR

3ème rangée de sièges pour 2 personnes avec 

soutien lombaires à 4 réglages (U22)

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Double porte-gobelets (310)

Filet de rangement sur le plancher du passager avant

Filet de rangement sur le dossier du siège conducteur (286)

Prise dans le compartiment de chargement (U35)

Accoudoir central arrière (400)

Dossiers arrière rabattables (20-40-20) (287)

Gilet de sécurité pour le conducteur (70B)

Eclairage d’ambiance (877)

Bague extérieure avec buses d'air chromées, turbine noir 

brillante, bague intérieur avec buses d'air chromées

TECHNIQUE

Freinage d'urgence assisté actif (258)

Avertisseur de franchissement de ligne actif (243)

Assistant de feux de route (608)

Navigation par disque dur (365)

Pré-équipement pour Live Traffic Information (367)

Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur de vitesse 

(440)

DYNAMIC SELECT (B59) avec un choix de modes de conduite : 

Eco, Confort, Sport, Individuel

Frein de stationnement électrique avec fonction Start Assist

Programme de stabilité électronique (ESP)

Freinage multicollision

Essuie-glaces avec détecteur de pluie (345)

Caméra de recul (218)

Avertisseur de limitation de vitesse (504)

Train de roulement confort (485)

Kit anti-crevaison TIREFIT (851)

Contrôle de la pression des pneus (475)

Trousse de premiers secours et triangle de signalisation

Airbags frontaux pour le conducteur et le passager et airbag 

genoux pour le conducteur

Protection contre les nuisances acoustiques 

environnantes (B53)

Airbags rideaux

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

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services 

Mercedes me connect (362)

Système multimédia MBUX avec deux écrans média haute résolution 

(1 920 x 760 pixels) de 26 cm (10,25'')

Fonctionnalités élargies MBUX (355) avec reconnaissance vocale 

naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pré-équipement pour services de navigation

Pavé tactile sans sélecteur (446)

Autoradio numérique (537)

Pack Visibilité (U62)

Projecteurs LED hautes performances (632) avec feux de jour à LED 

intégrés

Pack Confort (U59)

Hayon EASY-PACK (890)

Système de charge à courant alternatif (charge avec du 

courant alternatif) - 11kW (82B)

Système de charge à courant continu (charge avec du courant 

continu) - 100kW (83B)

Prise USB-C dans le plateau de rangement et dans la console 

centrale à l'arrière

Câble de charge pour prise domestique (MODE 2)

Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge 

publiques (MODE 3)

Pré-équipement pour service d'autopartage (20U)

Jeu de clés du véhicule : 2 argent

Equipement de série

Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique
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EXTERIEUR

Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 branches (R31) Jantes 

alliage AMG (18") à 5 branches (RQQ) Calandre Black-

Panel

Calandre Black Panel spécifique AMG dans le design Twin-Blade avec cadre noir brillant Vitrage 

athermique foncé

Jupes avant et arrière avec insert chromé

Jupe avant spécifique AMG avec des éléments décoratifs en chrome, jupe arrière AMG façon diffuseur avec insert décoratif chromé

INTERIEUR

Tapis de sol en velours (U12) 

Tapis de sol AMG (U26)

Garnitures Tissu/ARTICO noir (311A)

Garnitures Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (651A)

Bague extérieure avec buses d'air chromées, turbine or rosée, bague intérieur avec buses d'air noir

Bague extérieure avec buses d'air chromées, turbine noir brillante, bague intérieur avec buses d'air chromées 

Sièges confort (7U2)

Sièges sport (7U4)

Volant sport multifonction en cuir (L3E)

Volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C) 

Inserts décoratifs finition spirale (H60)

Inserts décoratifs finition spirale avec rétroéclairage (54H)

TECHNIQUE

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirs

• Equipement de Série

Comparatif des Lignes
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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



Internal

Données
techniques

EQB



Internal

Points forts Recharge Lignes Tarifs Equipements optionnels Accessoires Mercedes me connect Services Donnéestechniques

EQB 250+ EQB 350 4MATIC

MOTEUR

Puissance nominale maxi (électrique) (kW) 140 215

Puissance nominale maxi (électrique) (ch) 190 292

Couple maxi (Nm) 385 520

Batterie - Capacité utile (kWh) 70,5 66,5

Puissance administrative (CV) 7 10

CHARGE

Capacité de charge AC maximum (kW) 11 11

Capacité de charge DC maximum (kW) 100 100

Temps de charge AC 0% - 100% état de charge (net) Mode 2 à 2,3 kW (h) NC NC

Temps de charge AC 0% - 100% état de charge (net) Mode 3 à 7,4 kW (h)    10h45 10h30

Temps de charge AC 0% - 100% état de charge (net) Mode 3 à 11 kW (h) 7h15 6h30

Temps de charge DC 10% - 80% (min) 35 min 32 min

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h) 160 160

Accélération 0-100 km/h (s) 8,9 6,2

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

Consommation électrique en cycle combiné WLTP (kWh/100 km) 16,1 - 18,1 18.1 - 19.7

Consommation électrique en ville WLTP (kWh/100 km) 12.7 - 14.1 15.2 - 16.5

TRANSMISSION Traction Transmission  Intégrale

AUTONOMIE*

Autonomie électrique en cycle combiné WLTP (km) 452 - 507,0 387,0 - 423,0

Autonomie électrique en cycle urbain WLTP (km) 578,0 - 645,0 461,0 - 503,0

MASSE

À vide en ordre de marche/charge utile (kg) 2.115/405 2.175/405

DIMENSIONS

Volume du coffre (L) 495 - 1.710 495 - 1.710

Diamètre de braquage (m) 11.7 11.7

*Dépend de l'équipement optionnel choisi.

Données techniques
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Dimensions et volume du coffre EQB 7 places
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Dimensions et volume du coffre EQB 7 places AMG line
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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. 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 1
er

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 CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

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. Certains services Mercedes meconnect 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 meconnect 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 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.

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

Pensez à covoiturer.

Au quotidien, prenez les transports en commun. 

#SeDéplacerMoinsPolluer

Page 1 : Mercedes-Benz EQB 250 AMG line, Noir cosmos métallisé, Jantes alliage AMG multibranches 50,8 cm (20") noir brillant/argent

Page 6 : Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC AMG Line

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

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