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2 s Modèle présenté : Mercedes Classe CL 500 avec jantes alliage 48 cm (19") design multibranches.
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(a) Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS avec programme de conduite manuel, levier sélecteur DIRECT SELECT et palettes de commande de boîte au volant
(b) Boîte de vitesses automatique à 7 rapports SPEEDSHIFT MCT AMG avec palettes de commande de boîte au volant
(c) Boîte de vitesses automatique à 5 rapports SPEEDSHIFT AMG avec palettes de commande de boîte au volant

* 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

Classe CL Coupé

MODÈLE MOTEUR BOÎTE PUISSANCE
(KW/ch DIN)

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

ESSENCE

 CL 500  8 cylindres en V  BA7(a)  320/435    132 400  2 327(1) 

 CL 500 4MATIC  8 cylindres en V  BA7(a)  320/435    135 400  2 380(1) 

 CL 63 AMG  8 cylindres en V  BA7(b)  400/544    179 400  3 237(1) 

 CL 600  12 cylindres en V  BA5  380/517    172 900  3 142(1) 

 CL 65 AMG  12 cylindres en V  BA5(c)  463/630    240 400  4 513(1) 
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Jantes alliage 46 cm (18") s
design 5 branches s

Stationnement guidé APG t
(Advanced Parking Guidance) t

Projecteurs bi-xénon avec ILS   (Intelligent 
Light System) et feux de jour à LED  s

Affichage SPLITVIEW s

Principaux équipements de série

 COUPÉ CL 500 

 Sécurité 
•  ABS (antiblocage de roues) 

•  ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD et aide au démarrage en côte 

•  Airbags frontaux à 2 seuils de déclenchement, airbags latéraux 
et de tête avant/arrière 

•  Alarme périmétrique antivol et anti-effraction avec protection
volumétrique et anti-soulèvement 

•  Allumage automatique des projecteurs 

•  Antidémarrage électronique 

•  ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence 

•  Avertisseur de limitation de vitesse 

•  Avertisseur de perte de pression des pneus (témoin uniquement) 

•  Capot moteur actif pour la protection des piétons 

•  Ceintures de sécurité à 3 points à rétracteur et limiteur d'effort 

•  Détecteur de pluie à 2 seuils de déclenchement 

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

•  Feux stop adaptatifs 

•  Fonction d'arrêt/redémarrage "Stop/Start ECO" avec commutateur
de désactivation manuelle 

•  Frein de stationnement électrique 

•  Indicateur dynamique de maintenance ASSYST 

•  ISOFIX : fixations de sièges-enfants à l'arrière 

•  Pack d'assistance à la conduite PLUS comprenant : 
- DISTRONIC PLUS : régulateur de vitesse et de distance avec 

frein PRE - SAFE® 
- freinage d'urgence BAS PLUS 
- avertisseur de franchissement de ligne actif 
- détecteur d'angle mort actif 

•  Pack ILS avec LED comprenant : 
- ILS (Intelligent Light System) 
- feux de jour à technologie LED 
- assistant de feux de route 

•  PRE-SAFE® : système de sécurité préventive 

•  Rétroviseur extérieur droit avec fonction Parking 

•  Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, asphériques 
et rabattables électriquement, avec rappels de clignotants intégrés
à LED et éclairage de proximité 

•  Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatiques 

•  Roue de secours de type galette 

•  Stationnement guidé APG (Advanced Parking Guidance) 

•  Suspension active ABC (Active Body Control) avec stabilisation
contre le vent latéral 

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

 Confort 
•  Accoudoirs centraux avant/arrière rabattables avec vide-poches 

•  Appuie-tête réglables et escamotables à l'arrière à commande
pneumatique 

•  Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS avec
programme de conduite manuel, levier sélecteur DIRECT SELECT
et palettes de commande de boîte au volant 

•  Climatisation automatique confort THERMOTRONIC 

•  Colonne de direction à réglages électriques  en hauteur 
et en profondeur avec assistance à la montée 
et à la descente EASY-ENTRY 

•  Compartiments de rangement à l'avant et derrière l'accoudoir
central arrière 



5Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures"

s Sièges avec fonction Mémoires

t Jantes alliage 46 cm (18")
t design 15 branches

s COMAND Controller

s Sièges avant multicontours actifs

•  Direction DIRECT STEERING 

•  Éclairage des seuils de porte 

•  Fermeture à distance du couvercle de coffre 
(touches dans l'habitacle et sur le couvercle de coffre) 

•  Fermeture assistée des portes et du coffre 

•  Interface Bluetooth pour téléphone portable (mains-libres) 

•  Interface USB dans la boîte à gants 

•  Lève-vitres électriques  à commande séquentielle et dispositif
anti-pincement avec fonction de fermeture PRE-SAFE® 

•  Navigation COMAND APS : navigation (cartographie avec
représentation 3D) par disque dur avec information trafic TMC
(mise à jour de la cartographie comprise pendant 3 ans),
LINGUATRONIC, radio RDS, lecteur CD frontal compatible MP3
et grand écran, MUSIC REGISTER, fonction "Music Search", 
slot SD, COMAND Controller et repose-main
ergonomique (compatible DVD vidéo) 

•  Ouverture du coffre de l'intérieur et à distance 

•  Ouverture et fermeture des portes à commande hydraulique 

•  Pack Divertissement avant comprenant : 
- SPLITVIEW 
- système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic7® 
- changeur 6 DVD 
- télécommande et écouteur sans fil 

•  Prise auxiliaire (AUX-IN) dans la boîte à gants avec 3 possibilités
de raccordement pour les systèmes audio et vidéo 

•  Siège passager avant réglable depuis la place conducteur 

•  Sièges avant chauffants 

•  Sièges avant multicontours actifs avec fonction massage 
et fonction de positionnement PRE-SAFE® 

•  Sièges avant tout électrique avec fonction Mémoires incluant 
la colonne de direction et les rétroviseurs extérieurs 

•  Téléphone : prééquipement pour téléphone portable avec interface
universelle UHI. Support obligatoire disponible en Accessoires 

•  Toit ouvrant vitré relevable électriquement avec fermeture
automatique en cas de pluie et fonction de fermeture PRE-SAFE® 

•  Vitrage athermique intégral réfléchissant les rayons infrarouges 

•  Volant multifonctions 

 Design 
•  Garnitures intérieures en cuir (non perforé sauf si sièges avant

climatisés, code 401) 

•  Inserts décoratifs en ronce de noyer d'aspect brillant 

•  Jantes alliage 46 cm (18") design 5 branches avec
pneus 255/45 R18 AV/AR 

•  Pare-chocs arrière avec sorties d'échappement intégrées 

•  Peinture métallisée 

•  Tapis de sol en velours 

•  Volant gainé de cuir Nappa 

 COUPÉ CL 500 4MATIC 

 Équipements complémentaires au CL 500 

•  Garnitures intérieures en cuir PASSION 
(non perforé sauf si sièges avant climatisés, code 401) 

•  Jantes alliage 46 cm (18") design 15 branches, 
avec pneus 255/45 R18 AV/AR 

•  Suspension pneumatique AIRMATIC avec correcteur d'assiette 
et système d'amortissement adaptatif ADS II à la place 
de la suspension ABC 

•  Transmission intégrale permanente 4MATIC (45%/55% AV/AR) 

•  Trappe à skis avec sac intégré 



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

Jantes alliage AMG 48 cm (19") s
design 5 triples branches s

Échappement avec deux doubles t
sorties chromées design V12 t

CL 63 AMG avec grille  de calandre  s
spécifique à une lamelle s

Jantes alliage 46 cm (18")  s
design V12 s

Principaux équipements de série (suite)

 COUPÉ CL 63 AMG 

 Équipements complémentaires au CL 500 

 Intérieur 
•  Appuie-tête arrière à relevage pneumatique 

•  Baguettes de seuil AMG 

•  Boîte de vitesses automatique à 7 rapports SPEEDSHIFT MCT AMG
avec palettes de commande de boîte en aluminium argenté 

•  Caméra de recul 

•  Clé électronique AMG avec emblème AMG 

•  Combiné d'instruments AMG gradué jusqu'à 320 km/h et menu
principal AMG avec RACETIMER 

•  Contrôle de pression des pneumatiques 

•  Détecteur automatique de siège-enfant MB sur le siège passager
avant 

•  Éclairage d'ambiance 

•  Fonction d'arrêt/redémarrage "Stop/Start ECO" avec commutateur
de désactivation manuelle 

•  Garnitures intérieures en cuir PASSION 

•  Horloge analogique AMG spécifique au design IWC 

•  Inserts décoratifs en ronce de noyer d'aspect brillant 

•  KEYLESS-GO : démarrage sans clé 

•  Pédalier sport AMG en acier brossé avec picots en caoutchouc 

•  Sièges avant climatisés (chauffants et ventilés ; cuir perforé) 

•  Sièges avant sport AMG à capitons transversaux 

•  Store électrique de lunette arrière 

•  Tapis de sol en velours AMG 

•  Télécommande de porte de garage 

•  Télévision analogique/numérique à l'avant 

•  Vision de nuit PLUS avec protection piéton 

•  Volant sport ergonomique AMG avec palettes de commande 
de boîte en aluminium argenté 

 Extérieur 
•  Échappement sport AMG avec deux doubles sorties chromées 

•  Grille de calandre AMG spécifique à une lamelle 

•  Intérieur des projecteurs peint en gris titane 

•  Jantes alliage AMG 48 cm (19") design 5 triples branches, finition
gris titane brillant avec pneus 255/40 R19 AV et 275/40 R19 AR 

•  Kit carrosserie AMG spécifique avec insert noir brillant dans la jupe
avant, feux de jour à LED spécifiques et diffuseur arrière couleur
carrosserie 

•  Lave-glace chauffant 

•  Monogrammes latéraux "V8 Biturbo" sur les ailes avant 

•  Système de freinage ultra-performant AMG avec disques de frein
composites à l'avant et à l'arrière 

•  Train de roulement sport AMG adapté à la suspension active ABC 

 COUPÉ CL 600 

 Équipements complémentaires au CL 500 

 Intérieur 
•  Appuie-tête arrière à relevage pneumatique 

•  Baguettes de seuil chromées avec monogramme Mercedes-Benz 

•  Boîte de vitesses automatique à  5 rapports 

•  Caméra de recul 

•  Éclairage d'ambiance 

•  Écran de démarrage V12 sur le combiné d'instruments 

•  Garnitures intérieures en cuir PASSION Etendu design designo
(sièges designo et partie centrale des contre-portes en cuir
PASSION ; ciel de pavillon en Alcantara réhaussé de capitons
longitudinaux) 



7Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures"

s Jantes alliage AMG 51 cm (20") design 
s 5 doubles branches, finition gris  titane poli 

t Vision de nuit PLUS avec 
t protection piéton

s Échappement sport AMG avec deux 
s doubles sorties chromées design V12

s Volant sport ergonomique AMG  avec 
s palettes de commande de boîte argentées 
s en aluminium

•  Inserts décoratifs en ronce de noyer d'aspect brillant incluant 
le repose-main du COMAND Controller 

•  KEYLESS-GO : démarrage sans clé 

•  Seuil de chargement chromé dans le coffre 

•  Sièges avant climatisés (chauffants et ventilés ; cuir perforé) 

•  Store électrique de lunette arrière 

•  Tapis de sol en velours design V12 

•  Télécommande de porte de garage 

•  Télévision analogique/numérique à l'avant 

•  Vision de nuit PLUS avec protection piéton 

•  Volant cuir et bois avec palettes de commande de boîte 

 Extérieur 
•  Échappement avec deux doubles sorties chromées design V12 

•  Grille de calandre à doubles lamelles chromées 

•  Jantes alliage 46 cm (18") à 5 branches design V12 
avec pneus 255/45 R18 AV et 275/45 R18 AR 

•  Lave-glace chauffant 

•  Monogrammes V12 sur les ailes avant et à l'intérieur de l'habitacle 

•  Prise d'air du pare-chocs et projecteurs antibrouillard cerclés 
de chrome 

 COUPÉ CL 65 AMG 

 Équipements complémentaires au CL 600 

 Intérieur 
•  Baguettes de seuil AMG 

•  Boîte de vitesses automatique à 5 rapports SPEEDSHIFT AMG 

•  Clé électronique AMG avec emblème AMG 

•  Combiné d'instruments AMG gradué jusqu'à  360 km/h et menu
principal AMG avec RACETIMER 

•  Contrôle de pression des pneumatiques 

•  Détecteur automatique de siège-enfant MB sur le siège passager
avant 

•  Garnitures intérieures en cuir PASSION Etendu design losanges
avec ciel de pavillon en Alcantara (sans les capitons longitudinaux
du CL 600) 

•  Horloge analogique AMG spécifique au design IWC 

•  Inserts décoratifs en ronce de noyer d'aspect brillant incluant 
le repose-main du COMAND Controller (Idem CL 600) 

•  Pédalier sport AMG en acier brossé avec picots en caoutchouc 

•  Sièges avant sport AMG 

•  Tapis de sol en velours AMG 

•  Volant sport ergonomique AMG avec palettes de commande 
de boîte argentées en aluminium 

 Extérieur 
•  Échappement sport AMG avec deux doubles sorties chromées

design V12 

•  Grille de calandre AMG spécifique à une lamelle 

•  Intérieur des projecteurs peint en gris titane 

•  Jantes alliage AMG 51 cm (20") design 5 doubles branches, finition
gris titane poli  avec pneus 255/35 R20 AV et 275/35 R20 AR 

•  Kit carrosserie AMG spécifique avec insert chromé dans la jupe
avant, feux de jour à LED spécifiques et diffuseur arrière chromé 

•  Monogrammes latéraux "V12 Biturbo" sur les ailes avant 

•  Système de freinage ultra-performant AMG avec disques de frein
composites à l'avant et à l'arrière 

•  Train de roulement sport AMG adapté à la suspension active ABC 



8 s Modèle présenté : Mercedes Classe CL 500 avec Pack Sport AMG et peinture métallisée finition brillante.



s Volant cuir et bois 

s Jupe arriè� re du Pack Sport AMG

s Jantes alliage AMG 48 cm (19'') 
design 5 branches
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�

 EXTÉRIEUR 
•  Etriers de frein avant peints avec monogramme Mercedes-Benz 

•  Jantes alliage AMG 48 cm (19'') design 5 branches 
avec pneus 255/40 R19 AV et 275/40 R19 AR 
(255/40 R19 AV et AR sur CL 500 4MATIC) 

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

 INTÉRIEUR 
•  Inserts décoratifs en frêne noir (code 736)

(inserts décoratifs H14, H18, 731 ou designo disponibles 
en remplacement des inserts décoratifs en frêne noir) 

•  Pédalier sport 

•  Tapis de sol en velours AMG 

•  Volant cuir et bois 

 CL 500    7 100  124 (2) 

 CL 500 4MATIC    7 100  124 (2) 

 CL 600    6 300  114 (4) 

�

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

* : Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (option comprise)
(2, 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 AMG (Code 950)�



s Intérieur de Classe CL 500 4MATIC avec garnitures en cuir PASSION Etendu, volant cuir et bois, KEYLESS-GO, sièges avant climatisés et vision de nuit PLUS. 
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures"10
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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) Voir détails au dos du présent livret
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures"

Équipements optionnels

CODE  CL
 5
00
  

 CL
 5
00
 4
M
AT
IC
 

 CL
 6
3 
AM

G 

 CL
 6
00
 

 CL
 6
5 
AM

G 

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 PACK 

 Pack Carbone Extérieur AMG : 
 Déflecteur de jupe avant, rétroviseurs extérieurs et diffuseur de jupe arrière 
en carbone  773  -  -  l  -  l  4 700  122(3) 

 TRANSMISSION, CHÂSSIS 

 Protection du soubassement moteur  481  l  l  -  l  -  150  4(2) 

 Pack Performance AMG PLUS :
Augmentation de puissance de 20 kW (27 ch) et de couple de 100 Nm, 
habillage du berceau moteur en carbone AMG et vitesse maximale relevée 
à 300 km/h (code 250 inclus dans la dotation)  P30  -  -  l  -  -  9 500  247(3) 

 Vitesse maximale relevée à 300 km/h  250  -  -  l  -  l  2 700  70(3) 

 DESIGN 
 Design extérieur 

 Baguettes de seuil éclairées  E13  l  l  -  -  -  900  23(2) 

 Peinture métallisée finition brillante    l  l  l  l  l  900  16(2) 

 Jantes alliage 46 cm (18") design 5 branches avec pneus 255/45 R18 AV/AR  R96  S  -  -  -  -  0  0 

 Jantes alliage 46 cm (18") design 15 branches, 
avec pneus 255/45 R18 AV/AR (design identique au code R34)  40R  l  S  -  -  -  800  21(2) 

 Jantes alliage 46 cm (18") à 5 branches design V12 
avec pneus 255/45 R18 AV et 275/45 R18 AR  22R  -  -  -  S  -  0  0 

 Jantes alliage 46 cm (18") design 15 branches, 
avec pneus 255/45 R18 AV et 275/45 R18 AR (design identique au code 40R)  R34  l  -  -  -  -  800  21(2) 
     -  -  -  l  -  600  16(4) 

 Jantes alliage 46 cm (18") design 7 doubles branches avec pneus 255/45 R18 
(design identique au code 24R)  23R  l  l  -  -  -  700  18(2) 

 Jantes alliage 46 cm (18") design 7 doubles branches avec pneus 255/45 R18 AV 
et 275/45 R18 AR (design identique au code 23R)  24R  l  -  -  -  -  900  23(2) 

     -  -  -  l  -  700  18(4) 

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, 4 & 5) Voir détails au dos du présent livret

l Option
- Non livrable
S Série

CODE  CL
 5
00
  

 CL
 5
00
 4
M
AT
IC
 

 CL
 6
3 
AM

G 

 CL
 6
00
 

 CL
 6
5 
AM

G 

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Jantes alliage 46 cm (18'') design 12 branches avec pneus 255/45 R18 AV 
et 275/45 R18 AR  05R  l  -  -  -  -  800  21(2) 

   -  -  -  l  -  600  16(4) 

 Jantes alliage 46 cm (18'') design 12 branches avec pneus 255/45 R18 AV / AR 
(design identique au code 05R)  04R  -  l  -  -  -  600  16(5) 

 Jantes alliage AMG 48 cm (19") design 5 triples branches, 
finition gris titane brillant avec pneus 255/40 R19 AV et 275/40 R19 AR  797  -  -  S  -  -  0  0 

 Jantes alliage 48 cm (19") design 5 branches en Y, finition argent titane brillant, 
avec pneus 255/40 R19 (design identique au code R17)  R55  -  l  -  -  -  1 100  29(5) 

 Jantes alliage 48 cm (19") design 5 branches en Y, finition argent titane brillant, 
avec pneus 255/40 R19 AV et 275/40 R19 AR (design identique au code R55)  R17  l  -  -  -  -  1 900  49(2) 

     -  -  -  l  -  1 700  44(4) 

 Jantes alliage 48 cm (19") design 5 branches avec pneus 255/40 R19 AV 
et 275/40 R19 AR (design identique au code R39)  R82  l  -  -  -  -  1 900  49(2) 

     -  -  -  l  -  1 700  44(4) 

 Jantes alliage 48 cm (19") design 5 branches avec pneus 255/40 R19 
(design identique au code R82)  R39  -  l  -  -  -  1 100  29(5) 

 Jantes alliage 48 cm (19") design multibranches avec pneus 255/40 R19 AV 
et 275/40 R19 AR (design identique au code 27R)  28R  l  -  -  -  -  1 900  49(2) 

     -  -  -  l  -  1 700  44(4) 

 Jantes alliage 48 cm (19") design multibranches avec pneus 255/40 R19 
(design identique au code 28R)  27R  -  l  -  -  -  1 100  29(5) 

 Jantes alliage 51 cm (20") design 5 branches avec pneus 255/35 R20 
(design identique au code 53R)  29R  -  l  -  -  -  2 050  53(5) 

 Jantes alliage 51 cm (20") design 5 branches avec pneus 255/35 R20 AV 
et 275/35 R20 AR (design identique au code 29R)  53R  l  -  -  -  -  2 850  74(2) 

     -  -  -  l  -  2 650  69(4) 

 Jantes alliage 51 cm (20'') design 10 branches avec pneus 255/35 R20 AV 
et 275/35 R20 AR (design identique au code 50R)  54R  l  -  -  -  -  2 850  74(2) 

     -  -  -  l  -  2 650  69(4) 

Équipements optionnels (suite)
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(a) Cuir non perforé, sauf si sièges climatisés (code 401)
* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
(2, 3, 4, 5 & 6) 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  CL
 5
00
  

 CL
 5
00
 4
M
AT
IC
 

 CL
 6
3 
AM

G 

 CL
 6
00
 

 CL
 6
5 
AM

G 

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Jantes alliage 51 cm (20'') design 10 branches avec pneus 255/35 R20 AV/AR
(design identique au code 54R)  50R  -  l  -  -  -  2 050  53(5) 

 Jantes alliage AMG 51 cm (20") design 5 doubles branches avec pneus 255/35 R20 AV 
et 275/35 R20 AR (design identique au code 775)  771  l  -  -  -  m  3 400  88(2) 

     -  -  -  l  m  3 200  83(4) 

     -  -  l  -  m  900  23(3) 

 En liaison avec Pack Sport AMG    l  -  -  l  -  900  23(2) 

 Jantes alliage AMG 51 cm (20") design 5 doubles branches avec pneus 255/35 R20 
(design identique au code 771)  775  -  l  -  -  -  2 600  68(5) 

 En liaison avec Pack Sport AMG    -  l  -  -  -  900  23(5) 

 Jantes alliage AMG 51 cm (20") design 5 doubles branches, finition gris titane poli, 
avec pneus 255/35 R20 AV et 275/35 R20 AR  783  -  -  l  -  S  2 300  60(3) 

 Jantes alliage AMG 51 cm (20") design 5 doubles branches, peintes en noir 
avec surface polie, avec pneus 255/35 R20 AV et 275/35 R20 AR  753  -  -  l  -  -  3 250  84(3) 

     -  -  -  -  l  900  23(6) 

 Pneus hiver (X4) au lieu de pneus été
(uniquement avec jantes 23R-24R-R34-40R-04R-05R, jantes de série du 
CL 500 ou du CL 600 ; incompatibles avec codes 950 et R66)  645  l  l  -  l  -  250  6(2) 

 Pneus avec possibilité de roulage à plat (uniquement avec code 05R, R34 ou 
24R sur CL 500 ; uniquement avec code 04R, 23R ou 40R sur CL 500 4MATIC ; 
uniquement  avec jantes de série ou 05R, R34 ou 24R sur CL 600 ; incompatibles 
avec code 645)  R66  l  l  -  l  -  450  12(2) 

 Suppression du monogramme sur le couvercle de coffre
(uniquement avec code 261 sur V12)  260  m  m  m  m  m  0  0 

 Suppression du monogramme sur les ailes avant
(uniquement avec code 260)  261  -  -  m  m  m  0  0 
 Design intérieur 

 Garnitures intérieures en cuir (a)    S  -  -  -  -  0  0 

 Garnitures intérieures en cuir PASSION (a)    l  S  S  -  -  1 400  24(2) 

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série

m Livrable sans supplément de prix
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(a) Cuir non perforé, sauf si sièges climatisés (code 401)
(b) Sur CL 63 AMG et CL 65 AMG, suppresssion du volant ergonomique et des palettes en aluminium
* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
(2, 3 & 5) Voir détails au dos du présent livret

l Option
- Non livrable
S Série

CODE  CL
 5
00
 

 CL
 5
00
 4
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AT
IC
 

 CL
 6
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 CL
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00
 

 CL
 6
5 
AM

G 

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Garnitures intérieures en cuir PASSION Etendu 
(uniquement avec codes 540 et 289 ou Y95 sur CL 500 et CL 500 4MATIC) (a)    l  -  -  S  S  6 100  106(2) 

     -  l  l  -  -  4 800  84(5) 

 Inserts décoratifs en ronce de noyer d'aspect brillant  731  S  S  S  S  S  0  0 

 Inserts décoratifs en frêne noir (inclus dans code 950)  736  m  m  m  m  m  0  0 

 Inserts décoratifs en ronce de noyer claire d'aspect brillant  H14  m  m  m  m  m  0  0 

 Inserts décoratifs en peuplier marron, finition brillante  H18  -  -  -  m  m  0  0 

 Inserts décoratifs intérieurs en carbone AMG et laque noire
(incluant repose-main du COMAND Controller sur CL 65 AMG)
(incompatibles avec codes H18 / 736 / H14 / 289 / Y95)  H73  -  -  l  -  l  4 200  109(3) 

 Volant cuir et bois (uniquement avec inserts  décoratifs en bois  de série ou avec 
code H18, 736 ou H14 ; incompatible avec code 281)  289  l  l  l(b)  S  l(b)  750  19(2) 

 Volant Performance AMG en cuir Nappa et Alcantara
(incompatible avec codes 289 et 443)  281  -  -  l  -  l  500  13(3) 

 En liaison avec Pack Performance AMG PLUS    -  -  m  -  -  0  0 

 CONFORT & MODULARITÉ 
 Sièges 

 Sièges avant climatisés (chauffants et ventilés ; cuir perforé)  401  l  l  S  S  S  850  22(2) 

 Confort 

 Chauffage autonome programmable avec télécommande (code 875 inclus)  228  l  l  -  -  -  1 850  48(2) 

     -  -  l  l  l  1 650  43(3) 

 Éclairage d'ambiance (avec choix de 3 couleurs différentes)  876  l  l  S  S  S  400  10(2) 

 KEYLESS-GO : démarrage sans clé  889  l  l  S  S  S  1 250  22(2) 

 Lave-glace chauffant (compris dans code 228)  875  l  l  S  S  S  200  5(2) 

 Minibar derrière l'accoudoir central arrière (coffre réduit de 50 litres)  308  l  -  l  l  l  1 300  34(2) 

     -  l  -  -  -  1 200  31(5) 

 En liaison avec trappe à skis    l  -  l  l  l  1 200  31(2) 

Équipements optionnels (suite)

m Livrable sans supplément de prix
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(a) Sur CL 63 AMG et CL 65 AMG, code 443 uniquement disponible avec code 289 et suppression du volant ergonomique ainsi que des palettes en aluminium
* 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

l Option
- Non livrable
S Série

CODE  CL
 5
00
  

 CL
 5
00
 4
M
AT
IC
 

 CL
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 CL
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00
 

 CL
 6
5 
AM
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PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Porte-gobelets double à l'avant  310  m  m  m  m  m  0  0 

 Store électrique pour lunette arrière  540  l  l  S  S  S  600  16(2) 

 Télécommande de porte de garage intégrée dans le rétroviseur intérieur  231  l  l  S  S  S  300  8(2) 

 Volant chauffant (incompatible avec code 281)  443  l  l  l(a)
  l  l(a)  300  8(2) 

 Modularité 

 Trappe à skis avec sac intégré  282  l  S  l  l  l  400  10(2) 

 TÉLÉMATIQUE 

 Borne Wi-Fi InCar 
 Version Europe. Routeur Wi-Fi qui, associé à une carte SIM (non fournie) pouvant 
recevoir des données, permet d'établir une connexion Internet sans fil même pendant 
les trajets. Possibilité de connecter simultanément jusqu'à 4 appareils compatibles Wi-Fi 
(ex : ordinateur ou téléphone portable, iPod touch). Fonctionne aux normes 
de transmission mobile HSDPA, UMTS et GSM/EDGE. Les ondes sont conduites vers 
l'extérieur par le biais de l'antenne du véhicule.  E77  l  l  l  l  l  900  23(2) 

 Module téléphonique Bluetooth SAP V4 : optimise l'utilisation du téléphone  379  l  l  l  l  l  550  14(2) 

 Caméra de recul (sans lignes de guidage)  218  l  l  S  S  S  500  9(2) 

 Interface média (USB, Aux et iPod) incluant kit de câbles  518  l  l  l  l  l  250  6(2) 

 Télévision analogique/numérique à l'avant  863  l  l  S  S  S  1 300  34(2) 

 SÉCURITÉ 

 Appuie-tête arrière à relevage pneumatique  435  l  l  S  S  S  250  6(2) 

 Contrôle de pression des pneumatiques  475  l  l  S  l  S  400  10(2) 

 Détecteur automatique de siège-enfant MB sur le siège passager avant  U18  l  l  S  l  S  50  1(2) 

 Extincteur (au lieu d'un compartiment de rangement sous le siège conducteur)  682  l  l  l  l  l  150  4(2) 

 Protection supplémentaire du couvercle de coffre (serrure en acier)  884  l  l  l  l  l  150  4(2) 

 Vision de nuit PLUS avec protection piéton  610  l  l  S  S  S  1 900  33(2) 

Équipements optionnels (suite)

m Livrable sans supplément de prix



16 s Modèle présenté : Mercedes Classe CL 500 avec jantes alliage 48 cm (19") design 5 branches.
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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

Mercedes-Benz Assurance

Vous pouvez compter sur votre bonne étoile

Mercedes-Benz Assurance
Assurance automobiles “tous risques”

Sûr d’avoir une assurance adaptée à un prix compétitif :
Vous avez le choix entre 2 contrats et 2 options pensés pour garantir parfaitement votre
Mercedes-Benz et tous ses équipements.

Certain de bénéficier de réparations et de pièces d’origine certifiées
par Mercedes-Benz :
Votre véhicule est réparé dans les ateliers du réseau Mercedes-Benz. Ainsi vous
conservez votre garantie et vous protégez la valeur de votre véhicule.

Rassuré par une assistance performante et permanente :
La plate-forme d’assistance basée en France est à votre disposition 24h/24, 7j/7 
pour vous aider, même en cas de panne.

Pour obtenir un devis, un conseiller est à votre disposition :

Vos avantages
Votre Mercedes-Benz est protégée : 

Dommages accidentels, bris de glace, vols et tentatives de vol, incendies
et catastrophes naturelles.

Vous et vos proches êtes à l’abri : 
Garantie conducteur, assistance aux personnes, responsabilité civile,

protection juridique étendue.

0 800 97 25 25
Appel gratuit depuis un poste fixe

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**.
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PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
hors montageRÉFÉRENCES

DESIGN
Esthétique
Coques de poignées de porte chromées Jeu de 2 unités. B66881265 70
Boutons de porte AMG Finition chromée. A0007660428 94

CONFORT
Coffre
Tapis antidérapant  B67680072 58
Casier de rangement Pour transporter en toute sécurité des objets risquant 

de se renverser. A0008140041 99
Filet à bagages pour le plancher du coffre Montage simple aux œillets d'arrimage disponibles dans le coffre. B67660108 70
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. A21668004487L80 292
Housse
Housse d'intérieur AMG Coloris argent. A2168990086 414

Accessoires
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Accessoires (suite) PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
hors montageRÉFÉRENCES

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

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 18kg ; 

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 25kg ; 

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

TÉLÉMATIQUE
Communication
Borne Wi-Fi InCar Routeur qui permet de connecter jusqu'à 4 appareils à Internet 

sans fil, via une connection 3G dans le véhicule 
(abonnement et carte SIM non compris). B67824077 238

Divertissement
Intégration iPad 2 & 3 à l'arrière Intégration ergonomique et sécurisée de l'iPad. A2188200576 316
Téléphonie
Module téléphonique Bluetooth (profil SAPV4) En liaison avec l'option "téléphonie confort" (code 386). A2129064202 569
Autres supports de téléphone Nous consulter.
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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. 

Accessoires (suite) PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
hors montageRÉFÉRENCES

JANTES
Jante alliage (prix unitaire)
Jante alliage 46 cm (18") à 15 branches 8,5J x 18 ET 43 (255/45 R18). B66474571 543
Jante alliage 46 cm (18") à 15 branches 9,5J x 18 ET 43 (275 / 45 R18) pour essieu arrière. B66474572 542
Jante alliage 48 cm (19") à 9 doubles branches “Denebola” 8,5J x 19 ET 43 (255/40 R19). B66474313 655
Jante alliage 48 cm (19") à 9 doubles branches “Denebola” 9,5J x 19 ET 43 (275/40 R19) pour essieu arrière. B66474314 667
Jante alliage 51 cm (20") à 5 branches en Y “Behes” 8,5J x 20 ET 43 (255/35 R20). B66474529 701
Jante alliage 51 cm (20") à 5 branches en Y “Behes” 9,5J x 20 ET 43 (275/35 R20) pour essieu arrière. B66474530 716
Jante forgée AMG 51 cm (20") à 5 doubles branches 8,5J x 20 ET 43 (255/35 R20). B66031380 2 162
Jante forgée AMG 51 cm (20") à 5 doubles branches 9,5J x 20 ET 43 (275/35 R20) pour essieu arrière. B66031381 2 222
Chaînes à neige
Chaînes Rudmatic-Disc Valables pour pneumatiques 255/45 R18. B67550024 479
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



21s Modèle présenté : Mercedes Classe CL 63 AMG.
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Codes

 CL 500 / CL 63 AMG 
 Cuir (de série sur CL 500)    211  214  218  265  267 
 Cuir PASSION 
(de série sur CL 500 4MATIC et sur CL 63 AMG)    811  814  818  865*  867* 
 Cuir PASSION Etendu    521  524  528  565*  567* 

 CL 600 / CL 65 AMG 
 Cuir PASSION Etendu design designo
(de série et uniquement sur CL 600) 
ou design losanges (de série et uniquement sur CL 65 AMG)    531  534  538  575*  577* 

          

 PEINTURE STANDARD 
 Noir  040  l  l  l  l  l 

 PEINTURES MÉTALLISÉES 
  Argent diamant  988  l  m  l  m  l 

 Argent iridium  775  l  s  l  s  l 

 Argent palladium  792  l  s  l  s  l 

 Bleu cavansite  890  l  m  l  l  m 

 Bleu cornétite  228  l  m  l  l  s 

 Gris andorite  370  l  s  l  s  l 

 Marron péridot  474  l  l  m  l  s 

 Noir magnétite  183  l  l  l  l  l 

 Noir obsidienne  197  l  l  l  l  l 

 PEINTURE MÉTALLISÉE FINITION BRILLANTE 
 Blanc diamant  799  l  m  l  m  l 
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l Combinaison recommandée   
m Combinaison possible
s Combinaison peu recommandée

Peintures et garnitures

* Indisponible sur CL 63 AMG et sur CL 65 AMG

 Cuir PASSION : 
 • Garnitures des sièges (assise, dossier et appuie-tête) en cuir PASSION             
 Cuir PASSION Etendu : 
 • Garnitures des sièges en cuir PASSION             
 • Planche de bord (parties haute et basse), dossier arrière des sièges avant, plage arrière, partie centrale des contre-portes et

garnitures du bas de glace en cuir             
 • Ciel de pavillon en Alcantara   

Détail des garnitures intérieures présentant du cuir :
- Cuirs (211/214/218/265/267) : couronne du volant en cuir Nappa, assises et partie avant des dossiers, joues latérales intérieures

des sièges et partie avant des appuie-tête en cuir
- Cuirs PASSION (811/814/818/865/867) : couronne du volant en cuir Nappa, assises et partie avant des dossiers, joues latérales

intérieures des sièges et partie avant des appuie-tête en cuir semi-aniline
- Cuirs PASSION Etendu (521/524/528/565/567) : couronne du volant en cuir Nappa ; bas de glace, parties supérieure et inférieure

de la planche de bord, partie centrale des contre-portes, dossier arrière des sièges avant et plage arrière en cuir, assises et partie
avant des dossiers, joues latérales intérieures des sièges et partie avant des appuie-tête en cuir semi-aniline

- Cuirs PASSION Etendu design designo ou losanges (531/534/538/575/577) : couronne du volant en cuir Nappa ; bas de glace,
parties supérieure et inférieure de la planche de bord, partie centrale des contre-portes , dossier arrière des sièges avant  et plage
arrière en cuir ; assises et partie avant des dossiers, joues latérales intérieures des sièges et partie avant des appuie-tête en cuir
semi-aniline

Détail des options présentant du cuir :
- Volant cuir et bois (code 289) : couronne du volant partiellement recouverte de cuir Nappa, moyeu en cuir Nappa

Autres parties aspect cuir : autres matériaux ; cuir exclusivement en cuir de vachette - origine Allemagne
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(1) Bridage électronique
(2) 440 litres avec code 308
(3) Avec Pack    Performance AMG Plus Homologation CE N° e1*2001/116*0372*09 du 21/02/2013

Données techniques 
 MOTEUR 

 Nombre de cylindres    V8  V8  V8  V12  V12 
 Cylindrée (cm3)    4 663  4 663  5 461  5 513  5 980 
 Nombre de soupapes    32  32  32  36  36 
 Puissance (kW/ch DIN)    320/435  320/435  400/544 (420/571)(3)  380/517  463/630 
 Régime (tr/min)    5 250  5 250  5 250 - 5 750 (5 500)(3)  5 000  4 600 - 5 000 
 Couple maxi (Nm)    700  700  800 (900)(3)  830  1 000(1) 
 Régime (tr/min)    1 800 - 3 500  1 800 - 3 500  2 000 - 4 500 (2 250 - 3 750)(3)  1 800 - 3 500  2 300 - 4 300 
 Puissance administrative (CV)    33  33  45 (48)(3)  44  58 
 Norme antipollution    EURO 5  EURO 5  EURO 5  EURO 5  EURO 5 

 PERFORMANCES 
 Vitesse maxi (km/h)    250(1)  250(1)  250(1) (300)(3)  250(1)  250(1) 
 0 à 100 km/h (s)    4,9  4,9  4,5 (4,4)(3)  4,6  4,4 

 CONSOMMATIONS (L/100 KM) 
 Cycle urbain    13,5-13,9  13,9-14,0  14,4  21,1-21,2  21,8 
 Cycle extra-urbain    7,2-7,6  7,6-7,9  8,2  9,6-9,9  9,9 
 Cycle mixte    9,5-9,9  9,9-10,1  10,5  13,8-14,0  14,3 
 CO2 (g/km)    224-232  237-242  244  322-328  334 
 Capacité du réservoir (L)    83  83  90  90  90 

 TYPE DE TRANSMISSION 
   Propulsion  4x4  Propulsion  Propulsion  Propulsion 

 MASSES (KG) 
 En ordre de marche    2 070  2 120  2 135  2 185  2 245 
 Total en charge    2 585  2 555  2 585  2 620  2 645 

 DIVERS 
 Diamètre de braquage (m)    11,63  11,63  11,63  11,63  11,63 
 Pneumatiques  AV  255/45 R18  255/45 R18  255/40 R19  255/45 R18  255/35 R20 

 AR  255/45 R18  255/45 R18  275/40 R19  275/45 R18  275/35 R20 
 Volume du coffre (dm3)    490(2)  490(2)  490(2)  490(2)  490(2) 

ESSENCE

 CL 500  CL 500 4MATIC  CL 63 AMG  CL 600  CL 65 AMG 



Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous le numéro de réception CE e1*2001/116*0372*09
du 21/02/2013. 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 CL 500 avec jantes alliage 48 cm (19") design multibranches. 
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 d’une T.V.A. à 19,6%) 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 CL 500 au prix client conseillé du 08/04/2013 proposée en location longue durée sur 
36 mois avec un premier loyer mensuel de 26 550€ TTC (hors assurances facultatives) suivi de 35 loyers mensuels de 2 327€ TTC (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 45 000km. 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 000km pour les Classe CL 500, 500 4MATIC, 600, 63 AMG et 65 AMG.
(2), (3), (4), (5) & (6) : les tarifs mensualisés de ces options sont proposés uniquement sur la base soit : d’une Classe CL 500 (2), d’une Classe CL 63 AMG (3), d’une Classe CL 600 (4), d’une Classe CL 500 4MATIC (5),  ou d'une Classe 
CL 65 AMG (6) 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 sport AMG (page 9 du présent livret) : offre de location longue durée sur une Classe CL 500 équipée du pack sport AMG, au prix tarif conseillé du 08/04/2013, sur 36 mois avec un premier loyer mensuel 
de 27 940€ TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 2 471€ TTC (hors assurances facultatives), dont 124€ pour l’option pack sport AMG, sous réserve d’un kilométrage contractuel maximum de 45 000km. Frais de dossier : 500€ TTC inclus
dans le 1er loyer.
Les offres de location longue durée concernant les options présentées dans ce livret, sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 45 000km pour les Classe CL 500, 500 4MATIC, 600, 63 AMG
et 65 AMG.
Les offres de financement en location longue durée, avec ou sans option, sont faites sous réserves d’acceptation de votre dossier par Mercedes-Benz Financial Services France S.A., RCS Versailles 304 974 249, n° ORIAS 07009177.

Mercedes-Benz Assurance est le nom d'un programme d'assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financial Services France, contrats souscrits par l'intermédiaire du courtier AVIVA SOLUTIONS RCS Nanterre 499 568 665,
Orias n° 07031709, soit auprès d'EUROFIL (RCS Nanterre 351 542 451), soit auprès d’autres compagnies d’assurances. Les formules de garanties mentionnées dans ce document sont celles du contrat EUROFIL. Les garanties prévues
par les différents contrats peuvent donc varier selon les compagnies auprès desquelles ils sont souscrits. Document non contractuel offre soumise à conditions. Renseignements et conditions disponibles au 0 800 97 25 25. 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


