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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

EXTERIEUR
Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium 

poli

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arrière en noir brillant

Barres de toit finition aluminium poli [uniquement pour Break]

Système d’échappement à 2 sorties chromées (sorties non fonctionnelles)

INTERIEUR
Pack Sièges Confort (P65) avec soutien lombaire à 4 réglages et réglages 

électrique de la hauteur, du dossier et de l'inclinaison de l'assise

Console centrale en frêne noir à pores ouverts (737)

Accoudoir de la console centrale avec surpiqûres

Eclairage intérieur (876)

Éclairage d'ambiance (891) avec 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés (U25) avec lettrage "Mercedes-Benz"

Hayon éléctrique EASY-PACK (890) avec coffre [uniquement sur Break]

Compartiment à lunettes dans le tableau de commande supérieur

Dossiers arrière rabattables (287) [40/20/40]

Kit de rangement (30P)

CONFORT ET FONCTIONNALITES
Contrôle de la pression des pneus (475)

TIREFIT (B51) avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation de siège enfant i-Size (8U8)

Boîte de vitesses 9G-TRONIC (421)

Fonction de démarrage KEYLESS-GO

Réservoir d'AdBlue® (U85) d'une capacité de 23,5 litres [uniquement pour 

les moteurs diesel].

Réservoir de carburant de 66 l (916) [uniquement sur E 220d, E 220d 

4MATIC et E 400d 4MATIC]

Réservoir de carburant de 60 l (916) [uniquement sur E 300 e et E 300 de]

Climatisation (580) avec 2 zones climatiques

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

me connect (362)

Système multimédia MBUX (548) entièrement numérique avec deux 

écrans couleurs de 31,2 cm (12,3") et fonction tactile pour l'écran central

Fonctionnalités élargies MBUX (355) avec reconnaissance vocale naturelle 

activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) avec services de navigation étendus

Services à distance Plus (33U) avec configuration et surveillance du 

véhicule via l'application Mercedes me connect [sauf sur E 300 e et E 300 

de]

Pré-équipement pour l'autopartage (20U) via l'application Mercedes me 

Car Sharing

Touchpad (446) sur la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation (513)

Système de recharge sans fil pour appareils nomades (897)

2 prises USB à l’arrière (U82)

Autoradio numérique (537)

Projecteurs Hautes Performances à LED (632)

Assistant de feux de route (608)

Caméra de recul avec lignes de guidage

Avertisseur d'angle mort (234)

Sièges conducteur et passager avant chauffants (873)

Système d'aide au stationnement avec radars de proximité avant/arrière 

(235)

SECURITE
Freinage d'urgence assisté actif (258)

Système PRE-SAFE® (299)

Airbags frontaux, airbags de sièges thorax/pelvis et airbags de fenêtres 

pour le conducteur et passager

Airbag genoux (294) pour le conducteur

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

CONFORT ET FONCTIONNALITES
Pack rétroviseurs avec rétroviseur intérieur et extérieur conducteur 

électrochromes, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et 

abaissement du rétroviseur extérieur passager en marche arrière (P49)

Câble de charge pour prise domestique, 5 m, type E/F CEE 7/7 (B30) sur 

motorisation hybride uniquement

Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, 

type 2 (B33) sur motorisation hybride uniquement
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

AVANTGARDE 

Line
AMG Line All-Terrain

EXTERIEUR

Grille de calandre à double lamelle chromée ●

Grille de calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle chromée avec inserts noirs brillants ●

Grille de calandre à double lamelle finition argent iridium mat avec des ouvertures de type SUV et des inserts chromés brillants ●

Pare-chocs avant pourvu de baguettes de ligne et séparateurs chromés et prises d'air finition noir brillant ●

Jupe avant AMG avec design A-Wing avec splitter avant en finition chromée et prises d’air sport à deux lamelles latérales en finition noir mat et inserts en finition 

noir brillant
●

Protection anti-encastrement du soubassement moteur en chrome brillant ●

Bas de caisse peints dans le ton carrosserie ●

Habillages des bas de caisse AMG ●

Vitrage athermique foncé (840) à partir du montant B ●

Pare-chocs arrière avec baguettes de ligne chromées ●

Jupe arrière AMG avec insert diffuseur en noir brillant, 2 ailettes et baguette décorative finition chromée ●

Pare-chocs arrière noir avec inserts chromées brillants ●

Disques de frein perforés et étriers de frein, finition argent, frappés du monogramme « Mercedes-Benz » à l’avant (U29)[Pour E 400d 4M équipement de série 

également sur AVANTGARDE Line]
●

Jantes en alliage de 17'' à 5 doubles branches (R11) ●

Jantes en alliage de 18'' à 5 doubles branches (R38) [uniquement pour E 400d 4M] ●

Jantes en alliage de 18'' à 5 branches (R32) [uniquement pour 300 e et 300 de] ●

Jantes en alliages AMG de 18'' à 5 doubles branches (RSN) ●

Jantes en alliages AMG de 18'' à 5 doubles branches (RSJ) [uniquement pour 300 e et 300 de] ●

Jantes en alliages AMG de 19'' à doubles branches (15R) ●

INTERIEUR

Siège conducteur et passager avec capitonnage horizontal ● ●

Siège conducteur et passager avant avec matelassage horizontal des assises et dossier sport enveloppant ●

Garnitures en cuir ARTICO/tissu Norwich noir (301A) ● ●

Garnitures en cuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (601A) ●

Volant sport multifonctions en cuir Nappa avec boutons de contrôle et palettes de changement de rapport galvanisées (L2B) ● ●

Volant sport multifonctions en cuir Nappa avec boutons de contrôle, palettes de changement de rapport galvanisées et avec méplat dans la partie inférieure (L5C) ●

Inserts décoratifs en aluminium finition carbone (H78) ● ●

● = équipement de série
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Avantgarde

Line
AMG Line All-Terrain

INTERIEUR

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts (736) ●

Partie supérieure du tableau de bord avec surface grenée souple ● ●

Lignes de ceinture et panneaux centraux des portes en surface souple ● ●

Partie supérieure de la planche de bord et les lignes de ceinture en similicuir ARTICO ●

Ciel de pavillon en tissu gris Neva (88U) ou beige macchiato (55U) en fonction de la couleur des garnitures ● ●

Ciel de pavillon en tissu noir (51U) ●

Tapis de sol en velours (U12) ●

Tapis de sol AMG (U26) avec inscription "AMG" ●

Tapis de sol en velour (U12) avec inscription "All-Terrain" ●
Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirs ● ●

TECHNIQUES
Transmission intégrale 4MATIC [uniquement sur E 400 d et All-Terrain] ● ●
Train de roulement AGILITY CONTROL (485) avec système d'amortissement sélectif ●
Train de roulement AGILITY CONTROL (677) avec système d'amortissement sélectif abaissé de 15mm ●
Suspension pneumatique AIR BODY CONTROL (489) ●
DYNAMIC SELECT (B59) avec 5 modes de conduite : Confort, Eco, Sport, Sport+, Individuel ● ●
DYNAMIC SELECT (B59) avec 6 modes de conduite : Confort, Eco, Sport, All-Terrain, All-Terrain+, Individuel ●
Prééquipement pour services supplémentaires pour les véhicules hybrides rechargeables [uniquement sur E 300 e et E 300 de] ● ●
Services de charge et services à distance Plus (38U) avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect et accès à Mercedes me 

charge gratuit pendant 1 an [uniquement sur E 300 e et E 300 de]
● ●

● = équipement de série
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

E 220 d E 300 de E 300 e E 400 d 4MATIC
MOTEUR

Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne

Cylindrée (cm³) 1993 1950 1991 2925

Puissance thermique (kW [ch]) 147 [200] 143 [194] 155 [211] 243 [330]

Puissance électrique (kW [ch]) - 90 [122] 90 [122] -

Puissance maximale combinée (hybride rechargeable) (kW [ch]) - 225 [306] 235 [320] -

Couple nominal maxi (Nm) 440 700 700 700

Puissance administrative (CV) 11 11 12 21

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

Energie Diesel Hybride Diesel Hybride Essence Diesel

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h) 238 240 250 250

Accélération 0 à 100 km/h (s) 7,4 5,9 5,8 5,1

CONSOMMATIONS / EMISSIONS*

Consommation cycle combiné WLTP (L/100km) 4,8 – 5,5 1,2 – 1,6 1,5 – 1,9 6,6 – 7,4

Emissions de CO2 cycle combiné WLTP (g/km) 125 - 145 32 – 41 33 – 44 172 – 194

Autonomie électrique cycle combiné WLTP (km) - 44 – 51 45 – 52 -

TRANSMISSION 

Transmission Propulsion Propulsion Propulsion 4x4

Boîte de vitesses 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique

MASSE

A vide en ordre de marche (kg) 1830 2060 1990 1920

Charge utile (kg) 660 660 660 660

Remorque non freinée/freinée (kg) 750/2.100 750/2.100 750/2.100 750/2.100

DIMENSIONS

Diamètre de braquage mur à mur (m) 11,6 11,6 11,6 11,9

Volume du coffre (L) 540 370 370 540

Capacité du réservoir/dont réserve (L) 50/7 50/7 50/7 50/7

Données techniques Classe E Berline

*Dépend de l’équipement optionnel choisi
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Données techniques Classe E Break
E 220 d E 300 de E 300 e E 400 d 4MATIC

E 220 d 4MATIC

All-TerrainMOTEUR

Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Cylindrée (cm³) 1993 1950 1991 2925 1993

Puissance thermique (kW [ch]) 147 [200] 143 [194] 155 [211] 243 [330] 147 [200]

Puissance électrique (kW [ch]) - 90 [122] 90 [122] - -

Puissance maximale combinée (kW [ch]) - 225 [306] 235 [320] - -

Couple nominal maxi (Nm) 440 700 700 700 440

Puissance administrative (CV) 11 11 12 21 11

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

Energie Diesel Hybride Diesel Hybride Essence Diesel Diesel

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h) 232 235 245 250 229

Accélération 0 à 100 km/h (s) 7,8 6,0 5,9 5,3 8,4

CONSOMMATIONS / EMISSIONS*

Consommation cycle combiné WLTP (L/100km) 5,0 – 5,7 1,3 – 1,7 1,7 – 1,8 6,8 – 7,6 5,8 – 6,2

Emissions de CO2 cycle combiné WLTP (g/km) 132 – 150 35 – 45 38 – 42 177 – 199 152 – 162

Autonomie électrique cycle combiné WLTP (km) - 41 – 49 47 – 49 - -

TRANSMISSION 

Transmission Propulsion Propulsion Propulsion 4x4 4x4

Boîte de vitesses 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique

MASSE

A vide en ordre de marche (kg) 1925 2145 2075 2015 2040

Charge utile (kg) 680 675 680 680 660

Remorque non freinée/freinée (kg) 750/2.100 750/2.100 750/2.100 750/2.100 750/2.100

DIMENSIONS

Diamètre de braquage mur à mur (m) 11,6 11,6 11,6 11,9 11,9

Volume du coffre (L) 640 – 1820 480 – 1660 480 – 1660 640 – 1820 640 – 1820

Capacité du réservoir/dont réserve (L) 50/7 50/7 50/7 50/7 50/7

*Dépend de l’équipement optionnel choisi
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Dimensions Classe E Berline
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Dimensions Classe E Break
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Dimensions Classe E All-Terrain
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

EXTERIEUR
Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre spécifique AMG à double lamelle chromée

argentée et monogramme « AMG »

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le

capot moteur

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition

aluminium poli

Barres de seuil latérales AMG

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arriere en

noir brillant

Vitrage athermique foncé (840) à partir du montant B

Barres de toit finition aluminium poli [uniquement sur Break]

Déflecteur AMG sur le couvercle de coffre dans le ton

carrosserie (uniquement pour Berline)

Toit ouvrant panoramique

INTERIEUR
Sièges AMG avec design spécifique AMG, maintien latéral

optimisé et plaquette AMG sur les dossiers avant

Pack mémoires avec sièges avant électriques et sièges avant,

colonne de direction et rétroviseurs avec fonction mémoires

Combiné d'instruments AMG : Tachymètre gradué jusqu'à 300

km/h, cadran façon « drapeau à damier »

Styles d'affichage spécifiques à AMG, écran de démarrage et

menu "AMG Performance"

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts (736)

Console centrale en frêne noir à pores ouverts (737)

Boutons de porte chromés

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Tapis de sol AMG (U26) avec inscription "AMG"

Pédalier AMG sport en acier inoxydable brossé à picots en

caoutchouc noirs

Éclairage d'ambiance, avec bouches d'aération éclairées (891),

64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés (U25) avec lettrage "AMG"

INTERIEUR
Hayon éléctrique EASY-PACK (890) avec ouverture et

fermeture par commande électromécanique (uniquement pour

Break)

Compartiment à lunettes dans le tableau de commande

supérieur

Dossiers arrière rabattables (287) [40/20/40]

Kit de rangement (30P)

Touches AMG Drive Unit sur le volant (U88)

CONFORT ET FONCTIONNALITES
Freinage d'urgence assisté actif (258)

Système PRE-SAFE® (299)

Airbags, airbags de sièges thorax/pelvis et airbags de fenêtres

pour le conducteur et passager

Airbag genoux (294) pour le conducteur

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

Contrôle de la pression des pneus (475)

TIREFIT (B51) avec compresseur de gonflage des pneus

[uniquement sur E 63 S AMG]

Fixation de siège enfant i-Size (8U8)

AMG Performance 4MATIC+ avec répartition variable de la

puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière

AMG RIDE CONTROL+ (489) suspension pneumatique multichambres

Système d'échappement commutable AMG Performance (U78)

Fonction de démarrage KEYLESS-GO

Réservoir de carburant de 80 l (915)

Climatisation automatique THERMATIQUE (580) avec 2 zones

climatiques

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

Mercedes me connect (362)

Système multimédia MBUX (549) entièrement numérique

avec deux écrans couleur de 12,3" (31,2 cm) et fonction tactile pour 

l'écran central

Fonctions MBUX étendues (355) avec reconnaissance vocale naturelle 

activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) services de navigation étendus

CONFORT ET FONCTIONNALITES
Remote Services Plus (33U) avec configuration et surveillance du véhicule 

via l'application Mercedes me Connect

Pré-équipement pour l'autopartage (20U) via l'application Mercedes me 

Car Sharing

Touchpad (446) sur la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation (513)

Système de recharge sans fil pour appareils nomades (897)

2 prises USB à l’arrière (U82)

Autoradio numérique (537)

Sièges conducteur et passager avant chauffants (873)

Avertisseur d’angle mort (234)

Pack d'aide au stationnement avec caméras 360° (P47)

Pack rétroviseurs avec rétroviseur intérieur et extérieur conducteur 

électrochromes, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et 

abaissement du rétroviseur extérieur passager en marche arrière (P49)

Système de sonorisation Surround Burmester® à 13 hautparleurs,

puissance totale de 590 W (810)

Pack KEYLESS-GO (P17) avec démarrage et verrouillage du véhicule sans 

clé

Prééquipement pour système de divertissement MBUX 

Brochure Classe E Berline Break All-Terrain - 25 octobre 2022



Any caveats to be entered here

Internal

12

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

AMG E 53 4MATIC+ AMG E 63 S 4MATIC+
MOTEUR

Nombre de cylindres 6 cylindres en ligne V8

Cylindrée (cm³) 2999 3982

Puissance thermique (kW [ch]) 320 [435] 450 [612]

Régime (tr/min) 6 100 5 750 – 6 500

Couple nominal maxi (Nm) 520 850

Régime (tr/min) 1 800 – 5 800 2 500 – 4 500

Puissance administrative (CV) 32 55

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

Energie Essence Essence

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h) 250 300

Accélération 0 à 100 km/h (s) 4,5 3,4

CONSOMMATIONS / EMISSIONS*

Consommation cycle combiné WLTP (L/100km) 9,1 – 9,6 11,9 – 12,3

Emissions de CO2 cycle combiné WLTP (g/km) 207 – 218 270 – 281

TRANSMISSION 

Transmission 4x4 4x4

Boîte de vitesses AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

MASSE

A vide en ordre de marche (kg) 1950 2010

Charge utile (kg) 545 545

Remorque non freinée/freinée (kg) 750/1.900 750/1.900

DIMENSIONS

Diamètre de braquage mur à mur (m) 12,5 12,5

Volume du coffre (L) 540 540

Capacité du réservoir/dont réserve (L) 66/7 66/10

Données techniques Classe E Berline

*Dépend de l’équipement optionnel choisi
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Données techniques Classe E Break
AMG E 53 4MATIC+ AMG E 63 S 4MATIC+

MOTEUR

Nombre de cylindres 6 cylindres en ligne V8

Cylindrée (cm³) 2999 3982

Puissance thermique (kW [ch]) 320 [435] 450 [612]

Puissance électrique (kW [ch]) 6 100 5 750 – 6 500

Puissance maximale combinée (kW [ch]) 520 850

Couple nominal maxi (Nm) 1 800 – 5 800 2 500 – 4 500

Puissance administrative (CV) 32 55

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

Energie Essence Essence

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h) 250 250

Accélération 0 à 100 km/h (s) 4,6 3,5

CONSOMMATIONS / EMISSIONS*

Consommation cycle combiné WLTP (L/100km) 9,2 – 9,7 12,1 – 12,6

Emissions de CO2 cycle combiné WLTP (g/km) 210 – 221 276 – 286

TRANSMISSION 

Transmission 4x4 4x4

Boîte de vitesses AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

MASSE

A vide en ordre de marche (kg) 2025 2075

Charge utile (kg) 560 590

Remorque non freinée/freinée (kg) 750/1.900 750/1.900

DIMENSIONS

Diamètre de braquage mur à mur (m) 12,5

Volume du coffre (L) 640 – 1820 640 – 1820

Capacité du réservoir/dont réserve (L) 66/7 66/10

*Dépend de l’équipement optionnel choisi
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Dimensions E 53 4MATIC+ Berline
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Dimensions E 53 4MATIC+ Break

Brochure Classe E Berline Break All-Terrain - 25 octobre 2022



Any caveats to be entered here

Internal

16

Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Dimensions E 63 S 4MATIC+ Berline
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Equipements de série

Equipements de série Comparatif des lignes DimensionsDonnées techniques

Dimensions E 63 S 4MATIC+ Break
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Equipements de série

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. 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 CO2, 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.

*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.

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 Classe E 220 d AMG Line Berline, Jantes alliage AMG 51 cm (20") multibranches finition noir brillant/naturel brillant, Argent mojave métallisé, Pack Sport Black.

Page 11 : Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Berline, Argent high-tech métallisé, antes alliage AMG 50,8 cm (20") à 5 doubles branches, Pack Sport Black.
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