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Tarif Mercedes-Benz au 7 octobre 2013



2 s Modèle présenté : Mercedes Classe GL 63 AMG 4MATIC avec jantes alliage AMG 53 cm (21'') design 5 doubles branches  (798)
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BA7 : Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS
BA7** : Boîte de vitesses automatique 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

Classe GL S.U.V.

MODÈLE MOTEUR BOÎTE PUISSANCE
(KW/ch DIN)

LIGNE

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

ESSENCE

 GL 500 4MATIC  8 cylindres en V  BA7  320/435  Sport  101 700  1 766(1) 

   8 cylindres en V  BA7  320/435  Fascination  110 700  1 921(1) 

 GL 63 AMG 4MATIC  8 cylindres en V  BA7**  410/557    142 700  2 543(1) 

MODÈLE MOTEUR BOÎTE PUISSANCE
(KW/ch DIN)

LIGNE

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

DIESEL

 GL 350 BLUETEC 4MATIC  6 cylindres en V  BA7  190/258    75 600  1 113(1) 

   6 cylindres en V  BA7  190/258  Sport  84 200  1 237(1) 

   6 cylindres en V  BA7  190/258  Fascination  93 200  1 368(1) 



Jantes alliage 48 cm (19'') s
design 5 doubles branches (R55) s

Feux arrière à LED et protection s
anti-encastrement design chromée t

Navigation Becker® MAP PILOT s

Volant multifonctions en cuir Nappa    s
et inserts décoratifs en aluminium brossé s
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 GL 350 BLUETEC 4MATIC 

 Sécurité 
•  ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage) on et off-road 

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

•  Aide au Parking Active : système d'aide au stationnement avec
radars de proximité avant/arrière 

•  Airbag genoux côté conducteur 

•  Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement, airbags
latéraux avant thorax-bassin et airbags rideaux pour toutes les
rangées de sièges 

•  Allumage automatique des projecteurs 

•  Antidémarrage électronique avec système de verrouillage à
télécommande radio infrarouge dans la clé, témoin optique de
fermeture et ouverture de secours (homologation AZT et TÜV) 

•  ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence 

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

•  Buses de lave-glace chauffantes 

•  Capot actif avec protection piéton 

•  Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places 

•  Contrôle électronique de motricité aux quatre roues (4-ETS) 

•  Direction paramétrique électromécanique asservie à la vitesse
STEER CONTROL 

•  ESP (régulation de comportement dynamique)  avec système de
stabilisation d'attelage et BAS (freinage d'urgence assisté) 

•  Feux arrière antibrouillard 

•  Feux de jour à LED 

•  Feux stop adaptatifs 

•  Filtre à particules et système BlueTEC de dépollution des oxydes
d'azote (NOx)(sur GL 350 BlueTEC 4MATIC uniquement) 

•  ISOFIX : fixations des sièges enfants à l'arrière 
(places extérieures de la 2ème rangée) 

•  Limiteur de vitesse en descente (DSR) et aide au démarrage en côte 

•  PRE-SAFE® : système de sécurité préventive avec enrouleurs de
ceinture à rétracteurs réversibles pour conducteur et passager
avant, et fonction de fermeture des vitres latérales 

•  Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, asphériques et
rabattables électriquement, avec rappels de clignotant intégrés 

•  Roue de secours de type galette 

•  Suspension pneumatique AIRMATIC avec système d'amortissement
adaptatif ADS, reconnaissance de chargement et correcteur
d'assiette 

•  Système anti-collision COLLISION PREVENTION ASSIST 

•  Système de stabilisation en cas de vent latéral 

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

•  Touche Offroad de programme de conduite tout-terrain 
(adaptation des caractéristiques moteur, boîte, ABS, ESP® et 4-ETS)
(indisponible sur GL 63 AMG 4MATIC) 

•  Transmission intégrale permanente 4MATIC

(50% / 50%; 40% / 60% avant / arrière sur GL 63 AMG 4MATIC) 

 Confort 
•  3ème rangée de deux sièges rabattables électriquement, ensemble

ou séparément 

•  Accoudoir central arrière avec porte-gobelets 

•  Accoudoir central avant avec espace de rangement 

•  Appuie-tête avant et de la 2ème rangée de siège réglables en
hauteur 

•  Banquette arrière rabattable 2/3-1/3 

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

•  Cache-bagages à enrouleur 

Principaux équipements de série



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

s�Toit ouvrant vitré relevable électriquement

tConsole centrale avec COMAND Controller 
t�et porte-gobelets

s�Aide au Parking Active

s�Sièges de la 3ème rangée rabattables 
tet 2ème rangée fractionnable 2/3-1/3
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•  Climatisation automatique THERMATIC bi-zone avec filtre combiné 

•  Colonne de direction réglable mécaniquement en hauteur et en
profondeur 

•  COMAND Controller 

•  Détecteur de pluie 

•  EASY-ENTRY : basculement manuel de la 2ème rangée de sièges
pour faciliter l'accès à la 3ème rangée (des deux côtés) 

•  EASY-PACK : hayon à ouverture/fermeture automatique 

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

•  Inclinaison des dossiers des sièges de la 2ème rangée réglable 

•  Indicateur de température extérieure 

•  Interface Bluetooth pour téléphone portable 

•  Lève-vitres électriques à commande séquentielle 
et dispositif anti-pincement 

•  Navigation Becker® MAP PILOT : navigation 3D 
(cartographie Europe) par disque dur (situé dans la boîte à gants)
avec information trafic TMC et affichage des limitations de vitesse 

•  Ordinateur de bord 

•  Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé 

•  Porte-gobelets pour conducteur et passager dans la console
centrale 

•  Prise de courant 12V à l'avant, à l'arrière (2ème rangée) 
dans la console centrale et dans l'espace de chargement 

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

•  Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour / nuit automatiques 

•  Sièges avant à réglage entièrement électrique 

•  Toit ouvrant vitré relevable électriquement avec fonction de
fermeture PRE-SAFE® et protection anti-pincement 

•  Volant multifonctions 12 touches 

 Design 
•  Baguette de ligne de ceinture chromée 

•  Baguette de seuil de portes avec monogramme "Mercedes-Benz" 

•  Baguettes de bas de caisse chromées 

•  Barres de toit longitudinales chromées 

•  Clé design chromée 

•  Combiné d'instruments à doubles cadrans cylindriques et visuel
couleur TFT de 11,5 cm (4,5") 

•  Eclairage d'ambiance - 3 coloris au choix 

•  Garnitures intérieures et contre-portes en similicuir ARTICO 

•  Grille de calandre à 2 lamelles chromées 

•  Inserts décoratifs en aluminium brossé 

•  Jantes alliage 48 cm (19") design 5 doubles branches avec monte
275/55 R19  

•  Partie supérieure de la planche de bord en similicuir ARTICO 

•  Protections anti-encastrement avant et arrière chromées 

•  Vitrage teinté vert 

•  Volant à 4 branches gainé de cuir Nappa avec inserts en aluminium
brossé 



Échappement sport avec deux sorties s
d'échappement chroméess

Sièges avant multicontours s
avec fonctions Mémoires et massage t

KEYLESS-GO s

Climatisation automatique confort s
THERMOTRONIC s
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Principaux équipements de série

 Sécurité 
•  Vitres latérales avant en verre feuilleté 

 Design 
•  Échappement sport avec deux sorties d'échappement chromées 

 GL 500 4MATIC
DISPONIBLE UNIQUEMENT AVEC LES LIGNES SPORT ET FASCINATION 
 Equipements complémentaires au GL 350 BlueTEC 4MATIC 

 Confort 
•  Climatisation automatique confort THERMOTRONIC 3 zones avec

réglage séparé à l'arrière, 3 modes de ventilation
(Focus/Medium/Diffus) et buses de ventilations supplémentaires
dans les montants B 

•  KEYLESS-GO : démarrage sans clé incluant poignées de portes avec
inserts chromés 

•  Pack Mémoires à l'avant : fonction de mémorisation des réglages
des sièges avant, de la colonne de direction et des rétroviseurs
extérieurs ; rétroviseur extérieur côté conducteur avec fonction
d'aide au stationnement ; supports lombaires réglables pour
conducteur et passager avant (4 positions) 

•  Sièges avant multicontours avec fonction massage 



s�Volant Performance AMG et combiné 
s��d'instruments AMG

s� Jantes alliage AMG 53 cm (21'') design 5 branches
t�(777) et monogramme "V8 BITURBO"

s�Baguettes de seuil de portes chromées 
s��et éclairées avec monogramme "AMG"

s�Sièges avant sport avec garnitures en cuir

* Voir détails au dos du présent livret
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures" 7

 GL 63  AMG 4MATIC 

 Equipements complémentaires au GL 500 4MATIC 

 Extérieur 
•  Échappement sport AMG avec deux doubles sorties chromées 

•  Élargisseurs d'ailes à l'avant et à l'arrière 

•  Étriers de freins peints ton argent 

•  Jantes alliage AMG 53 cm (21'') design 5 branches, finition brillante
gris titane, avec monte 295/40 R21  

•  Kit carrosserie AMG avec jupes avant et arrière spécifiques 

•  Marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc et
éclairage à LED 

•  Monogrammes latéraux "V8 BITURBO" sur les ailes avant 

•  Peinture métallisée 

•  Toit ouvrant panoramique en verre incluant pare-soleil électrique
pour les 2 premières rangées de sièges et mécanique pour la 3ème

rangée, fonction de fermeture PRE-SAFE®, fonction de fermeture 
en cas de pluie, protection anti-pincement et custodes
entrebaillantes électriquement 

•  Vitres arrière teintées foncées 

 Intérieur 
•  Baguettes de seuil de portes chromées et éclairées 

avec monogramme "AMG" 

•  Caméra de recul 

•  Clé design chromée avec emblème AMG 

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

•  Combiné d'instruments AMG avec séquence de démarrage animée,
indicateur de montée des rapports à diodes LED, graduation jusqu'à
320 km/h et menu principal AMG avec chronomètre de course
(RACETIMER) 

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

•  Garnitures en cuir unicolore ou bicolore avec capitons transversaux
spécifiques AMG 

•  Interface média avec câble iPod® 

•  Parties supérieure et inférieure de la planche de bord en similicuir
ARTICO avec surpiqûres 

•  Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots en
caoutchouc 

•  Sièges avant et de la 2ème rangée chauffants 

•  Sièges avant sport AMG avec monogramme "AMG" 

•  Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic7® 
(14 HP dont 4 Surround et 1 subwoofer ; 830 W ; 
compatibilité DTS et Dolby Digital 5.1) 

•  Tapis de sol AMG 

•  Volant Performance AMG 4 branches, en cuir Nappa noir et zones
de préhension en cuir perforé, avec palettes de commande de boîte
en aluminium argenté et méplat 

 Technique 
•  Active Curve System : système anti-roulis intelligent incluant

calculateur électronique, capteur de pression et d'accélération
transversale et barres stabilisatrices actives sur chaque essieu 

•  Assistant de feux de route 

•  Boîte de vitesse automatique 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 

•  Contrôle de pression des pneumatiques 

•  Direction paramétrique sport AMG 

•  ESP AMG à 2 modes 

•  Intelligent Light System (ILS) : projecteurs bi-xénon 
avec lave-phares, répartition variable de l'éclairage, éclairage actif
dans les virages et fonction antibrouillard 

•  Pack d'Assistance à la Conduite : avertisseur de franchissement 
de ligne et détecteur d'angle mort 

•  Système de freinage hautes performances AMG avec disques de
frein perforés (à l'avant) et ventilés de 390 x 36 mm à l’avant 
et 345 x 26 mm à l'arrière 
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Principaux équipements de série

 SPORT 
 Equipements complémentaires aux GL 350 BlueTEC 4MATIC / GL 500 4MATIC 

 Extérieur 
•  Jantes alliage 51 cm (20'') design 5 doubles branches avec monte

275/50 R20 

•  Vitres arrière teintées foncées 

 Intérieur 
•  Garnitures intérieures en cuir unicolore ou bicolore 

•  Sièges avant et de la 2ème rangée chauffants 

 Fonctionnel 
•  Assistant de feux de route 

•  Caméra de recul 

•  COMAND Online : système multimédia avec écran couleur 
18 cm (7'') et commande vocale LINGUATRONIC, navigation 3D
(cartographie Europe par disque dur intégré avec mise à jour
comprise pendant 3 ans), fonction Live Traffic Information 
(3 ans d'abonnement inclus), avertisseur de limitation de vitesse,
port de carte SD, registre musical de 10 Go,  navigateur Internet* 
et fonction appel d'urgence 

•  Intelligent Light System (ILS) : projecteurs bi-xénon avec 
lave-phares, répartition variable de l'éclairage, éclairage actif dans
les virages et fonction antibrouillard 

•  Pack d'Assistance à la Conduite : avertisseur de franchissement 
de ligne et détecteur d'angle mort 

Jantes alliage 51 cm (20'')  s
design 5 doubles branches (R33) s

Caméra de recul s

Intelligent Light System (ILS) s

* Voir détails au dos du présent livret
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures"

COMAND Online t



* Voir détails au dos du présent livret
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures"

 FASCINATION 
 Équipements complémentaires aux GL 350 BlueTEC 4MATIC / GL 500 4MATIC 

 Extérieur 
•  Pack Sport Extérieur AMG incluant :

- kit carrosserie AMG : jupes avant et arrière dans le ton carrosserie
et élargisseurs d’ailes

- jantes alliage AMG 53 cm (21") design 5 doubles branches 
avec monte 295/40 R21 

- freins sport avec disques perforés et étriers avec monogramme 
« Mercedes-Benz » 

- marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc 
et éclairage à LED (habillage des bas de caisse en noir) 

•  Toit ouvrant panoramique en verre incluant pare-soleil électrique
pour les 2 premières rangées de sièges et mécanique pour la 3ème

rangée, fonction de fermeture PRE-SAFE®, fonction de fermeture 
en cas de pluie, protection anti-pincement et custodes
entrebaillantes électriquement 

•  Vitres arrière teintées foncées 

 Intérieur 
•  Garnitures intérieures en cuir unicolore ou bicolore 

•  Pack Mémoires à l'avant : fonction de mémorisation des réglages
des sièges avant, de la colonne de direction et des rétroviseurs
extérieurs ; rétroviseur extérieur côté conducteur avec fonction
d'aide au stationnement ; supports lombaires réglables pour
conducteur et passager avant (4 positions) 

•  Sièges avant et de la 2ème rangée chauffants 

 Fonctionnel 
•  Assistant feux de route 

•  Caméra de recul 

•  Climatisation automatique confort THERMOTRONIC 3 zones avec
réglage séparé à l'arrière, 3 modes de ventilation
(Focus/Medium/Diffus) et buses de ventilations supplémentaires
dans les montants B 

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

•  Intelligent Light System (ILS) : projecteurs bi-xénon avec 
lave-phares, répartition variable de l'éclairage, éclairage actif dans
les virages et fonction antibrouillard 

•  Interface média avec câble iPod® 

•  KEYLESS-GO : démarrage sans clé incluant poignées de portes 
avec inserts chromés 

•  Pack d'Assistance à la Conduite : avertisseur de franchissement 
de ligne et détecteur d'angle mort 

•  Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic7® 
(14 HP dont 4 Surround et 1 subwoofer ; 830 W ; 
compatibilité DTS et Dolby Digital 5.1) 

s�Pack Sport Extérieur AMG

sSystème de sonorisation Surround 
t�Harman Kardon® Logic7® et pack Mémoires

s�Toit ouvrant panoramique 
s��et vitres arrière teintées foncées

s�Jantes alliage AMG 53 cm (21'') 
design 5 doubles branches (757)
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10 s Modèle présenté : Mercedes Classe GL 350 BlueTEC 4MATIC Fascination avec peinture métallisée.



s�Jupe avant AMG

sJantes alliage AMG 53 cm (21’’)
t� à 5 doubles branches

s�Jupe arrière AMG 
sur GL 350 BlueTEC 4MATIC

s�Jupe arrière AMG 
sur GL 500 4MATIC
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Pack Sport Extérieur AMG

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

 EXTÉRIEUR 
 - Kit carrosserie AMG : jupes avant et arrière spécifiques AMG dans le ton carrosserie

- Élargisseurs d'ailes

- Jantes alliage AMG 53 cm (21") design 5 doubles branches avec monte 295/40 R21

- Freins sport avec disques perforés et étriers avec monogramme « Mercedes-Benz »

- Marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc et éclairage à LED (habillage des bas de caisse en noir) 

Pack Sport Extérieur AMG
 (Incompatible avec jantes R33/R41/R55/50R/  P31 �l� �-� �S� �-� �S� �-�  4 300  62(2) 

52R/777/06R et code R66)   �-� �l� �S� �l� �S� �-�  3 800  55(3) 
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PRIX CLIENT
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(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

l Option
- Non livrable
S Série
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s Pack Exclusif designo sur GL 63 AMG 4MATIC

s Store pare-soleil à enrouleur 
pour la 2ème rangée de sièges

Système de sonorisation 
t�Bang & Olufsen BeoSound AMG

�����s Système de divertissement arrière

t�Pack On&Offroad

t�Vision de nuit PLUS
t Volant Performance AMG en cuir Nappa avec 
t�zones de préhension en microfibre DINAMICA t�Double pare-soleil

s Toit ouvrant panoramique

s�Marchepieds éclairés en acier inoxydable 
avec picots en caoutchouc



* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter à la rubrique "Peintures et Garnitures" 
(2, 3 & 4) Voir détails au dos du présent livret 13

l Option
- Non livrable
S Série
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PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 PACKS 

 Pack Exclusif designo :
• Sièges, partie centrale des contre-portes, accoudoir central et appuie-tête 

en cuir designo - 3 coloris au choix
• Assise des sièges (en cuir perforé) et partie centrale des contre-portes 

avec surpiqûres losanges 
• Monogramme “designo” sur les appuie-tête avant et arrière
• Parties supérieure et inférieure de la planche de bord, bas de glaces en cuir noir designo

(partie supérieure de la planche de bord en cuir marron avec le coloris marron)
• Ciel de pavillon en microfibre DINAMICA noire designo
• Double pare-soleil en microfibre DINAMICA noire designo
• Sièges avant chauffants
• Détecteur de siège enfant
• Tapis de sol en velours noir avec liseré en cuir noir designo et monogramme “designo”
Disponible en cuir designo noir (X11), marron (X06) ou porcelaine (X27)   �l� �-� �-� �-� �-� �-�  8 500  221(2) 
    �-� �l� �l� �l� �l� �-�  6 200  161(3) 

 Sur Classe GL 63 AMG 4MATIC, design des assises de sièges non surpiqué losanges
et plaquettes métalliques avec monogramme "AMG"   �-� �-� �-� �-� �-� �l�  5 500  143(4) 

 Pack d'Aide au Stationnement :
4 caméras digitales (avant, arrière, côtés) pour une vision 360° sur l'écran COMAND
(uniquement avec codes 512 ou 527)  P44 �l� �-� �-� �-� �-� �-�  800  12(2) 
    �-� �l� �l� �l� �l� �l�  200  3(3) 

 Pack d'Assistance à la Conduite :
Avertisseur de franchissement de ligne et détecteur d'angle mort
(incompatible avec code 23P)  22P  l�  S�  S�  S�  S�  S�  900  13(2) 

Équipements optionnels
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* Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises
** Veuillez noter que cette option peut présenter des dysfonctionnements dans le secteur de la ville de Bordeaux et dans un périmètre de 40 km environ.
(2, 3 & 4) Voir détails au dos du présent livret

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série
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PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Pack d'Assistance à la Conduite PLUS :
- DISTRONIC PLUS** (régulateur de vitesse et de distance avec frein PRE-SAFE®

et freinage d'urgence assisté BAS PLUS),
- Détecteur automatique de siège-enfant (code U18),
- Avertisseur de franchissement de ligne actif et détecteur d'angle mort actif
(incompatible avec code 22P)  23P  l�  -�  -�  -�  -�  -�  2 700  39(2) 
    �-� �l� �l� �l� �l� �l�  1 800  26(3) 

 Pack On&Offroad :
- Choix entre 6 différents modes de conduite
(Offroad 1, Offroad 2, Sport, Neige, Attelage ou Auto)

- Blocage de différentiel à 100% sur différentiel central
- Démultiplication tout-terrain Low Range
- Protection anti-encastrement du soubassement moteur (dispositif technique code 481)
- Mode manuel pour la boite automatique
- Plage de réglage accrue pour augmenter la garde au sol
- Fonction d'éclairage Offroad (uniquement avec codes 608 et 622)
- Animations spécifiques sur l'écran COMAND
(uniquement avec codes 512 ou 527)  430  l�  l�  l�  l�  l�  -�  2 400  62(2) 

 TRANSMISSION, CHASSIS & MOTEUR 

 Active Curve System : 
système anti-roulis intelligent incluant calculateur électronique, 
capteur de pression et d'accélération transversale 
et barres stabilisatrices actives sur chaque essieu
(uniquement en liaison avec code 475 ;
incompatible avec jantes R41 et 52R)  468 �l� �l� �l� �l� �l� �S�  3 700  96(2) 

 Attelage : dispositif de remorque rabattable électriquement  550 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  1 100  29(2) 

 Protection du soubassement moteur (inclus dans code 430)  481 �l� �l� �l� �l� �l� �-�  150  4(2) 

 Vitesse maximum (Vmax) à 270 km/h  250  -�  -�  -�  -�  -�  l�  3 300  86(4) 
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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

s Jantes alliage 46 cm (18'') 
s�design 7 branches (52R)

s�Jantes alliage AMG 53 cm (21'') 
t design 5 doubles  branches (798)

s Jantes alliage 48 cm (19'') 
design 7 branches (06R)

s Jantes alliage 51 cm (20'') design 
10 branches (50R)

l Option
- Non livrable
S Série
m Livrable sans supplement de prix
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PRIX CLIENT
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(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 DESIGN 
 Design extérieur 

 Peinture métallisée   �l� �l� �l� �l� �l� �S�  1 050  15(2) 

 Peinture métallisée finition brillante   �l� �l� �l� �l� �l� �-�  1 950  28(2) 
    �-� �-� �-� �-� �-� �l�  900  16(4) 

 Jantes alliage 46 cm (18'') design 7 branches 
avec monte 265/60 R18 
(incompatible avec codes P31, 468 et R66)  52R  m�  m�  -�  -�  -�  -�  0  - 

 Jantes alliage 46 cm (18'') design 10 branches 
avec monte 265/60 R18
(incompatible avec codes P31, 468 et R66)  R41  m�  m�  -�  -�  -�  -�  0  - 

 Jantes alliage 48 cm (19'') design 5 doubles branches 
avec monte 275/55 R19
(incompatible avec codes P31 et R66)  R55 �S� �m� �-� �-� �-� �-�  0  - 

 Jantes alliage 48 cm (19'') design 7 branches, 
finition brillante, avec monte 275/55 R19 
(incompatible avec codes P31 et R66)  06R �l� �m� �-� �m� �-� �-�  300  8(2) 

 Jantes alliage 51 cm (20'') design 5 doubles branches 
avec monte 275/50 R20
(incompatible avec code P31)  R33 �l� �S� �-� �S� �-� �-�  600  16(2) 

 Jantes alliage 51 cm (20'') design 10 branches, 
finition brillante gris Himalaya, avec monte 275/50 R 20
(incompatible avec code P31)  50R �l� �-� �-� �-� �-� �-�  900  23(2) 

    �-� �l� �-� �l� �-� �-�  300  8(3) 

 Jantes alliage AMG 53 cm (21'') 
design 5 doubles branches avec monte 295/40 R21
(uniquement avec code P31; 
incompatible avec code R66)  757 �m� �m� �S� �m� �S� �-�  0  - 

 Jantes alliage AMG 53 cm (21'') design 5 branches, 
finition brillante gris titane, avec monte 295/40 R21
(incompatible avec code R66)  777 �-� �-� �-� �-� �-� �S�  0  - 

Équipements optionnels (suite)
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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) Voir détails au dos du présent livret

Équipements optionnels (suite)

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

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 Jantes alliage AMG 53 cm (21'') à 5 doubles branches, 
finition brillante gris titane, avec monte 295/40 R21
(uniquement avec code P31 ou GL 63 AMG 4MATIC ; incompatible avec code R66)  798 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  600  16(2) 

 Jantes alliage AMG 53 cm (21'') à 5 doubles branches, finition noire mate, 
avec monte 295/40 R21 
(uniquement avec code P31 ou GL 63 AMG 4MATIC; incompatible avec code R66)  695  l�  l�  l�  l�  l�  l�  1 200  31(2) 

 Pneus avec possibilité de roulage à plat
(uniquement avec jantes R33 ou 50R)  R66 �l� �l� �l� �l� �l� �-�  450  12(2) 

 Étriers de freins peints en rouge  U70  -�  -�  -�  -�  -�  l�  750  19(4) 

 Habillage du berceau moteur en carbone AMG  B14  -�  -�  -�  -�  -�  l�  1 800  47(4) 

 Marchepieds en acier inoxydable avec picots 
en caoutchouc et éclairage à LED
(inclus dans code P31)  846 �l� �l� �S� �l� �S� �S�  800  21(2) 

 Suppression du monogramme arrière   260  m�  m�  m�  m�  m�  m�  0  - 
 Design intérieur 

 Garnitures intérieures en similicuir ARTICO   �S� �-� �-� �-� �-� �-�  0  - 

 Garnitures intérieures en cuir unicolore ou bicolore    �l� �S� �S� �S� �S� �S�  2 500  36(2) 

 Inserts décoratifs en aluminium brossé  739 �S� �S� �S� �S� �S� �S�  0  - 

 Inserts décoratifs en eucalyptus brillant  734 �l� �l� �l� �-� �-� �-�  200  5(2) 

 Inserts décoratifs en peuplier anthracite  729 �l� �l� �l� �m� �m� �m�  200  5(2) 

 Inserts décoratifs en ronce de noyer brillante  731 �l� �l� �l� �m� �m� �m�  200  5(2) 

 Inserts décoratifs en frêne marron mat  H09 �l� �l� �l� �m� �m� �m�  200  5(2) 

 Parties supérieure et inférieure de la planche de bord et bas de glace 
sur les portes avant et arrière en similicuir ARTICO avec surpiqûres contrastées
(incompatible avec codes X06, X11 et X27)  U09 �l� �l� �l� �l� �l� �S�  600  16(2) 

 Volant cuir et bois 
(uniquement avec inserts décoratifs codes 729/731/734 ou H09 ; 
incompatible avec code 443)  289 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  700  18(2) 

 Volant Performance AMG en cuir Nappa avec zones de préhension 
en microfibre DINAMICA et méplat, palettes de commande de boîte en aluminium  281 �-� �-� �-� �-� �-� �l�  500  13(4) 
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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) Voir détails au dos du présent livret

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série
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PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 CONFORT & MODULARITÉ 
 Sièges 

 Pack Mémoires :
- Fonction de mémorisation des réglages des sièges avant, de la colonne de direction 
et des rétroviseurs extérieurs ; 

- Supports lombaires réglables électriquement côté conducteur et passager avant 
(4 positions) ; 

- Rétroviseur extérieur côté conducteur avec fonction d'aide au stationnement  P64 �l� �l� �S� �S� �S� �S�  1 100  29(2) 

 Pack Sièges multicontours :
Sièges avant multicontours avec fonction massage et appuie-tête confort  399 �l� �l� �l� �S� �S� �S�  1 300  34(2) 

 Sièges avant chauffants
(incompatible avec code 401 ; inclus dans codes X06, X11, X27 et 228)  873  l�  S�  S�  S�  S�  S�  400  10(2) 

 Sièges de la 2ème rangée chauffants 
(uniquement avec code 873 ou 401)  872 �l� �S� �S� �S� �S� �S�  400  10(2) 

 Sièges avant climatisés : chauffants et ventilés ; cuir perforé
(incompatible avec garnitures en similicuir ARTICO et code 873)  401 �l� �-� �-� �-� �-� �-�  1 300  34(2) 
    �-� �l� �l� �l� �l� �l�  900  23(3) 

 En liaison avec codes 228, X06, X11 ou X27    l�  l�  l�  l�  l�  l�  900  23(2) 
 Confort 

 Chauffage autonome programmable à télécommande  228  l�  l�  l�  l�  l�  l�  1 700  44(2) 

 Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à l'arrière 
(uniquement avec code 581)  582 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  600  16(2) 

 Climatisation automatique confort THERMOTRONIC 
3 zones avec réglage séparé à l'arrière, 3 modes de ventilation 
(Focus/Medium/Diffus) et buses de ventilations supplémentaires dans les montants B  581 �l� �l� �S� �S� �S� �S�  850  12(2) 

 Double pare-soleil
(inclus dans codes X06, X11 et X27)  543 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  150  4(2) 

 Double porte-gobelet climatisé avant (chauffant et/ou réfrigérant)  311  l�  l�  l�  l�  l�  l�  250  6(2) 

 Fermeture assistée des portes avant et arrière  883 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  700  18(2) 

 KEYLESS-GO : démarrage sans clé incluant poignées de portes avec inserts chromés  889  l�  l�  S�  S�  S�  S�  1 250  18(2) 
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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

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série
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PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

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

 Toit ouvrant panoramique en verre incluant pare-soleil électrique pour les 2 premières 
rangées de sièges et mécanique pour la 3ème rangée, fonction de fermeture PRE-SAFE®, 
fonction de fermeture en cas de pluie, protection anti-pincement 
et custodes entrebaillantes électriquement  413  l�  l�  S�  l�  S�  S�  1 100  16(2) 

 Store pare-soleil à enrouleur pour les vitres latérales de la 2ème rangée de sièges  297  l�  l�  l�  l�  l�  l�  350  9(2) 

 Système EASY-ENTRY électrique avec commande des deux côtés
(incompatible avec code 282)  843 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  500  13(2) 

 Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées foncées 
(inclus dans code 841)  840 �l� �S� �S� �S� �S� �S�  470  12(2) 

 Volant chauffant en cuir Nappa
(uniquement avec codes P64 et 873 ou 401;
incompatible avec code 289 et 281)  443  l�  l�  l�  l�  l�  l�  300  8(2) 
 Modularité 

 Compartiment de chargement verrouillable sous le plancher de coffre
(autorise le rangement d'un ordinateur portable de 15'' maximum)
(incompatible avec code 811)  888 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  150  4(2) 

 Trappe à skis (incompatible avec code 843)  282 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  250  6(2) 
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* Voir détails au dos du présent livret.
** Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (options comprises)
(2 & 3) Voir détails au dos du présent livret

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série
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PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC**

(en euros/mois)

 TÉLÉMATIQUE 

 Changeur CD pour radio Audio 20
(Incompatible avec codes 512 et 527)  510 �l� �-� �-� �-� �-� �-�  300  4(2) 

 COMAND Online : système multimédia avec écran couleur 18 cm (7'') 
et commande vocale LINGUATRONIC, navigation 3D 
(cartographie Europe par disque dur intégré avec mise à jour comprise pendant 3 ans), 
fonction Live Traffic Information (3 ans d'abonnement inclus), avertisseur de limitation 
de vitesse, port de carte SD, registre musical de 10 Go, navigateur Internet* 
et fonction appel d'urgence  527+B54  l�  S�  -�  S�  -�  -�  2 500  36(2) 

 COMAND Online avec changeur 6 DVD : 
système multimédia avec écran couleur 18 cm (7'') et commande vocale LINGUATRONIC, 
navigation 3D (cartographie Europe par disque dur intégré avec mise à jour 
comprise pendant 3 ans), fonction Live Traffic Information (3 ans d'abonnement inclus), 
avertisseur de limitation de vitesse, port de carte SD, registre musical de 10 Go, 
navigateur Internet* et fonction appel d'urgence  512+B54  l�  -�  S�  -�  S�  S�  2 800  41(2) 

    �-� �l� �S� �l� �S� �S�  300  4(3) 

 Guide touristique et gastronomique ViaMichelin :
Carte SD comprenant les informations du guide touristique et gastronomique 
(hôtels, restaurants)
(uniquement avec codes 512 ou 527)  03U  l�  l�  l�  l�  l�  l�  150  4(2) 

 Interface média avec câble iPod® 
(uniquement avec codes 510, 512 ou 527)  518  l�  l�  S�  l�  S�  S�  250  6(2) 

 Prééquipement pour système de divertissement arrière 
(incompatible avec code 864)  866 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  200  5(2) 

 Réception radio numérique : 
Réception des signaux DAB, DAB+ et DMB audio
(uniquement avec codes 510, 512 ou 527)  537 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  650  17(2) 

 SPLITVIEW
(uniquement avec codes 512 ou 527)  867  l�  l�  l�  l�  l�  l�  1 200  31(2) 

 Système de divertissement arrière : 2 écrans 20 cm (8"), lecteur DVD, 2 écouteurs 
sans fil et télécommande 
(compatible TV si code 865)  864  l�  l�  l�  l�  l�  l�  2 300  60(2) 
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* Voir détails au dos du présent livret
** 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

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série

CODE  GL
 35

0 B
LU
ET
EC
 4 M

AT
IC 

 GL
 35

0 B
LU
ET
EC
 

4 M
AT
IC
S P
OR
T 

 GL
 35

0 B
LU
ET
EC
 

4 M
AT
IC
F A
SC
IN
AT
IO
N 

 GL
 50

0 4
MA
TIC
S P
OR
T 

 GL
 50
0 4

MA
TIC
F AS

CIN
AT
ION
 

 GL
 63
 AM

G 4
MA
TIC
 

PRIX CLIENT
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(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC**

(en euros/mois)

 Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic7® :
14 HP dont 4 Surround et 1 subwoofer ; 830 W ; compatibilité DTS et Dolby Digital 5.1
(uniquement avec codes 510, 512 ou 527)  810  l�  l�  S�  l�  S�  S�  1 000  26(2) 

 Système de sonorisation Bang & Olufsen BeoSound AMG :
14 HP ; 1 200 W ; 2 tweeters éclairés avec technologie Accoustic Lens ; 
grille de HP design B&O chromée ; environnement COMAND dédié
(uniquement avec codes 512 ou 527 ;
cette option supprime la roue de secours livrée de série ;
incompatible avec codes 810 et 888)  811  l�  l�  -�  l�  -�  -�  5 000  130(2) 

    �-� �-� �l� �-� �l� �l�  4 000  104(5) 

 Télécommande pour COMAND Online (uniquement avec codes 512 ou 527)  816 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  150  4(2) 

 Télévision numérique à l'avant
(uniquement avec codes 512 ou 527)  865  l�  l�  l�  l�  l�  l�  1 200  31(2) 

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

 Module téléphonique Bluetooth SAP V4 :
optimise l'utilisation du téléphone et d'internet*
(uniquement disponible avec code 386)  E07 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  550  14(2) 



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

Équipements optionnels (suite)

l Option
- Non livrable
S Série
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PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

 SÉCURITÉ 

 Airbags latéraux à l'arrière  293 �l� �l� �l� �l� �l� �l�  400  10(2) 

 Caméra de recul (uniquement avec codes 512 ou 527 ; incompatible avec code P44)  218 �l� �S� �S� �S� �S� �S�  600  9(2) 

 Contrôle de pression des pneumatiques  475 �l� �l� �l� �l� �l� �S�  350  9(2) 

 Détecteur automatique de siège-enfant MB sur le siège passager avant
(inclus dans codes 23P, X06, X11 et X27)  U18 �l� �l� �l� �l� �l� �S�  50  1(2) 

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

 Intelligent Light System (ILS) : projecteurs bi-xénon avec lave-phares,
répartition variable de l'éclairage, éclairage actif dans les virages 
et fonction antibrouillard  622  l�  S�  S�  S�  S�  S�  1 850  27(2) 

 Assistant de feux de route  608  l�  S�  S�  S�  S�  S�  150  4(2) 

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

 Vitres latérales avant en verre feuilleté
(inclus code 840)  841 �l� �-� �-� �S� �S� �S�  750  19(2) 

    �-� �l� �l� �S� �S� �S�  280  7(3) 

 Vision de nuit PLUS avec protection piéton
(uniquement avec codes 608, 622 et 512 ou 527)  610  l�  l�  l�  l�  l�  l�  1 500  22(2) 
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s Modèle présenté : Mercedes Classe GL 500 4MATIC Fascination avec système de sonorisation Bang & Olufsen BeoSound AMG et pack On&Offroad22
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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



Accessoires

DESIGN
Esthétique
Coques de poignées de porte extérieures chromées  A1667600000 84
Appliques de sorties d'air chromées pour capot moteur A1668800082 207

CONFORT
Coffre
Tapis réversible velours / caoutchouc  A1666800246 138
Bac de coffre à bords plats  A1668140241 107
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. A2128680074 56
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 de 4 tapis. A16668000489F87 150

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
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Accessoires

TÉLÉMATIQUE
Divertissement
Intégration iPad 2 & 3 à l'arrière Intégration ergonomique et sécurisée de l'iPad. A2188200576 316

PORTAGE
Barres de toit Alustyle Easy-Fix II A1668901493 260
Porte-skis et snowboards New Alustyle “Confort”  Jusqu'à 6 paires de skis (sans batons). A0008900393 205
Coffre de toit 400L, coloris argent mat, ouverture facile des deux cotés. A0008400100 433
Porte-vélo New Alustyle  Montage de 3 ou 4 vélos selon leur largeur. A0008900293 147
Porte-skis et snowboards New Alustyle "Standard"  Jusqu'à 4 paires de skis (sans batons). A0008900493 108
Porte-skis et snowboards New Alustyle “Confort”  Jusqu'à 6 paires de skis (sans batons). A0008900393 205
Porte-vélos arrière sur dispositif d'attelage  Montage de 2 vélos maximum (existe en version 3 vélos). A0008901493 730

JANTES
Jante alliage (prix unitaire)
Jante alliage 46 cm (18") à 7 branches  8J x 18 ET 56,5 (255/55 R18). A16640116029765 412
Jante alliage 48 cm (19") à 5 doubles branches  8,5J x 19 ET 62 (255/50 R19). A16640117029765 509
Jante alliage 51 cm (20") à 5 doubles branches 8,5J x 20 ET 62 (275/50 R20). A16640128027X21 581
Chaînes à neige
Chaînes Rudmatic-Disc Valables pour pneumatiques 265/60 R18. B67550030 841
Accessoires
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

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.

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
hors montageRÉFÉRENCES



* Garnitures avec surpiqûres contrastées
** Garnitures avec surpiqûres et liséré contrastés

Ciel de pavillon en tissu gris (code 58U) pour garnitures codes 101, 108, 201, 208
Ciel de pavillon en tissu beige (code 55U) pour garnitures codes 105 et 205
Ciel de pavillon en tissu noir (code 51U) pour garnitures codes 254, 255 et 258
Ciel de pavillon en microfibre DINAMICA noire designo (code Y41) pour garnitures codes X06, X11 et X27

Détail des garnitures intérieures présentant du cuir :
- Similicuirs ARTICO (101/105/108) : couronne du volant en cuir Nappa
- Cuirs (201/205/208/255/258/254) : 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 designo (X06, X11 et X27) : couronne du volant, parties supérieure et inférieure de la planche de bord, partie centrale 
des contre-portes, accoudoir central, partie avant des appuie-tête, assise et partie avant des dossiers, joues latérales intérieures 
des sièges en cuir designo

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

Autres parties aspect cuir : autres matériaux ; cuir exclusivement en cuir de vachette - origine Allemagne26

Peintures et garnitures

Codes

 GARNITURES 

 Similicuir ARTICO 
(de série sur GL 350 BlueTEC 4MATIC)    101*  105  108*  -  -  -  -  - 

 Cuir (de série sur GL 63 AMG 4MATIC

et avec lignes Sport et Fascination)    201*  205  208*  255  258*  254  -  - 

 Cuir designo
(uniquement avec Pack Exclusif designo)    X11**  -  -  -  -  -  X06**  X27** 

 PEINTURES NON MÉTALLISÉES 

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

 Noir  040  l�  l�  l�  l�  l�  l� �l� �l�

 PEINTURES MÉTALLISÉES 

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

 Argent iridium  775  l�  m�  l�  m�  l�  l� �l� �m�

 Argent palladium  792  l�  m�  l�  m�  l�  l�  l� �m�

 Bleu cavansite  890  l�  l�  l�  l�  l�  m� �m� �l�

 Brun citrine  796  l�  l�  m�  l�  m�  l� �l� �l�

 Gris ténorite  755  l�  m�  l�  m�  l�  l� �l� �m�

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

 Rouge vermillon  151  l�  m�  m�  m�  m�  m� �m� �m�

 PEINTURE MÉTALLISÉE FINITION BRILLANTE 

 Blanc diamant  799  l�  m�  l�  m�  l�  l� �l� �m�
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l�Combinaison recommandée   
m Combinaison possible
s Combinaison peu recommandée



* Bridage électronique
** en liaison avec Vmax à 270 km/h (code 250)

Données techniques

Homologation CE N° : n° e1*2007/46*0598*10 du 21/08/2013 

 MOTEUR 
 Nombre de cylindres    V6  V8  V8 
 Cylindrée (cm3)    2 987  4 663  5 461 
 Nombre de soupapes    24  32  32 
 Puissance (kW/ch DIN)    190/258  320/435  410/557 
 Régime (tr/min)    3 600  5 250  5 250 - 5 750 
 Couple maxi (N.m)    620  700  760 
 Régime (tr/min)    1 600 - 2 400  1 800 - 3 500  2 000 - 5 000 
 Puissance Administrative (CV)    16-17  34  48 
 Norme antipollution    EURO 6  EURO 5  EURO 5 

 PERFORMANCES 
 Vitesse maxi (km/h)    220  250*  250* (270**) 
 0 à 100 km/h (s)    7,9  5,4  4,9 

 CONSOMMATIONS (L/100 KM) 
 Cycle urbain    8,1-8,9  14,5-14,8  15,8 
 Cycle extra-urbain    6,9-7,5  9,3-9,6  10,3 
 Cycle mixte    7,4-8,0  11,3-11,5  12,3 
 CO2 (g/km)    192-209  262-269  288 
 Capacité du réservoir (L)    100  100  100 

 TYPE DE TRANSMISSION 
   4 x 4  4 x 4  4 x 4 

 MASSES (KG) 
 En ordre de marche    2 455  2 445  2 580 
 Total en charge    3 250  3 250  3 250 
 Remorque freinée    3 500  3 500  3 250 
 Total roulant autorisé    6 750  6 750  6 500 

 DIVERS 
 Diamètre de braquage (m)    12,40  12,40  12,45 
 Pneumatiques    275/55 R19  275/50 R20  295/40 R21 
 Volume du coffre (dm3)    295 à 2 300  295 à 2 300  295 à 2 300 

DIESEL ESSENCE

 GL 350 BLUETEC 4MATIC  GL 500 4MATIC  GL 63 AMG 4MATIC 
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Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous le numéro de réception CE n° : n° e1*2007/46*0598*10
du 21/08/2013. 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 GL 350 BlueTEC 4MATIC Fascination avec peinture métallisée.
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 GL 350 BlueTEC au prix client conseillé du 07/10/2013 proposée en location longue durée
sur 36 mois avec un premier loyer mensuel de 15 050 TTC (hors assurances facultatives) suivi de 35 loyers mensuels de 1 113€ TTC (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 60 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 60 000km pour les Classe GL 350 BlueTEC, 350 BlueTEC Sport et 350 BlueTEC Fascination,
et de 45 000km pour les Classe GL 500 Sport, 500 Fascination et 63 AMG.
(2), (3), (4) & (5) : les tarifs mensualisés de ces options sont proposés uniquement sur la base soit : d’une Classe GL 350 BlueTEC (2), d’une Classe GL 350 BlueTEC Sport(3), d’une Classe GL 63 AMG(4), 
ou d’une Classe GL 350 BlueTEC Fascination (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 Sport extérieur AMG (page 11 du présent livret) : offre de location longue durée sur une Classe GL 350 BlueTEC équipée du Pack Sport extérieur AMG, au prix tarif conseillé du 07/10/2013, sur 36 mois avec
un premier loyer mensuel de 15 980 € TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 1 175€ TTC (hors assurances facultatives), dont 62 € pour l’option Pack Technologie, sous réserve d’un kilométrage contractuel maximum de 60 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 60 000km pour les Classe GL 350 BlueTEC, 
GL 350 BlueTEC Sport et GL 350 BlueTEC Fascination, et de 45 000 km pour la Classe GL 63 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.

* L'utilisation du navigateur Internet et des services en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone portable compatible et soumis a 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 a l'étranger.
Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Votre distributeur Mercedes-Benz se tient a 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


