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Série spéciale A 45 AMG Edition 1 
 

 
 
Afin de célébrer le lancement de la nouvelle Classe A hautes performances signée AMG, 
Mercedes-Benz propose une série limitée : la A 45 AMG Edition 1. 
 

a) Equipement de série 
 
La série spéciale A 45 AMG Edition 1 base son équipement de série sur la ligne A 45 AMG. 
Outre son équipement déjà conséquent, cette série spéciale ajoute les équipements 
suivants : 
 
Equipement complémentaire à A 45 AMG  
EXTERIEUR : 

 Peinture non métallisée Blanc Cirrus 
 Pack Edition 1 incluant : 

o Bandes en graphite gris mat sur le capot, le toit et les bas de caisse 
o Inserts décoratifs rouges sur la calandre, les rétroviseurs et l’aileron  
o Aileron AMG 
o Cerclage rouge autour des projecteurs 

 Pack Sport Black AMG incluant : 
o Eléments de la jupe avant et du diffuseur peints en noir brillant 
o Inserts noirs brillants au niveau des bas de caisse 
o Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant 
o Vitres et lunette arrière surteintées 
o Sortie d’échappement en chrome noir 
o Ligne de ceinture de caisse peinte en noir 

 Echappement Performance AMG à deux double-sorties  
 Etriers de freins rouges 
 Pack Aérodynamique AMG: 

o Spoiler avant spécifique peint en noir brillant 
o Ailettes aérodynamiques additionnelles à l’avant peintes en noir 

brillant 
o Aileron AMG peint en noir brillant 
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 Jantes alliage AMG 48cm (19’’) design multibranches noires avec pneus 
235/35 R19 avec cache –moyeux AMG (code 694) 

INTERIEUR : 

 Pack Performance AMG incluant : 
o Sièges performance AMG (incompatibles avec tiroirs de rangement 

sous sièges avec Pack Rangement) 
o Volant trois branches Performance AMG en microfibre DINAMICA / 

cuir 
o Commande de boîte de vitesses E-SELECT avec emblème AMG sur 

la console centrale et palettes de changement de rapport au volant 
en aluminium 

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

 Sièges avant chauffants 
 Pack Edition 1 incluant : 

o Plaquette Edition 1 sur la DRIVE UNIT AMG 
o Planche de bord en similicuir ARTICO avec surpiqûres contrastées 

rouges 
FONCTIONNEL : 

 Pack Technologie incluant : 
o COMAND Online avec changeur 6 DVD : système multimédia avec 

écran couleur 18cm (7’’) et commande vocale LIGUATRONIC, 
navigateur 3D (cartographie Europe par disque dur intégré avec 
mise à jour comprise pendant 3 ans), information trafic TMC et 
avertisseur de limitation de vitesse, porte de carte SD, registre 
musical de 10 Go, navigateur internet* et fonction appel d’urgence 

o Interface Média 
 Système de sonorisation Surround Harman Kardon ® Logic 7 ® (12 haut-

parleurs hautes performances ; amplificateur DSP multicanaux Harman-
Kardon® ; 500 W) 

 Intelligent Light System (ILS) avec éclairage actif et assistant feux de route 
 

b) Equipements optionnels 
 
La nouvelle A 45 AMG Edition 1 reprend les options de la ligne A 45 AMG à l’exception des 
équipements optionnels suivants : 
 

 Peintures 
 
Seules deux peintures sont disponibles sur A 45 AMG Edition 1 : 
 

Désignation Code Prix client TTC (en 
euros) 

PEINTURE NON METALLISEE 
Blanc cirrus 650 S 
PEINTURE METALLISEE 
Noir Cosmos 191 700 
 



 3

 
 Jantes et pneumatiques 

 
L’Edition 1 se pare en série des jantes alliage AMG 48cm (19’’) design multibranches noires 
avec pneus 235/35 R19 (code 694). Aucune autre jante n’est disponible en option.  
 

 Sièges avant électriques à mémoire  
 
Incompatibles avec les sièges Performance AMG en tissu/microfibre DINAMICA, les sièges 
électriques à mémoire (codes 242 et 275) sont par conséquent indisponibles sur A 45 
AMG Edition1. Pour en bénéficier, il est obligatoire de prendre l’option Pack Exclusif 
Performance AMG code 172). 
 

 Pack Exclusif et Pack Exclusif AMG 
 
Incompatibles avec les sièges Performance AMG de série, les Pack Exclusif et Exclusif AMG 
(codes 160 et 161) ne sont pas disponibles sur Edition 1. 
 

 Pack Musique Premium 
 
Compte tenu de l’équipement de série de l’Edition 1 (codes 810, 518 et 132), le Pack 
Musique Premium n’est pas proposé. 
 

 Pack Extérieur Carbone 
 
La série spéciale A 45 AMG Edition 1 n’est pas proposée avec le Pack Extérieur Carbone 
(code 174). 
Seule existe l’option coques de rétroviseurs en carbone : 
 

Désignation Code Prix client TTC (en 
euros) 

Coques de rétroviseurs extérieurs en carbone B28 1 500 
 

 Pack Extérieur Performance AMG 
 
En raison des jantes spécifiques de la série spéciale Edition 1, le pack Extérieur Performance 
AMG (code 173) n’est pas disponible. 
Il est possible de recourir au seul élément manquant du Pack à savoir les suspensions et train 
de roulement Performance AMG (code 492) : 
 

Désignation Code Prix client TTC (en 
euros) 

Suspensions et train de roulement Performance AMG 492 900 
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c) Tarif 

 
 

Modèle Moteur Boîte Puissance  
(kW / ch) 

Ligne Prix client 
TTC (en Euros) 

A 45 AMG 
4MATIC 4 cylindres 7G-DCT AMG 265 / 360 Edition 1 64 400 

 
 

 
 
 


