
La Classe SLK
Tarif Mercedes-Benz au 7 octobre 2013



2 s Modèle présenté : Mercedes Classe SLK 200 avec peinture métallisée, Pack AMG Line, PARKTRONIC, système d'aide au stationnement et ILS (Intelligent Light System).
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BM6 : boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses
BA7 : boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS

BA7* : boîte de vitesses automatique sport à 7 rapports 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG
* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (hors options)

(1) Voir détails au dos du présent livret

Roadster SLK

MODÈLE MOTEUR BOÎTE PUISSANCE
(KW/ch DIN)

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

ESSENCE

 SLK 200  4 cylindres  BM6  135/184    39 900  633 (1) 

 SLK 250  4 cylindres  BM6  150/204    45 400  718 (1) 

 SLK 350  6 cylindres en V  BA7  225/306    55 900  908 (1) 

 SLK 55 AMG  8 cylindres en V  BA7*  310/421  87 700  1 481 (1) 

MODÈLE MOTEUR BOÎTE PUISSANCE
(KW/ch DIN)

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

DIESEL

 SLK 250 CDI  4 cylindres  BM6  150/204  41 500  628 (1) 



Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures".

Radio Audio 20 s

Volant multifonctions  en cuir Nappa t

Filet pare-vent  s

Feux arrières à technologie LED  s 
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 SLK 200 

 Sécurité 
•  ABS (anti-blocage de roues) et BAS (freinage d'urgence assisté) 

•  ADAPTATIVE BRAKE avec fonction Hold et système d'aide
au démarrage en côte 

•  Airbags frontaux conducteur et passager à deux seuils 
de déclenchement 

•  Airbags latéraux intégrés dans les dossiers des sièges et airbags
de tête intégrés dans les portes 

•  Allumage automatique des phares 

•  Antivol à clé électronique 

•  Appuie-tête actifs 

•  ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence 

•  Avertisseur de perte de pression des pneus 

•  Capot moteur actif pour la protection des piétons 

•  Ceintures de sécurité à rétracteurs, limiteurs d'effort et guide
de ceinture sur les sièges 

•  Clignotants avec commande confort par impulsions 

•  Détecteur automatique de siège-enfant MB à transpondeur
sur le siège passager 

•  Détecteur d'occupation du siège passager 

•  Détecteur de pluie 

•  Direction assistée avec colonne de sécurité 

•  ESP (régulation de comportement dynamique) et ASR (antipatinage) 

•  Feux arrière à technologie LED 

•  Feux de jour à technologie LED 

•  Feux de stop adaptatifs clignotants 

•  Frein de parking électrique 

•  Indicateur d'usure des disques de freins 

•  Indicateur dynamique de maintenance (ASSYST) 

•  Projecteurs halogène en verre transparent 

•  Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, asphériques,
réglables électriquement 

•  Roue de secours type galette 

 Confort 
•  Accoudoir central avec casier de rangement, filet aux pieds 

du passager avant et derrière le siège conducteur 

•  Affichage du rapport préconisé (avec boîte de vitesses manuelle) 

•  Boîte à gants verrouillable (via le verrouillage centralisé) 

•  Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports 

•  Climatisation 

•  Colonne de direction réglable manuellement en hauteur
et en profondeur 

•  Compartiment de rangement dans la console
centrale avec rideau coulissant 

•  Connexion Bluetooth pour téléphone portable et
clavier numérique intégré 

•  Eclairage du coffre 

•  Filet pare-vent en tissu 

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

•  Interface USB dans l'accoudoir central 

•  Lève-vitre électrique à commande confort 

•  Lunette arrière chauffante 

•  Ouverture à distance du coffre 

•  Pack fumeur 

•  Poches aumônières sur la paroi arrière entre les sièges 

•  Porte-gobelet 

•  Radio Audio 20 avec écran couleur 15 cm (5,8"),
double tuner, lecteur CD compatible MP3/WMA/AAC 

Principaux équipements de série



s Jantes alliage 41 cm (16’’)  10 branches

t Jantes alliage 41 cm (16'') 9 branches

s Jantes alliage 43 cm (17’’)  5 branches

s Jantes alliage 43 cm (17’’) 10 branches
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•  Range-lunettes éclairé dans le module de pavillon 

•  Sièges sport réglables manuellement en hauteur avec dossiers
rabattables et appuie-tête intégraux 

•  TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC
(limiteur de vitesse) 

•  Toit escamotable à commande électrohydraulique 

•  Volant multifonctions 

 Design 
•  Baguettes de seuil finition brillante avec monogramme

"Mercedes-Benz" 

•  Ciel de pavillon avec cadre de lunette arrière
et montants avant noirs 

•  Combiné d'instruments avec visuel multifonctions
et cadrans argentés 

•  Garnitures intérieures en tissu 

•  Grille de calandre à une lamelle chromée avec logo
"Mercedes-Benz" 

•  Inserts décoratifs en aluminium brossé 

•  Jantes alliage 41 cm (16") 10 branches avec pneus 205/55 R16 

•  Levier de vitesses en cuir Nappa 

•  Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots
en caoutchouc 

•  Rétroviseurs extérieurs avec rappel de clignotants intégré 
et peints dans le ton de la carrosserie 

•  Sorties d'air latérales chromées brillantes dans les ailes 

•  Système d'échappement à deux sorties chromées 

•  Volant sport trois branches gainé de cuir Nappa avec partie
inférieure aplatie 

 SLK 250 CDI 
 Equipements complémentaires au SLK 200 

•  Filtre à particules 

•  Jantes alliage 41 cm (16'') 9 branches avec pneus 205/55 R16
à l'avant et 225/50 R16 à l'arrière 

 SLK 250 
 Equipements complémentaires au SLK 200 

•  Jantes alliage 43 cm (17") 5 branches avec pneus 225/45 R17
à l'avant et 245/40 R17 à l'arrière 

•  Pack d'éclairage intérieur : pare-soleil éclairés, vide-poche éclairé
dans la console centrale ; éclairage de seuil dans les montants
avant, éclairage du plancher et éclairage de proximité dans 
les rétroviseurs extérieurs 

 SLK 350 
 Equipements complémentaires au SLK 250 

•  Combiné d'instruments avec écran couleur 

•  Jantes alliage 43 cm (17") 10 branches avec pneus 225/45 R17
à l'avant et 245/40 R17 à l'arrière 

•  Sonorité du moteur plus sportive 

•  Système de freinage avec disques de plus grandes dimensions
et disques perforés à l'avant 



Baguette de seuil AMG s

Jantes alliage 46 cm (18'')  t
AMG 5 branches t

Feux de jour à diodes LED s
AMG specifiques s

Sièges Sport AMG s
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 SLK 55 AMG 
 Equipements complémentaires au SLK 350 

 Technique 
•  Boîte de vitesses à 7 rapports 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 

•  Direction paramétrique AMG 

•  ESP AMG à 3 modes 

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

•  Suspension sport AMG 

•  Système de freinage hautes performances, avec disques de frein
perforés et ventilés 
(disques AV 360x36 mm et disques AR 330x 22 mm) 

 Extérieur 
•  Blocs optiques avant et arrière foncés 

•  Déflecteur AMG sur le couvercle de coffre 

•  Feux de jour à diodes LED AMG spécifiques 

•  Intelligent Light System : projecteurs bi-xénon avec répartition
variable de l'éclairage, éclairage actif dans les virages, correcteur
dynamique de portée des phares, assistant feux de route, éclairage
adaptatif et lave-phares 

•  Jantes alliage 46 cm (18'') AMG 5 branches, finition gris titane
brillant, avec pneus 235/40 R18 à l'avant et 255/35 R18 à l'arrière 

•  Kit carrosserie AMG avec jupe avant, pare-choc arrière et jupes
latérales spécifiques 

•  Kit TIREFIT 

•  Monogramme "V8 AMG" sur les ailes avant 

•  PARKTRONIC : aide au stationnement avec système de guidage 

•  Peinture métallisée 

•  Réservoir grande capacité 70L 

•  Sorties d'air latérales sur les ailes avant avec finition chromée 

•  Système d'échappement spécifique avec deux doubles
sorties chromées 

 Intérieur 
•  AIRSCARF 

•  Baguettes de seuil AMG 

•  Clé design avec emblème AMG 

•  Climatisation automatique THERMOTRONIC 

•  Combiné d'instruments AMG avec écran couleur, menu AMG
et chronomètre de course RACETIMER 

•  Garnitures intérieures en cuir Nappa 

•  Interface Média avec câble Pod® 

•  Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatiques
et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 

•  Siège conducteur et passager avant tout électriques avec soutien
lombaire et fonction Mémoires incluant la colonne de direction 
et les rétroviseurs extérieurs 

•  Sièges sport AMG chauffants 

•  Système de sonorisation Harman/Kardon 

•  Système multimédia COMAND Online avec écran couleur 18 cm (7'') et
commande vocale LINGUATRONIC, navigation 3D (cartographie Europe)
par disque dur intégré, avec fonction Live Traffic Information (3 ans
d'abonnement inclus) et avertisseur de limitation de vitesse, changeur
6 DVD Audio / Vidéo, port de carte SD et registre musical de 10 GO,
navigateur Internet** et fonction appel d'urgence 

•  Tapis de sol AMG 

•  Télécommande d'ouverture et de fermeture à distance du toit 

•  Volant performance AMG à 3 branches en cuir Nappa avec méplat
en parties inférieure et supérieure et palettes de commande 
de boîte argentées en aluminium 

Principaux équipements de série

** Voir détails au dos du présent livret.



s Modèle présenté : Mercedes Classe SLK 55 AMG avec jantes alliage AMG 46 cm (18'') multibranches, finition noire mate. 7



8 s Modèle présenté : Mercedes Classe SLK 200 avec peinture métallisée, Pack Sport, ILS (Intelligent Light System) et arceaux de sécurité avec inserts en aluminium anodisé.
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* En liaison avec le code 811, surpiqûres rouges supplémentaires sur la partie centrale des contre-portes, les accoudoirs de porte et l'accoudoir central. 
En liaison avec le code 511, surpiqûres rouges supplémentaires sur la partie centrale des contre-portes, les accoudoirs de porte, l'accoudoir central et la partie supérieure de la planche de bord

** Pack Sport non disponible avec d'autres jantes
*** Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)

(2, 3, 4) Voir détails au dos du présent livret
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures".

Pack Sport (Code 952) 
Uniquement en liaison avec l'une des options payantes suivantes :
Garnitures intérieures en cuir réfléchissant (codes 201 - 208 - 205 - 211 - 218), 
ou garnitures intérieures en cuir Nappa réfléchissant  (codes 801 - 807 - 854 - 811), 
ou garnitures intérieures en cuir Nappa étendu réfléchissant  (codes 501 - 507 - 554 - 511)
ou le pack Roadster  (codes 161 - 162 -163)

s Blocs de projecteurs teintés

t Vue arrière du Pack Sport

s Jantes alliage 46 cm (18'') 
5 doubles branches

s Volant du Pack Sport

 EXTÉRIEUR 
•  Blocs de projecteurs teintés 

•  Feux arrières foncés 

•  Jantes alliage 46 cm (18'') 5 doubles branches 
avec pneus 225/40 R18 à l'avant et 245/35 R18 à l'arrière** 

•  Sonorité du moteur plus sportive (sur SLK 200 et SLK 250) 

•  Système de freinage renforcé avec disques de frein perforés 
de plus grande dimension et étriers de frein avec monogramme
"Mercedes-Benz" à l'avant (sur SLK 200, SLK 250 et SLK 250 CDI) 

•  Train de roulement sport surbaissé de 10 mm (possibilité de
conserver le train de roulement de série (code 485) en option
gratuite ou de choisir le pack de conduite dynamique (code 483) 
en option payante) 

 INTÉRIEUR 
•  Combiné d'instrument design "drapeau à damier" 

•  Palettes de commande de boîte de vitesses au volant 
(uniquement en liaison avec la boîte de vitesses automatique 
7G-TRONIC PLUS) 

•  Soufflet de levier de vitesses en cuir Nappa réfléchissant 

•  Tapis de sol en velours de couleur noire 

•  Volant sport multifonctions en cuir Nappa réfléchissant 

 SLK 250 CDI    1 850  29(2) 

 SLK 200    1 850  29(2) 

 SLK 250    1 350  21(3) 

 SLK 350    1 250  20(4) 

�

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC***

(en euros/mois)

 EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
  (en liaison avec les garnitures de coloris noir (code 211 ou 811 ou 511) ou coloris gris (code 218)) 

•  Ceintures de sécurité rouges (ceintures de sécurité noires
disponibles sans supplément de prix - code U17) 

•  Sièges avec design spécifique
(capitons longitudinaux et surpiqûres rouges) 

•  Surpiqûres rouges sur les sièges, le volant et le soufflet du levier
de vitesses* 

•  Tapis de sol en velours de couleur noire avec liseré rouge 

•  Volant sport multifonctions en cuir Nappa réfléchissant 
avec surpiqûres rouges et perforations au niveau de la zone 
de préhension 



s Modèle présenté : Mercedes Classe SLK 200 avec peinture métallisée, Pack AMG Line, ILS (Intelligent Light System), garnitures intérieures en cuir réfléchissant, PARKTRONIC, système d'aide au stationnement et arceaux de
sécurité avec inserts en aluminium anodisé.10
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* En liaison avec le code 811, surpiqûres rouges supplémentaires sur la partie centrale des contre-portes, les accoudoirs de porte et l'accoudoir central. 
En liaison avec le code 511, surpiqûres rouges supplémentaires sur la partie centrale des contre-portes, les accoudoirs de porte, l'accoudoir central et la partie supérieure de la planche de bord

** Pack AMG Line non disponible avec d'autres jantes
*** Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)

(2, 3, 4) Voir détails au dos du présent livret
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures".

Pack AMG Line (Code 950)�
Uniquement en liaison avec l'une des options payantes suivantes :
Garnitures intérieures en cuir réfléchissant (codes 201 - 208 - 205 - 211 - 218), 
ou garnitures intérieures en cuir Nappa réfléchissant  (codes 801 - 807 - 854 - 811), 
ou garnitures intérieures en cuir Nappa étendu réfléchissant  (codes 501 - 507 - 554 - 511)
ou le pack Roadster  (codes 161 - 162 -163)

 EXTÉRIEUR 
•  Blocs de projecteurs teintés 

•  Feux arrières foncés 

•  Jantes alliage 46 cm (18") 5 branches avec pneus 225/40 R18 
à l'avant et 245/35 R18 à l'arrière** 

•  Kit carrosserie AMG : bas de caisse avant/arrière et jupes latérales
spécifiques 

•  Sonorité du moteur plus sportive (sur SLK 200 et SLK 250) 

•  Système de freinage renforcé avec disques de frein perforés 
de plus grande dimension et étriers de frein avec monogramme
"Mercedes-Benz" à l'avant (sur SLK 200, SLK 250 et SLK 250 CDI) 

•  Train de roulement sport surbaissé de 10 mm (possibilité de conserver
le train de roulement de série (code 485) en option gratuite ou de
choisir le pack de conduite dynamique (code 483) en option payante) 

 INTÉRIEUR 
•  Combiné d'instrument design "drapeau à damier" 

•  Palettes de commande de boîte de vitesses au volant 
(uniquement en liaison avec la boîte de vitesses automatique 
7G-TRONIC PLUS) 

•  Soufflet de levier de vitesses en cuir Nappa réfléchissant 

•  Tapis de sol AMG de couleur noire 

•  Volant sport multifonctions en cuir Nappa réfléchissant 

 SLK 250 CDI    3 500  54(2) 

 SLK 200    3 500  54(2) 

 SLK 250    3 000  46(3) 

 SLK 350    2 900  46(4) 

�

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC***

(en euros/mois)

 EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
  (en liaison avec les garnitures de coloris noir (code 211 ou 811 ou 511) ou coloris gris (code 218)) 

•  Ceintures de sécurité rouges (ceintures de sécurité noires
disponibles sans supplément de prix - code U17) 

•  Sièges avec design spécifique
(capitons longitudinaux et surpiqûres rouges) 

•  Surpiqûres rouges sur les sièges, le volant et le soufflet
du levier de vitesses* 

•  Volant sport multifonctions en cuir Nappa réfléchissant
avec surpiqûres rouges et perforations au niveau de la zone
de préhension

s Intérieur du Pack AMG Line
(en liaison avec les garnitures code 211 
ou 218 ou 811 ou 511)

t Volant sport multifonctions

s Jantes alliage 46 cm (18’’) 5 branches

s Jupe arrière spécifique et feux teintés 
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s AIRGUIDE

ILS (Intelligent Light System) s

Horloge analogique s Navigation Becker® MAP PILOT s

t Système multimédia COMAND Online
t Système de sonorisation Surround 
t Harman Kardon® LOGIC 7®

t Climatisation automatique
t THERMOTRONIC

Toit panoramique s

AIRSCARF  s



l Option
- Non livrable
S Série
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CODE  SL
K 
25
0 
CD

I 

 SL
K 
20
0 

 SL
K 
25
0 

 SL
K 
35
0 

 SL
K 
55
 A
M
G PRIX CLIENT

TTC
(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 PACKS 

 Pack Roadster 
 Garnitures en cuir réfléchissant, peinture métallisée, rétroviseurs intérieur 
et extérieur gauche jour/nuit automatiques, rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement, Pack d'éclairage intérieur, télécommande d'ouverture 
et fermeture du toit à distance, AIRSCARF et sièges chauffants  161  l  l  -  -  -  3 600  56(2) 
     -  -  l  l  -  3 400  53(3) 
 Pack Roadster avec garnitures intérieures en cuir Nappa réfléchissant  162  l  l  -  -  -  4 000  62(2) 
     -  -  l  l  S  3 800  59(3) 
 Pack Roadster avec garnitures intérieures en cuir Nappa étendu réfléchissant  163  l  l  -  -  -  5 350  83(2) 
     -  -  l  l  -  5 150  80(3) 

 Pack Technologie 
 Système multimédia COMAND Online (cartographie Europe) avec écran couleur 
18 cm (7''), LINGUATRONIC, navigation 3D par disque dur intégré, avertisseur 
de limitation de vitesse, changeur 6 DVD Audio / Vidéo et navigateur Internet** 
Interface média avec câble Pod®,
PARKTRONIC : aide au stationnement avec système de guidage  132 +B54  l  l  l  l  S  4 500  70(2) 

 Pack d'éclairage intérieur 
 Pare-soleil et vide-poche dans la console centrale éclairés, éclairage de seuil 
dans les montants avant, éclairage du plancher et éclairage de proximité 
dans les rétroviseurs extérieurs  876  l  l  S  S  S  200  5(2) 

 Pack Performance AMG 
 Différentiel arrière autobloquant AMG avec effet de blocage 40%, train de roulement 
Performance AMG, volant Performance AMG en cuir Nappa et Alcantara  
et disques de frein composites à l’'avant
(uniquement en liaison avec code 475)  P30  -  -  -  -  l  4 700  122(5) 

 TRANSMISSION, CHASSIS & MOTEUR 
 Transmission 

 Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS
(Sur SLK 55 AMG, boîte de vitesses automatique 
à 7 rapports 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG)    l  l  l  S  S  2 400  37(2) 

Équipements optionnels

* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
** Voir détails au dos du présent livret
(2, 3 & 5) Voir détails au dos du présent livret
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures".



CODE  SL
K 
25
0 
CD

I 

 SL
K 
20
0 

 SL
K 
25
0 

 SL
K 
35
0 

 SL
K 
55
 A
M
G PRIX CLIENT

TTC
(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Palettes de commande de boîte de vitesses au volant 
(uniquement avec boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC PLUS)  428  l  l  l  l  S  300  8(2) 
 Châssis & train de roulement 

 Direction paramétrique (inclus dans code 483 ; 
incompatible avec jantes de série du SLK 200 et code R12)  213  l  l  l  l  S  350  9(2) 

 Pack de conduite dynamique  (incompatible avec jantes de série du SLK 200 
et code R12)  483  l  l  l  l  -  1 450  38(2) 
 En liaison avec Pack AMG Line (code 950) ou Pack Sport (code 952)    l  l  l  l  -  1 200  31(2) 

 Protection du soubassement moteur  481  l  l  l  l  -  160  4(2) 

 Train de roulement sport (inclus dans codes 952 ou 950 ; incompatible avec 
jantes de série du SLK 200, code R12 et code 483)  486  l  l  l  l  -  300  8(2) 
 Moteur 

 Vitesse maximum (Vmax) relevée à 280 km/h  250  -  -  -  -  l  3 300  86(5) 

 DESIGN 
 Design extérieur 

 Baguettes de seuil éclairées 
(avec l'inscription "Mercedes-Benz")  U25  l  l  l  l  -  250  6(2) 

 (avec l'inscription AMG)    -  -  -  -  l  250  6(5) 

 Suppression du monogramme sur le couvercle de coffre  260  m  m  m  m  m  0  0 

 Suppression du monogramme sur les ailes avant  261  -  -  -  -  m  0  0 
 Peintures 

 Peinture métallisée    l  l  l  l  S  800  12(2) 

 Peinture métallisée spéciale    l  l  l  l  -  1 200  19(2) 

 En liaison avec Pack Roadster (codes 161 - 162 - 163)    l  l  l  l  -  400  6(2) 

 sur SLK 55 AMG    -  -  -  -  l  400  7(5) 

 Peinture métallisée finition brillante
(uniquement avec le code 415 ou le code 412)    l  l  l  l  -  1 500  23(2) 
 En liaison avec Pack Roadster (codes 161 - 162 - 163)    l  l  l  l  -  700  11(2) 
 sur SLK 55 AMG  -  -  -  -  l  700  12(5) 

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série
m Livrable sans supplement de prix

14
* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
(2 & 5) Voir détails au dos du présent livret



l Option
- Non livrable
S Série
m Livrable sans supplement de prix
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CODE  SL
K 
25
0 
CD

I 

 SL
K 
20
0 

 SL
K 
25
0 

 SL
K 
35
0 

 SL
K 
55
 A
M
G PRIX CLIENT

TTC
(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Jantes et pneumatiques 

 Jantes alliage 41 cm (16'') 9 branches 
avec pneus 205/55 R16 à l'avant 
et 225/50 R16 à l'arrière  R49  S  -  -  -  -  0  0 

 Jantes alliage 41 cm (16") 10 branches 
avec pneus 205/55 R16
(incompatibles avec codes 213, 486 et 483)  39R  -  S  -  -  -  0  0 

 Jantes alliage 41 cm (16") 9 branches 
avec pneus 205/55 R16 
(incompatibles avec codes 213, 486 et 483)
  R12  -  m  m  -  -  0  0 

 Jantes alliage 41 cm (16") 5 branches 
avec pneus 205/55 R16 à l'avant 
et 225/50 R16 à l'arrière  R19  l  l  -  -  -  300  8(2) 

 Jantes alliage 43 cm (17") 5 branches 
avec pneus 225/45 R17 à l'avant 
et 245/40 R17 à l'arrière  37R  l  l  S  m  -  500  13(2) 

 Jantes alliage 43 cm (17") 10 branches 
avec pneus 225/45 R17 à l'avant 
et 245/40 R17 à l'arrière  R35  l  l  -  S  -  650  17(2) 
     -  -  l  S  -  250  6(3) 

 Jantes alliage 43 cm (17") multibranches 
avec pneus 225/45 R17 à l'avant 
et 245/40 R17 à l'arrière  R81  l  l  -  -  -  750  19(2) 
     -  -  l  -  -  350  9(3) 
     -  -  -  l  -  250  6(4) 

 Jantes alliage 43 cm (17'') 10 branches 
avec pneus 225/45 R17 à l'avant 
et 245/40 R17 à l'arrière  R93  l  l  -  -  -  900  23(2) 
     -  -  l  -  -  600  16(3) 
     -  -  -  l  -  500  13(4) 

Équipements optionnels (suite)

* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
(2, 3 & 4) Voir détails au dos du présent livret

s Jantes alliage 43 cm (17’’) 
multibranches (code R81)

t Jantes alliage 46 cm (18’’)
t 5 branches (code R32)

s Jantes alliage 46 cm (18’’)
5 doubles branches (code 22R)

s Jantes alliage AMG  46 cm (18’’) 
5 branches (code 782)

15
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 Jantes alliage 46 cm (18") 5 branches 
avec pneus 225/40 R18 à l'avant et 245/35 R18   R32  l  l  -  -  -  1 700  44(2) 
     -  -  l  -  -  850  22(3) 
     -  -  -  l  -  750  19(4) 

 Jantes alliage 46 cm (18'') 5 branches, finition gris trémolite, 
avec pneus 225/40 R18 à l'avant et 245/35 R18 à l'arrière  R36  l  l  -  -  -  1 700  44(2) 

   -  -  l  -  -  850  22(3) 

   -  -  -  l  -  750  19(4) 

 Jantes alliage 46 cm (18") 5 doubles branches finition argent palladium 
avec pneus 225/40 R18 à l'avant et 245/35 R18 à l'arrière   22R  l  l  -  -  -  1 950  51(2) 
     -  -  l  -  -  1 100  29(3) 
     -  -  -  l  -  1 000  26(4) 

 Jantes alliage AMG 46 cm (18'') 5 branches avec pneus 225/40 R18 
à l'avant et 245/35 R18 à l'arrière (inclus dans code 950)   782  l  l  -  -  -  2 400  62(2) 
     -  -  l  -  -  1 550  40(3) 
     -  -  -  l  -  1 450  38(4) 

 Jantes alliage 46 cm (18'') AMG 5 branches, finition gris titane brillant, 
avec pneus 235/40 R18 à l'avant et 255/35 R18 à l'arrière  790  -  -  -  -  S  0  0 

 Jantes alliage AMG 46 cm (18”) multibranches, finition gris titane, 
avec pneus 235/40 R18 à l'avant et 255/35 R18 à l'arrière  796  -  -  -  -  l  600  16(5) 

 Jantes alliage AMG 46 cm (18”) multibranches, finition noire mate, 
avec pneus 235/40 R18 à l’avant et 255/35 R18 à l’arrière  760  -  -  -  -  l  1 500  39(5) 

 Pneus avec possibilité de roulage à plat 
(uniquement avec codes 37R, R35, R93 ou R81)  R66  l  l  l  l  -  350  9(2) 

 Pneus hiver (x4) au lieu des pneus été 
(roue de secours été ; uniquement avec jantes 43 cm (17''))  645  l  l  l  l  -  200  5(2) 
 Design intérieur 
 Garnitures intérieures 

 Garnitures intérieures en tissu    S  S  S  S  -  0  0 

 Garnitures intérieures en cuir réfléchissant    l  l  l  l  -  1 500  23(2) 

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série
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* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
(2, 3, 4 & 5) Voir détails au dos du présent livret
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures".



l Option
- Non livrable
S Série
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 Garnitures intérieures en cuir Nappa réfléchissant    l  l  l  l  S  1 900  29(2) 

 Garnitures intérieures en cuir Nappa étendu réfléchissant    l  l  l  l  -  3 250  50(2) 
     -  -  -  -  l  1 500  25(5) 

 Éclairage d'ambiance (couleur rouge SOLAR)  877  l  l  l  l  l  300  8(2) 

 Inserts décoratifs en aluminium brossé  H76  S  S  S  S  S  0  0 

 Inserts décoratifs en ronce de noyer  
(incompatibles avec codes 952 ou 950)  731  l  l  l  l  l  700  18(2) 

 Inserts décoratifs en frêne noir  736  l  l  l  l  l  700  18(2) 

 Volant multifonctions et levier de vitesses cuir et bois 
(uniquement avec boîte de vitesses automatique 
7G-TRONIC PLUS et codes 428 et 731)  289 + 284  l  l  l  l  -  600  16(2) 

 Volant Performance AMG en cuir Nappa et Alcantara
(compris avec le code P30)  281  -  -  -  -  l  500  13(5) 

 CONFORT & MODULARITÉ 
 Sièges 

 Sièges chauffants  873  l  l  l  l  S  400  10(2) 

 Sièges conducteur et passager tout électriques avec soutien lombaire 
et fonction Mémoires incluant la colonne de direction et les rétroviseurs extérieurs
(incompatibles avec garnitures en tissu)  P64  l  l  l  l  S  1 500  39(2) 
 Confort 

 AIRGUIDE : pare-vent individuels réglables 
en plexiglas transparent (uniquement avec code B15)  283  l  l  l  l  l  350  9(2) 

 AIRSCARF : chauffage de nuque intégré dans les sièges 
(uniquement avec code 873 et avec les garnitures en cuir réfléchissant 
ou en cuir Nappa réfléchissant ou en cuir Nappa étendu réfléchissant)  403  l  l  l  l  S  500  8(2) 

 Climatisation automatique THERMOTRONIC  581  l  l  l  l  S  850  13(2) 

 Horloge analogique située au centre de la planche de bord
Sur SLK 55 AMG : horloge spécifique AMG avec design IWC  246  l  l  l  l  l  280  7(2) 

 KEYLESS-GO : démarrage sans clé (comprend code 880 ; 
uniquement avec boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC PLUS)  889  l  l  l  l  l  900  14(2) 

Équipements optionnels (suite)

* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
(2 & 5) Voir détails au dos du présent livret
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l Option
S Série
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* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
(2) Voir détails au dos du présent livret

 Lave-glace chauffant  875  l  l  l  l  l  200  5(2) 

 Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatiques 
et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  P49  l  l  l  l  S  700  18(2) 

 Télécommande d'ouverture et fermeture à distance du toit (inclus dans code 889)  880  l  l  l  l  S  150  4(2) 

 Télécommande pour porte de garage intégrée au rétroviseur intérieur 
(uniquement avec code P49)  231  l  l  l  l  l  300  8(2) 

 Toit escamotable panoramique  415  l  l  l  l  l  500  8(2) 

 Toit escamotable panoramique en verre MAGIC SKY CONTROL
avec transparence modulable manuellement  412  l  l  l  l  l  2 400  37(2) 

 SÉCURITÉ 

 Arceaux de sécurité avec inserts en aluminium anodisé  B15  l  l  l  l  l  250  6(2) 

 Contrôle de la pression des pneus  475  l  l  l  l  l  400  10(2) 

 Extincteur  682  l  l  l  l  l  150  4(2) 

 ILS (Intelligent Light System) : projecteurs bi-xénon avec répartition variable 
de l'éclairage ; éclairage actif dans les virages, correcteur dynamique 
de portée des phares, assistant feux de route, éclairage adaptatif et lave-phares  622 + 608  l  l  l  l  S  1 350  21(2) 

 Lave-phares (inclus dans code 622)  600  l  l  l  l  S  300  8(2) 

 Alarme périmétrique et volumétrique antivol et  anti-effraction 
avec protection anti-soulèvement  P54  l  l  l  l  l  600  16(2) 

 Pack d'assistance à la conduite 
 DISTRONIC PLUS (régulateur de vitesse et de distance avec frein PRE-SAFE® 
et BAS PLUS), détecteur d'angle mort et avertisseur de franchissement de ligne 
(uniquement avec boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC PLUS,  
codes P49 et 299)  23P  l  l  l  l  l  2 500  39(2) 

 PARKTRONIC : aide au stationnement avec système de guidage  230  l  l  l  l  S  950  15(2) 

 PRE-SAFE® : système de sécurité préventive avec enrouleurs de ceinture 
à rétracteur réversible et  fermeture automatique des vitres latérales  299  l  l  l  l  l  400  10(2) 



l Option
- Non livrable
S Série
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 TÉLÉMATIQUE 
 Radios & Navigations 

 Radio Audio 20 avec changeur 6 CD  510  l  l  l  l  -  300  5(2) 

 Navigation Becker® MAP PILOT : navigation 3D (cartographie Europe) 
par disque dur (situé dans la boîte à gants) avec infor     mation trafic TMC 
et affichage des limitations de vitesses 
(uniquement avec Radio Audio 20 de série ou code 510)  509  l  l  l  l  -  1 000  15(2) 

 Prééquipement pour navigation Becker® MAP PILOT 
(uniquement avec Radio Audio 20 de série ou code 510)  508  l  l  l  l  -  300  8(2) 

 COMAND Online : système multimédia avec écran couleur 18 cm (7") et commande 
vocale LINGUATRONIC, navigation 3D (cartographie Europe) par disque dur intégré, 
avec fonction Live Traffic Information (3 ans d'abonnement inclus) et avertisseur 
de limitation de vitesse, changeur 6 DVD Audio/Vidéo, port de carte SD 
et registre musical de 10 GO, navigateur Internet** et fonction appel d'urgence
(mise à jour de la cartographie comprise pendant 3 ans)  512+B54  l  l  l  l  S  3 800  59(2) 
 Équipements télématiques 

 Guide touristique et gastronomique ViaMichelin : guide présentant des informations 
touristiques, les restaurants et les hôtels (sur carte SD)
(uniquement en liaison avec code 512 ou 132)  03U  l  l  l  l  l  150  2(2) 

 Interface média avec câble iPod®  518  l  l  l  l  S  250  6(2) 

 Module téléphonique Bluetooth SAP V4 :
optimise l'utilisation du téléphone et d'internet**
(uniquement disponible avec code 386)  379  l  l  l  l  l  550  14(2) 

 Réception radio numérique :
Réception des signaux DAB, DAB+ et DMB audio  537  l  l  l  l  l  500  13(2) 

 Système de sonorisation Surround Harman Kardon® LOGIC 7®    810  l  l  l  l  S  850  22(2) 

 Téléphone : prééquipement pour téléphone portable 
avec interface universelle UHI  386  l  l  l  l  l  450  12(2) 
 Support obligatoire disponible en Accessoires                 

Équipements optionnels (suite)

* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
** Voir détails au dos du présent livret.
(2) Voir détails au dos du présent livret



20 s Modèle présenté : Mercedes Classe SLK 200 avec Pack AMG Line, peinture métallisée, arceaux de sécurité avec inserts en aluminium anodisé et prééquipement pour téléphone portable.
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* Selon préconisations du carnet  de maintenance.
** Pour en savoir plus sur les conditions Mobilo, rapprochez-vous de votre distributeur et/ou réparateur agréé Mercedes-Benz.
Pour en savoir plus sur les conditions d’application des Contrats Service Mercedes-Benz, rapprochez-vous de votre distributeur
et/ou réparateur agréé Mercedes-Benz.
Retrouvez toutes les informations ContratService sur Mercedes-Benz.fr - rubrique 
“Services - Accessoires” - “Services et atelier”.

Les services Mercedes-Benz

Les Essentiels ContratService

Faire le choix des Contrats Service Mercedes-Benz, c’est pérenniser la qualité de votre
véhicule en le faisant entretenir par un réseau de spécialistes prêts à fournir le meilleur
de notre savoir-faire.
Trois contrats, trois offres adaptées au besoin de chacun. Extension de la garantie,
maintenance, entretien complet et service de conciergerie, mettez tous les atouts de
votre côté pour que conduire ne soit qu’un plaisir.

ContratService... des règles simples

ExtendPlus SelectPlus Complete

Prestations

Extension de la garantie
Extension de la garantie

+ Maintenance 
(services A et B)*

Extension de la garantie 
+ Entretien complet 

+ Pièces d’usure 
+ Mercedes-Benz Conciergerie

Souscription

Avant la fin de la garantie 
(2 ans)

Avant le 1er entretien 
ou avant la fin de la garantie (2 ans)

Durée du contrat

Le contrat débute à partir de la date de 1ère mise en circulation et se termine lorsque 
le véhicule atteint soit le kilométrage, soit la durée (au premier des deux termes atteint), 

pour une période maximum de 60 mois.

Kilométrage

200 000 km maximum selon la durée souscrite.

Cessibilité

Le contrat peut être cédé à tout moment, quel que soit le mode de règlement.

Dépannage - Remorquage

Pris en charge dans le cadre de Mobilo**.

Mercedes-Benz Assurance

Offrez à votre Mercedes-Benz l'assurance qu'elle mérite.

Mercedes-Benz Assurance
Assurance Automobiles “tous risques”

Avec l’assurance automobile “tous risques” Mercedes-Benz Assurance*,
prenez la route en toute tranquillité :
• Garanties Tous Risques Premium 

• Couverture intégrale des options et accessoires  d’origine 

• Assistance exclusive 0 km et 24h/24 avec rapatriement dans notre réseau 
et véhicule de remplacement 

• Réparations et pièces d’origine certifiées Mercedes-Benz 

• Conciergerie dédiée pour vous faciliter la vie

Pour obtenir votre devis personnalisé en quelques minutes, 
contactez votre conseiller Mercedes-Benz Assurance au :

ou connectez-vous sur www.Mercedes-Benz-Assurance.fr

Vos avantages : 

- Un produit haut de gamme, en cohérence avec la qualité 
de nos véhicules Mercedes-Benz.

- Des réparations et pièces d’origine certifiées par Mercedes-Benz 
grâce au retour dans nos ateliers en cas de sinistre.

- Votre fidélité et votre prudence récompensées: Après chaque année sans
sinistre, votre franchise est diminuée d’un tiers**

** Dans la limite d’une franchise minimale de 1/3 au bout de 3 années d’assurance dans le programme
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DESIGN
Aérodynamique
Déflecteur arrière, prêt à peindre A1727930088 430
Esthétique
Appliques de sorties d’air pour capot moteur  Jeu de 6 unités, finition chromée. A1728800082 194

CONFORT
Coffre
Bac de coffre à bords plats  A1728140041 96
Casier de rangement Pour transporter en toute sécurité des objets risquant 

de se renverser. A0008140041 99
Fixe-bagages  A0019871414 18
Intérieur
Cintre à vêtements Fixation simple sur les appuis-têtes des sièges avant. A0008140132 43
Glacière  Robuste et rigide, d'une contenance de 24L, 

elle est livrée avec une prise 12V. A0008204206 262

PROTECTION
Tapis de sol
Tapis en velours noir Jeu complet. A17268000489F87 99
Tapis en reps résistant noir Jeu complet. A17268019489G32 82

SÉCURITÉ
Sièges-enfants
Siège enfant « BABY-SAFE plus II », avec détecteur AKSE Classe d'âge O+ : poids jusqu'à 13 kg ; 

de la naissance à 15 mois environ. Coloris noir. A00097020009H95 366
Siège enfant « DUO plus », avec fixation ISOFIX et détecteur AKSE Classe d'âge 1 : poids de 9 à 18 kg ; 

de 8 mois à 4 ans environ. A00097011009H95 456
Siège enfant « KidFix », avec fixation ISOFIX et détecteur AKSE Classe d'âge 2 : poids de 15 à 25 kg ; 

de 3 ans et demi à 7 ans environ.
Classe d'âge 3 : poids de 22 à 36 kg ; 
de 6 à 12 ans environ. A00097018009H95 315

Batterie
Chargeur de batterie avec fonction de maintien de charge 3,6A (existe également en version 25A). A0009820121 97

Accessoires PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
hors montageRÉFÉRENCES
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Ceci n'est qu'une sélection, pour plus de renseignements demandez les catalogues accessoires auprès de votre distributeur ou réparateur agréé Mercedes-Benz. 
Produits présentés sous réserve de compatibilité avec l'équipement et les spécificités de votre véhicule.

TÉLÉMATIQUE
Téléphonie
Module téléphonique Bluetooth (profil SAPV4) En liaison avec l'option "téléphonie confort" (code 386). A2129064202 569
Autres supports de téléphone Nous consulter.
Navigation
Becker ® MAP PILOT  Navigation 3D (cartographie Europe) par disque dur, 

avec infos trafic TMC et affichage des limitations de vitesse. 
Uniquement en liaison avec le prééquipement (code 508). A1669009508 743

JANTES
Jante alliage (prix unitaire)
Jante alliage 41 cm (16”) à 7 branches "Shayni" 7J x 16 ET 38 (205/60 R16) pour essieu arrière. A21240117029709 340
Jante alliage 43 cm (17”) à 10 branches 7,5J x 17 ET 42 (225/45 R17). A17240114027X19 416
Jante alliage 43 cm (17”) à 10 branches 8,5J x 17 ET 36 (245/40 R17) pour essieu arrière. A17240115027X19 424
Jante alliage 45 cm (18”) à 5 branches doubles 7,5J x 18 ET 42 (225/40 R18). A17240116027X19 452
Jante alliage 45 cm (18”) à 5 branches doubles 8,5J x 18 ET 36 (245/35 R18) pour essieu arrière. A17240117027X19 467
Accessoires
Antivols de roue  Jeu composé de 4 écrous antivol et d'une clé. 

Pour jante alliage jusqu'à 17". B66470155 91
Antivols de roue  Jeu composé de 4 écrous antivol et d'une clé. 

Pour jante alliage à partir de 18". B66470156 91
Cache-moyeu Design roadster classique en bleu. B66470120 17
Cache-moyeu Argent titane avec étoile chromée. B66470202 9
Capuchon de valve Coloris noir. B66472002 14

Accessoires PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
hors montageRÉFÉRENCES



24 s Modèle présenté : Mercedes Classe SLK 200 avec boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS, garnitures intérieures en cuir Nappa réfléchissant, sièges chauffants, AIRSCARF.
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Détail des garnitures intérieures présentant du cuir :
- Tissu (code 001) : couronne du volant et pommeau du levier de vitesses en cuir Nappa
- Cuirs (code 201/208/205/211/218) : couronne du volant et pommeau du levier de vitesses en cuir Nappa. Assises et partie avant des dossiers, joues latérales intérieures des sièges et partie avant des appuie-tête en cuir
- Cuirs Nappa (code 801/807/854/811/805) : couronne du volant et pommeau du levier de vitesses en cuir Nappa 
Assises et partie avant des dossiers, joues latérales intérieures des sièges, partie avant des appuie-tête en cuir Nappa
Garniture de l'accoudoir et partie centrale de la contre-porte en cuir Nappa
- Cuirs Nappa Etendu (code 501/507/554/511/505) : couronne du volant et pommeau du levier de vitesses en cuir Nappa 
Assises et partie avant des dossiers, joues latérales intérieures des sièges, partie avant des appuie-tête en cuir Nappa
Garniture de l'accoudoir et partie centrale de la contre-porte en cuir Nappa
Partie supérieure de la planche de bord et bas de glaces en cuir Nappa noir

Autres parties aspect cuir : autres matériaux ; cuir exclusivement en cuir de vachette - origine Allemagne. 

Peintures et garnitures

Codes

 GARNITURES INTÉRIEURES 

 SLK 200, 250, 350 et 250 CDI    001  201  208  205  801  807  854  -  501  507  554  - 

 Pack AMG Line ou Pack Sport et surpiqûres rouges    -  211  218  -  811  -  -  -  511  -  -  - 

 SLK 55 AMG    -  -  -  -  801  807  -  805  501  507  -  505 

 PEINTURES NON MÉTALLISÉES 

 Noir  040  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 

 Blanc polaire  149  l  l  l  m  l  l  l  m  l  l  l  m 

 Opale de feu  590  l  l  l  s  l  s  s  s  l  s  s  s 

 PEINTURES MÉTALLISÉES 

 Argent diamant  988  l  l  l  m  l  l  m  m  l  l  m  m 

 Argent iridium  775  l  l  l  s  l  l  m  s  l  l  m  s 

 Argent palladium  792  l  l  l  s  l  l  m  s  l  l  m  s 

 Bleu cavansite  890  l  l  l  l  l  s  s  l  l  s  s  l 

 Gris Indium  963  l  l  m  m  l  l  l  m  l  l  l  m 

 Gris ténorite  755  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 

 Noir obsidienne  197  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 

 PEINTURE MÉTALLISÉE SPECIALE 

 Rouge jacinthe  996  l  l  l  m  l  s  s  m  l  s  s  m 

 PEINTURE MÉTALLISÉE FINITION BRILLANTE 

 Blanc diamant métallisé brillant  799  l  l  l  m  l  l  l  m  l  l  l  m 
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l Combinaison recommandée   
m Combinaison possible
s Combinaison peu recommandée
- Combinaison non livrable

CUIR RÉFLÉCHISSANT CUIR NAPPA RÉFLÉCHISSANT CUIR NAPPA ÉTENDU RÉFLÉCHISSANT



26 s Modèle présenté : Mercedes Classe SLK 200 avec garnitures en cuir Nappa réfléchissant, peinture métallisée et jantes alliage de 43 cm (17") à 10 branches.
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* Toit replié / toit fermé
BM6 : boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
BA7 : boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS et BA7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG sur SLK 55 AMG

(1) 11 CV avec BM6 et pneus arrière 245/40 R17 ou 245/35 R18
(2) 11 CV uniquement avec BA7 et pneus arrière 205/55 R16

Attention, les valeurs d'émissions de CO2, de consommations et de puissances fiscales varient en fonction de la boîte de vitesses et de la monte pneumatique. 
Veillez à bien vérifier ces valeurs lors de la modification d'un de ces paramètres.

(3) Bridage électronique. Homologation CE N°: e1*2007/46*0548*07 du 15/08/2013

Données techniques
 MOTEUR 

 Nombre de cylindres    4  4  6  8  4 
 Cylindrée (cm3)    1 796  1 796  3 498  5 461  2 143 
 Nombre de soupapes    16  16  24  32  16 
 Puissance réelle (kW/ch DIN)    135/184  150/204  225/306  310/421  150/204 
 Régime (tr/min)    5 250  5  500  6 500  6 800  3 800 
 Couple maximum (Nm)    270  310  370  540  500 
 Régime (tr/min)    1 800 - 4 600  2 000 - 4 300  3 500  4 500  1 600 - 1 800 
 Puissance Administrative (CV)    10(1)  11-12(2)  20  31  11 
 Norme antipollution    EURO 5  EURO 5  EURO 5  EURO 5  EURO 5 

 PERFORMANCES 
 Vitesse maxi (km/h)  BM6  240  244  -  -  244 

 BA7  237  243  250 (3)  250 (3)  243 
 0 à 100 km/h (s)  BM6  7,3  6,5  -  -  6,5 

 BA7  7,0  6,6  5,6  4,6  6,7 
 CONSOMMATIONS (L/100 KM) 

 Cycle urbain  BM6  8,9 - 9,3  9,5 - 9,8  -  -  6,2-6,4 
 BA7  8,3 - 8,6  8,4 - 8,7  9,9  12,0  6,1-6,2 

 Cycle extra-urbain  BM6  5,0 - 5,3  5,3 - 5,8  -  -  4,0-4,1 
 BA7  4,9 - 5,3  5,0 - 5,4  5,5  6,2  4,1-4,3 

 Cycle mixte  BM6  6,4 - 6,8  6,9 - 7,3  -  -  4,8-5,0 
 BA7  6,1 - 6,5  6,2 - 6,6  7,1  8,4  4,9-5,0 

 CO2 (g/km)  BM6  149 - 158  160 - 169  -  -  124-129 
 BA7  142 - 151  144 - 153  167  195  128-132 

 Capacité du réservoir (L)    60  60  60  70  60 
 TYPE DE TRANSMISSION 

   Propulsion  Propulsion  Propulsion  Propulsion  Propulsion 
 MASSES (KG) 

 En ordre de marche    1 435 (1 470)  1 475 (1 500)  - (1 540)  - (1 610)  1 570 (1 590) 
 Total en charge    1 750 (1 785)  1 790 (1 815)  - (1 855)  - (1 910)  1 885 (1 905) 
 Diamètre de braquage (m)    10,52  10,52  10,52  10,53  10,52 

 DIVERS 
 Pneumatiques  AV  205/55 R16  225/45 R17  225/45 R17  235/40 R18  205/55 R16 

 AR  205/55 R16  245/40 R17  245/40 R17  255/35 R18  225/50 R16 
 Volume du coffre (dm3)*    225/335  225/335  225/335  225/335  225/335 

ESSENCE

 SLK 200  SLK 250  SLK 350  SLK 55 AMG  SLK 250 CDI 
DIESEL



Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous le numéro de réception CE N°: e1*2007/46*0548*07
du 15/08/2013. Ces données provisoires sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation.
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.
Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles. Photos non contractuelles. Modèle présenté sur la photo en page 1 : Mercedes 
Classe SLK 200 avec peinture métallisée, jantes alliage 46 cm (18'') 5 branches, ILS (Intelligent Light System), garnitures intérieures en cuir Nappa réfléchissant et train de
roulement sport.
Le présent tarif est modifiable sans préavis. La facturation est faite selon nos conditions générales de vente. 
Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base du taux de T.V.A. applicable à la date de la commande) et s’entendent clés en main.

(1) Offres de location longue durée sur 36 mois moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (hors options). 
Exemple : pour la Classe SLK 200 au prix client conseillé du 07/10/2013 proposée en location longue durée sur 36 mois avec un premier loyer mensuel de 7 980€ TTC (hors assurances facultatives) suivi de 35 loyers mensuels de 633€

TTC (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 45000 km. Frais de dossier 500€ TTC inclus dans le 1er loyer. 
Les offres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 45 000 km pour les Classes SLK 200, 250,  350 et 55 AMG et de 60 000 km 
pour la Classe SLK 250 CDI.  
(2), (3), (4), (5) : les tarifs mensualisés de ces options sont proposés uniquement sur la base soit d’une Classe SLK 200 (2), d’un SLK 250 (3), d’un SLK 350 (4) ou d’un SLK 55 AMG (5) équipée de l’option concernée, en location longue
durée sur 36 mois, avec un premier loyer de 20% du prix client TTC option comprise (hors assurances facultatives), suivi de 35 loyers mensuels (hors assurances facultatives) option comprise.
Exemple : pour l’option Pack AMG Line (page 11 du présent livret) : offre de location longue durée sur une Classe SLK 200 équipée du Pack AMG Line, au prix tarif conseillé du 07/10/2013, sur 36 mois avec un premier loyer mensuel
de 8 739€ TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 687€ TTC (hors assurances facultatives), dont 54€ pour l’option Pack AMG Line, sous réserve d’un kilométrage contractuel maximum de 45 000 km. Frais de dossier 500€ TTC inclus
dans le 1er loyer.
Les offres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 45 000 km pour les Classes SLK 200, 250,  350 et 55 AMG et de 60 000 km 
pour la Classe SLK 250 CDI.  
Les offres de financement en location longue durée, avec ou sans option, sont faites sous réserve d’acceptation de votre dossier par Mercedes-Benz Financial Services France S.A., RCS Versailles 304 974 249, n° ORIAS 07009177.

** 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.

* Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services (MBFS), 9 rue de Chaponval, 78870 Bailly - RCS 304 974 249 Versailles
- Mercedes-Benz Financial Services est enregistré à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire d’assurance sous le N° 07 009 177. Contrats d’assurance souscrits auprès d’Avanssur, société anonyme régie par le code français des assurances,
au capital de 67 155 752.86 euros, immatriculée au RCS Nanterre 378 393 946, dont le siège social est 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. Mercedes-Benz Assurance est distribué et géré par AssurOne Group -
Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias. fr). SA au capital de 2 078 269 € - RCS Paris 478 193 386 - 2/4 Boulevard de la Gare 95210 Saint Gratien. Autorité de Contrôle Prudentiel 
(A.C.P.) 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09

Mercedes-Benz France - Parc de Rocquencourt - Rocquencourt (Yvelines) B.P.100 - 78153 Le Chesnay Cedex
Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000 e

Siren 622 044 287 R.C.S. Versailles - Siret 622 044 287 00234 - APE 501Z
Siège social : parc de Rocquencourt (Yvelines) - B.P.100 - 78153 Le Chesnay Cedex.
Internet : http://www.mercedes-benz.fr


