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Internal

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

Equipements de Série

EXTERIEUR

Baguette de ligne de ceinture en aluminium poli

Encadrements des vitres en aluminium poli

Pack extérieur chrome

Pare-chocs arrière dans le ton carrosserie

Pare-chocs avant dynamique avec insert décoratif en position 

centrale, finition chromée

Protection anti-encastrement design chromée à l'avant et à 

l'arrière

Vitrage latéral arrière et lunette arrière teintées foncées 

brillante

INTERIEUR

Ciel de pavillon en tissu noir

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Accoudoir central arrière rabattable avec vide-poches et 

porte-gobelets

Accoudoir central avant avec vide-poches incluant deux prises USB

et un slot SD

Banquette arrière rabattable 40/20/40

Boîte à gants éclairée

Boîte de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TRONIC

Caméra de recul incluant lignes de guidage dynamiques et 

image haute définition sur l'écran média

Clignotants à commande confort par impulsions

Climatisation automatique THERMATIC à deux zones

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en 

profondeur

Combiné d'instruments avec écran couleur de 14 cm (5,5") et 

résolution de 383 x 600 pixels

Déverrouillage à distance du couvercle de coffre :ouverture

du coffre via le bouton de la clé ou une touche supplémentaire dans

la porte du conducteur

Direction assistée et asservie à la vitesse

DYNAMIC SELECT :offre le choix parmi 4 modes de conduite (Eco,

Confort, Sport et Sport+)

Ecran media haute résolution (1920 x 720 pixels) de 10,25'' (26

cm) au format 16/9

Essuie-glaces avec détecteur de pluie

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

commutateur de désactivation manuelle

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO

Hayon EASY-PACK avec ouverture et fermeture par commande 

électrique

Indicateur de température extérieure

Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et 

dispositif anti-pincement

Pack Confort des sièges avant avec réglage électrique de 

l'inclinaison de l'assise, de la hauteur, du dossier, réglage 

mécanique de l'approche, de la profondeur d'assise, des 

appuie-tête et soutien lombaire électropneumatique à 4 

réglages

Pack d'éclairage intérieur (éclairage indirect des jambes à l'avant,

des poignées de portes intérieures, éclairage à LED dans

l'accoudoir avant, spots de lecture avant et arrière,

éclairage de descente du véhicule dans les portes)

Siège conducteur et passager avant à réglage électrique avec 

fonction mémoires (Pack mémoire)

Pack rangement incluant filet à bagages sur la garniture 

latérale droite du coffre, filet sur le plancher de coffre,

caisse pliante sous le plancher de chargement, double porte-

gobelets dans la console centrale, filet à bagages aux pieds du 

passager avant, poches aumônières au dos des sièges avant et 2

prises USB à l'arrière

Pack rétroviseurs incluant :

-Abaissement automatique du verre du rétroviseur passager avant

en position «marche arrière »

-Eclairage de proximité dans le rétroviseur extérieur pour 

illuminer la zone d’accès

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Pack Stationnement avec caméra de recul escamotable

automatiquement et capteurs à ultrasons intégrés aux pare- chocs

avant et arrière avec PARKTRONIC

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés (x2)

Radio numérique DAB

Range-lunettes dans l'unité de commande au toit

Système de sonorisation avec quatre haut-parleurs de 

médiums dans les contre-portes et un Frontbass

Système de navigation MBUX (Affichage 3D avec

représentation cartographique et topographique, Affichage 

d’itinéraires alternatifs sur la carte, Commandes vocales

"Hey Mercedes" utilisant l'intelligence artificielle, Guidage

dynamique avec prise en compte des informations routières en

temps réel grâce au Live Traffic Information (3 ans

d'abonnement inclus), Navigation rapide par disque dur

pour les zones d’Europe numérisées, Services de navigation 

étendus incluant des informations sur les prix des stations de 

charge, le nombre de places de stationnement disponibles ou les 

conditions météorologiques actuelles
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Univers Points forts Lignes Mercedes-AMG Tarifs Equipements Accessoires Services Données techniques

Equipements de Série

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

TOUCHPAD :pavé tactile permettant la navigation dans les 

menus audio, téléphone, navigation et média sur l'écran

couleur

Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction de 

verrouillage automatique

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)

ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD, aide au démarrage en côte,

préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluie

Affichage du statut des ceintures arrière sur le combiné 

d’instruments

Airbag genoux pour conducteur

Airbags frontaux à 2 seuils de déclenchement (conducteur et 

passager avant)

Airbags latéraux à l'avant (conducteur et passager avant)

Airbags rideaux (conducteur, passager avant et passagers assis

aux places arrière extérieures)

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral

ATTENTION ASSIST :système de détection de somnolence

Capot moteur actif pour la protection des piétons

Ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur 

d'effort (x4)

Contrôle de la pression des pneumatiques

Désactivation automatique de l’airbag passager avant

Eclairage des feux arrière intégralement à LED (feux arrière, feu

stop et feu de stationnement, feu antibrouillard arrière, feux

clignotants, feu de recul, 3ème feu stop)

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

ESP (régulation de comportement dynamique) avec assistant de

conduite dynamique en virage

Feux de stop adaptatifs

Filet dans le coffre à bagages (côté gauche) et 4 oeillets 

d'arrimage sur le plancher du coffre

Filtre à particules (sur motorisations Diesel et essence)

Fixation de siège-enfant de type i-Size intégrée dans les

coussins d’assise à l'arrière (places extérieures) et dispositif de

courroies Top Tether pour les siège-enfant

Frein de stationnement électrique (désactivation automatique lors

du démarrage)

Freinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas

de risque de collision et freinage d'urgence autonome

dans certaines conditions)

Indicateur d'usure des garnitures de frein

Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS

Kit anti-crevaison TIREFIT

Mercedes me connect* :contrôle de la maintenance,

assistance en cas de panne, télédiagnostique du véhicule, 

assistance en cas d'accident, Live Traffic Information,

interrogation à distance de l'état du véhicule, système d'Appel 

d'Urgence Mercedes-Benz, verrouillage et déverrouillage à

distance des portes, géolocalisation du véhicule)

Projecteurs LED hautes performances à l'avant avec allumage 

automatique

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et asphériques, avec

rappels de clignotants intégrés

Sécurité enfant avec verrouillage manuel des portes arrière et 

électrique des vitres arrière

Système d'Appel d'Urgence Mercedes-Benz

TEMPOMAT (régulateur et limiteur de vitesse)
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EXTERIEUR

Grille de calandre avec étoile Mercedes intégrée et deux lamelles en finition argent iridium

Grille de calandre diamant avec pastilles chromées, étoile Mercedes intégrée et une lamelle dans le ton argent avec insert chromé Jantes

alliage 46 cm (18") à 5 branches finition noir brillant/naturel brillant

Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition gris trémolite/naturel brillant Prises

d'air avec grille en losanges, finition noir brillant

Kit carrosserie AMG : jupe avant AMG avec prises d’air élargies et insert décoratif chromé, jupe arrière AMG façon diffuseur avec insert noir Deux sorties

d'échappement intégrées au pare-chocs

Système d’échappement avec deux sorties chromées

Système de freinage avec disques de frein de plus grande dimension sur les essieux avant

INTERIEUR

Inserts décoratifs en tilleul marron brillant sur la console centrale et les contre-portes Grand

insert décoratif en finition laque noir sur la console centrale

Inserts décoratifs en aluminium clair avec stries longitudinales sur la planche de bord et les contre-portes Tableau

de bord et bordures des portes en similicuir ARTICO

Partie centrale des contre-portes en similicuir ARTICO avec surpiqûres contrastées spécifiques à l'AMG Line Pavé

tactile avec cadre en finition chromée argentée

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

Sièges sport avec garnitures en similicuir ARTICO/microfibre dans le ton noir avec surpiqûres contrastées grises Tapis de

sol en velours

Tapis de sol AMG en velours ornés du monogramme «AMG »

Volant sport multifonction à 3 branches en cuir noir rehaussé d'une surpiqûre noire et d'un cache en deux parties en finition chromée argentée sur l'avant et

boutons Touch-Control

Volant sport multifonction à 3 branches revêtu de cuir nappa noir, avec surpiqûres noires, méplat dans la partie inférieure, marquages profonds dans la zone

de préhension, boutons Touch-Control et cache chromé argenté
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SÉCURITÉ ET DYNAMISME

Train de roulement AGILITY CONTROL abaissé de 15 mm avec système d’amortissement sélectif : système passif d'optimisation du comportement

dynamique, de l'amortissement et de la stabilisation de trajectoire en fonction de l'état de la chaussée, sportivité accrue grâce au châssis surbaissé (châssis non

surbaissé en liaison avec transmission 4MATIC).

Train de roulement sport avec direction directe sport

Système de freinage à l’arrière doté d’étriers flottants à 1piston et de disques de frein de dimension 320 mm/24 mm

Système de freinage à l’avant doté d’étriers fixes à 4 pistons et du logo «Mercedes-Benz »et de disques de frein perforés de dimension 360 mm/36 mm
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Univers Points forts Lignes Mercedes-AMG Tarifs Equipements Accessoires Services Données techniques

EXTERIEUR

Grille de calandre AMG à lamelles verticales

Passage de roue élargie pour jantes AMG

Système de sortie d'échappement AMG Performance

INTERIEUR

Combiné d’instruments avec contenus d'affichage spécifiques AMG

Sièges sport design spécifique AMG

Tableau de bord et bordures des portes en similicuir ARTICO

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Accoudoir central arrière rabattable avec vide-poches et 

porte-gobelets

Accoudoir central avant avec vide-poches incluant deux prises USB

et un slot SD

Banquette arrière rabattable 40/20/40

Boîte à gants éclairée

Caméra de recul incluant lignes de guidage dynamiques et 

image haute définition sur l'écran média

Clignotants à commande confort par impulsions

Climatisation automatique THERMATIC à deux zones

Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en 

profondeur

Déverrouillage à distance du couvercle de coffre :ouverture

du coffre via le bouton de la clé ou une touche supplémentaire dans

la porte du conducteur

Direction assistée et asservie à la vitesse

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Ecran media haute résolution (1920 x 720 pixels) de 10,25'' (26 cm) au

format 16/9

Essuie-glaces avec détecteur de pluie

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

commutateur de désactivation manuelle

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO

Hayon EASY-PACK avec ouverture et fermeture par commande 

électrique

Indicateur de température extérieure

Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et 

dispositif anti-pincement

Pack Confort des sièges avant avec réglage électrique de 

l'inclinaison de l'assise, de la hauteur, du dossier, réglage

mécanique de l'approche, de la profondeur d'assise, des appuie- tête

et soutien lombaire électropneumatique à 4 réglages

Pack d'éclairage intérieur (éclairage indirect des jambes à l'avant,

des poignées de portes intérieures, éclairage à LED dans

l'accoudoir avant, spots de lecture avant et arrière,

éclairage de descente du véhicule dans les portes)

Pack rangement incluant filet à bagages sur la garniture 

latérale droite du coffre, filet sur le plancher de coffre,

caisse pliante sous le plancher de chargement, double porte-

gobelets dans la console centrale, filet à bagages aux pieds du 

passager avant, poches aumônières au dos des sièges avant et 2

prises USB à l'arrière

Pack rétroviseurs incluant :

-Abaissement automatique du verre du rétroviseur passager avant

en position «marche arrière »

-Eclairage de proximité dans le rétroviseur extérieur pour 

illuminer la zone d’accès
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

-Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à

commutation jour/nuit automatique

Pack Stationnement avec caméra de recul escamotable

automatiquement et capteurs à ultrasons intégrés aux pare- chocs

avant et arrière avec PARKTRONIC

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés (x2)

Radio numérique DAB

Range-lunettes dans l'unité de commande au toit

Système de sonorisation avec quatre haut-parleurs de 

médiums dans les contre-portes et un Frontbass

Système de navigation MBUX (Affichage 3D avec

représentation cartographique et topographique, Affichage 

d’itinéraires alternatifs sur la carte, Commandes vocales

"Hey Mercedes" utilisant l'intelligence artificielle, Guidage

dynamique avec prise en compte des informations routières en

temps réel grâce au Live Traffic Information (3 ans

d'abonnement inclus), Navigation rapide par disque dur

pour les zones d’Europe numérisées, Services de navigation 

étendus incluant des informations sur les prix des stations de 

charge, le nombre de places de stationnement disponibles ou les 

conditions météorologiques actuelles

TOUCHPAD :pavé tactile permettant la navigation dans les 

menus audio, téléphone, navigation et média sur l'écran

couleur

Train de roulement RIDE CONTROL+ AMG avec suspension 

pneumatique

Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction de 

verrouillage automatique

Volant multifonction à 3 branches en cuir noir, avec

marquages profonds dans la zone de préhension et boutons 

Touch-Control

Equipements de Série
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SÉCURITÉ ET DYNAMISME

ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)

ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD, aide au démarrage en côte,

préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluie

Affichage du statut des ceintures arrière sur le combiné 

d’instruments

Airbag genoux pour conducteur

Airbags frontaux à 2 seuils de déclenchement (conducteur et 

passager avant)

Airbags latéraux à l'avant (conducteur et passager avant)

Airbags rideaux (conducteur, passager avant et passagers assis

aux places arrière extérieures)

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral

ATTENTION ASSIST :système de détection de somnolence

Capot moteur actif pour la protection des piétons

Ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur 

d'effort (x4)

Contrôle de la pression des pneumatiques

Désactivation automatique de l’airbag passager avant

Eclairage des feux arrière intégralement à LED (feux arrière, feu

stop et feu de stationnement, feu antibrouillard arrière, feux

clignotants, feu de recul, 3ème feu stop)

ESP (régulation de comportement dynamique) avec assistant de

conduite dynamique en virage

Feux de stop adaptatifs

Filet dans le coffre à bagages (côté gauche) et 4 oeillets 

d'arrimage sur le plancher du coffre

Filtre à particules (sur motorisations Diesel et essence)

Fixation de siège-enfant de type i-Size intégrée dans les

coussins d’assise à l'arrière (places extérieures) et dispositif de

courroies Top Tether pour les siège-enfant

Frein de stationnement électrique (désactivation automatique lors

du démarrage)

Freinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas

de risque de collision et freinage d'urgence autonome

dans certaines conditions)

Indicateur d'usure des garnitures de frein

Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS

Kit anti-crevaison TIREFIT

Mercedes me connect* :contrôle de la maintenance,

assistance en cas de panne, télédiagnostique du véhicule, 

assistance en cas d'accident, Live Traffic Information,

interrogation à distance de l'état du véhicule, système d'Appel 

d'Urgence Mercedes-Benz, verrouillage et déverrouillage à

distance des portes, géolocalisation du véhicule)

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et asphériques, avec

rappels de clignotants intégrés

Sécurité enfant avec verrouillage manuel des portes arrière et 

électrique des vitres arrière

Système d'Appel d'Urgence Mercedes-Benz

TEMPOMAT (régulateur et limiteur de vitesse)

Equipements de Série
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EXTERIEUR

Jupe arrière avec ailettes de diffuseur dans le ton noir

Kit carrosserie AMG comprenant :Jupe arrière AMG pourvue d'ailettes de diffuseur et d'un splitter avec baguette décorative dans le ton argent iridium mat, Jupe avant AMG avec

splitter avant dans le ton argent iridium mat et deux lamelles noires dans chaque prise d'air extérieure, Protections de bas de caisse AMG

avec inserts dans le ton argent iridium mat

Déflecteur AMG sur le toit dans le ton carrosserie 

Monogramme «Biturbo 4MATIC »sur les ailes avant

Monogramme «V8 Biturbo 4MATIC+ »sur les ailes avant

Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition gris trémolite/naturel brillant

Jantes alliage AMG 51cm (20’’) à 5 doubles branches, finition gris titane/naturel brillant avec étriers AMG rouges

INTERIEUR

Baguettes de seuil éclairées avec monogramme «Mercedes-Benz » 

Baguettes de seuil AMG en acier inoxydable brossé

Garnitures de sièges similicuir ARTICO / microfibre DINAMICA AMG avec ceintures de sécurité en rouge designo Garnitures

de sièges Similicuir ARTICO / microfibre DINAMICA AMG avec ceintures de sécurité gris cristal

Volant Performance AMG en cuir nappa

Volant Performance AMG à 3 branches en cuir nappa/microfibre DINAMICA

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Moteur V6 biturbo Mercedes-Benz de 3,0 litres "M276"

Moteur V8 AMG biturbo de 4,0 litres "M177", signé Mercedes-AMG et fabriqué selon le légendaire principe «one man, one engine »

DYNAMIC SELECT AMG comprenant le nouveau programme «Verglas »ainsi que les programmes de conduite «Confort »,«Sport », «Sport+ »et «Individual » au paramétrage

spécifique à AMG

DYNAMIC SELECT AMG comprenant le nouveau programme «Verglas »ainsi que les programmes de conduite «Confort »,«Sport », «Sport+ »et «Individual » au paramétrage

spécifique à AMG , programme «RACE »disponible exclusivement pour le modèle S
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CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Pack Premium :Assistant de feux de route, Assistant de signalisation routière, Combiné d'instruments digital de 31 cm (12,3"), Eclairage d'ambiance 64 couleurs, Sièges

conducteur et passager avant chauffants, Système de sonorisation Advanced

Pack Premium Plus :Assistant de feux de route, Assistant de signalisation routière, Combiné d'instruments digital de 31cm (12,3"), Eclairage d'ambiance 64 couleurs,

Pack Stationnement avec caméras panoramiques 360°, Projecteurs LED hautes performances, Sièges avant chauffants, Toit ouvrant sur GLC Coupé

Boîte de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TRONIC

Boîte de vitesses automatique à 9 rapports SPEEDSHIFT MCT AMG avec programme manuel «M »,fonction Race Start et mode croisière Différentiel

autobloquant AMG électronique de l'essieu arrière

Système 4MATIC+ Performance AMG avec répartition entièrement variable du couple

Système de freinage à l’avant doté d’étriers fixes à 4 pistons et du logo «Mercedes-Benz »etde disques de frein perforés de dimension 360 mm/36mm et Système de freinage à

l’arrière doté d’étriers flottants à 1piston et de disques de frein de dimension 320 mm/24 mm

Système de freinage composite haute performance AMG

Système d’échappement avec deux sorties chromées

Système d’échappement commutable AMG Performance avec 2 doubles sorties chromées trapézoïdales

AMG Track Pace
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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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AMG GLC 43 AMG GLC 63 S GLC 300e

MOTEUR

4MATIC 4MATIC+ 4MATIC

Nombre de cylindres V6 V8 L4

Cylindrée (cm³) 2 996 3 982 1991

Nombre de soupapes 24 32 16

Puissance thermique (kW [ch]) 287 [390] 375 [510] 155 [211]

Puissance nominale maxi (électrique) (kW [ch]) 90 [122]

Couple maxi (Nm à tr/min) 520 à 2 500 - 5 000 700 à 2 000 - 4 500 350 à 1600 - 4 000

Puissance administrative (CV) 29 42 10

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

Capacité du réservoir/dont réserve (L) 66/7 66/10 50/7

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h) 250 280 230

0 à 100 km/h (s) 4,9 3,8 5,7

Vitesse Maxi en mode électrique (km/h) - PHEV - - 140

CONSOMMATIONS /EMISSIONS

Selon le cycle d'homologation WLTP :

Conso cycle combiné (L/100km) 10,6- 11,2 12,7- 13 2,1- 2,7

CO2 cycle combiné (g/km) 240 - 254 287 - 294 48 - 61

Autonomie en mode électrique cycle combiné (km) - - 41- 46

Autonomie en mode électrique en ville (km) - - 46 - 50

TYPE DE TRANSMISSION Transmission intégrale Transmission intégrale Transmission intégrale

MASSE (KG)

En ordre de marche 1875 2 030 2 040

Total en charge 2 455 2 590 2 610

Remorque non freinée/freinée 750/2 170 750/2 170 750/2 000

DIMENSIONS

Diamètre de braquage - de mur à mur (m) 12,1 12,1 11,8

Volume du coffre (L) 500 - 1400 500 - 1400 350 - 1250

Coupé - Données techniques essence
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Coupé - Données techniques diesel

GLC 220 d GLC 300 d GLC 400 d GLC 300 de
4MATIC 4MATIC 4MATIC 4MATIC

L4 L4 L6 L4

1950 1950 2 925 1950

16 16 24 16

143 [194] 180 [245] 243 [330] 143 [194]

90 [122]

400 à 1600 - 2 800 500 à 1600 - 2 400 700 à 1200 - 3 200 400 à 1600 - 2 800

11 14 22 -

Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

50/7 50/7 66/7 50/7

217 233 240 230

7,9 6,6 5,1 6,2

- - - 140

5,8- 6,8 6,4 - 7,1 7,0- 7,7 1,7- 2,2

152- 180 167- 187 183- 202 45 - 57

- - - 41- 45

- - - 43 - 48

Transmission intégrale Transmission intégrale Transmission intégrale Transmission intégrale

1845 1875 1935 2 135

2 500 2 530 2 585 2 660

750/2 500 750/2 500 750/2 500 750/2 000

11,8 11,8 11,8 11,8

500 - 1400 500 - 1400 500 - 1400 350 - 1250

MOTEUR

Nombre de cylindres

Cylindrée (cm³)

Nombre de soupapes

Puissance thermique (kW [ch])

Puissance nominale maxi (électrique) (kW [ch])

Couple maxi (Nm à tr/min)

Puissance administrative (CV)

Norme antipollution

Capacité du réservoir/dont réserve (L)

PERFORMANCE

Vitesse maxi (km/h)

0 à 100 km/h (s)

Vitesse Maxi en mode électrique (km/h) - PHEV

CONSOMMATIONS /EMISSIONS

Selon le cycle d'homologation WLTP :

Conso cycle combiné (L/100km)

CO2 cycle combiné (g/km)

Autonomie en mode électrique cycle combiné (km)

Autonomie en mode électrique en ville (km)

TYPE DE TRANSMISSION

MASSE (KG)

En ordre de marche

Total en charge

Remorque non freinée/freinée

DIMENSIONS

Diamètre de braquage - de mur à mur (m)

Volume du coffre (L)
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Dimensions GLC Coupé
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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 peuvent présenter des équipements optionnels non sélectionnés. Ce document est un additif au catalogue commercial international, qui peut comporter des données différentes 

relatives à des versions non importées par Mercedes-Benz France..

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. Veillez à bien vérifier auprès de votre Distributeur Agrée 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 Agrée Mercedes-Benz le plus proche pour connaitre 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 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 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

Pages 1 et 13 :  GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Line, peinture rouge jacinthe métallisé MANUFAKTUR, jantes AMG 51 cm (20'') multibranches bicolores avec toit ouvrant électrique. Page 

46 : GLC 43 4MATIC coupé, boite automatique, noir obsidienne métallisé avec jantes alliage AMG 50,8 cm (20") à 5 doubles branches Finition noir brillant/naturel brillant.

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

Pages 1 et 13 :  GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Line, peinture rouge jacinthe métallisé MANUFAKTUR, jantes AMG 51 cm (20'') multibranches bicolores avec toit ouvrant électrique.

Page 46 : GLC 43 4MATIC coupé, boite automatique, noir obsidienne métallisé avec jantes alliage AMG 50,8 cm (20") à 5 doubles branches Finition noir brillant/naturel brillant.
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